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Notre rapport annuel retrace les activités 
de la confédération Oxfam entre avril 
2011 et mars 2012. Ce rapport présente 
les activités du secrétariat Oxfam 
International, détaillant nos campagnes 
communes et nos données financières, 
et donne également un aperçu du travail 
accompli par nos affiliés.

CHARTE SUR L’OBLIGATION
DE RENDRE DES COMPTES 
– CONTENU GRI

Tout au long de ce rapport, des références 
entre parenthèses renvoient aux critères  
de la GRI et des encadrés bleus décrivent plus   
en détail notre approche de la redevabilité.

Ces exemples montrent que nous mettons 
tout en œuvre pour respecter les principes   
de la Charte. Pour de plus amples 
informations, voir l’annexe.

À PROPOS DE CE RAPPORT

Oxfam souscrit aux appels de plus en plus nombreux 
à renforcer la transparence des organisations non 
gouvernementales (ONG) vis-à-vis des donateurs, 
des gouvernements, des partenaires et des 
communautés. Le présent rapport se conforme 
dès lors à la Charte des ONG internationales sur 
l’obligation de rendre des comptes et à la Global 
Reporting Initiative (GRI). En tant que membre 
fondateur de la Charte, Oxfam s’investit dans une 
démarche continue visant à élaborer des normes 
communes aux ONG internationales et à créer 
des mécanismes de communication, de suivi et 
d’évaluation de la conformité à ces normes. 
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1. À PROPOS D’OXFAM (GRI 2.2, 2.8)

Nous sommes scandalisés par la pauvreté et 
les injustices dans le monde. L’injustice des 
politiques et des pratiques en vigueur doit être 
remise en cause et les droits humains respectés. 
Ensemble, nous pouvons éradiquer la pauvreté et 
bâtir un monde plus juste. En collaboration avec 
nos partenaires et alliés, nous ferons activement 
preuve de solidarité avec les plus démunis, et plus 
particulièrement avec les femmes, pour les aider à 
faire valoir leurs droits et leur dignité de citoyens  
à part entière. 

Toutes les activités d’Oxfam s’inscrivent dans le 
cadre d’un engagement en faveur de cinq droits 
fondamentaux :

• le droit à des moyens de subsistance durables
• le droit à des services sociaux de base
• le droit à la vie et à la sécurité
• le droit d’être entendu-e
• le droit à une identité

Dans ce cadre, nous œuvrerons ensemble à 
l’accomplissement d’« objectifs de changement » 
plus spécifiques correspondant aux domaines 
précis dans lesquels nous nous efforçons de 
produire des changements positifs.

Voici nos objectifs de changement : 

1. JUSTICE ÉCONOMIQUE
2. SERVICES ESSENTIELS
3. DROITS EN SITUATION DE CRISE 
4. JUSTICE ENTRE LES FEMMES
     ET LES HOMMES
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NOTRE ENGAGEMENT

Intitulé « Exiger la justice 2007-2012 », notre plan 
stratégique figure sur notre site Web à l’adresse 
www.oxfam.org/fr/about/accountability/plan-
strategique. Il formule notre engagement de mettre 
en pratique cette approche fondée sur les droits 
en aidant les populations en situation de pauvreté 
à exiger des comptes des gouvernements, des 
entreprises et des organisations internationales 
(dont Oxfam). L’adoption d’une approche fondée 
sur les droits se traduit par le recours aux formes 
d’interventions suivantes :

•  Programmes à long terme de développement 
durable en collaboration avec des partenaires et 
des communautés locales et par leur entremise

 
•  Campagnes et plaidoyer aux niveaux mondial, 

régional, national et local, passant par des 
travaux de recherche, du lobbying, des activités 
de relations médias et la mobilisation du public

 
•  Aide d’urgence en cas de catastrophes naturelles 

et de conflits armés et aide dans les situations 
d’urgence à évolution lente

Photo de la page précédente : Vêtu d’un T-shirt CULTIVONS, Maithree Shanthirathna, 
membre de l’équipe d’Oxfam au Sri Lanka, présente un sac de piments.

Un marché de légumes dans la ville de Bara Gaon, État de l’Uttar Pradesh, en Inde. Les prix des aliments 
de première nécessité, tels que le riz et les légumes, ont augmenté partout en Inde. La volatilité des prix 
alimentaires, qui accroît la vulnérabilité de millions de personnes, est l’un des problèmes dénoncés par la 
campagne CULTIVONS.

Oxfam est une confédération internationale de 17 organisations 
opérant en réseau dans 94 pays dans le cadre d’un mouvement 
mondial pour le changement. Nous œuvrons directement auprès 
des communautés et cherchons à influencer les responsables au 
pouvoir afin que les personnes en situation de pauvreté puissent 
non seulement améliorer leur vie et leurs moyens de subsistance, 
mais aussi prendre part aux décisions qui les concernent.

http://www.oxfam.org/fr/about/accountability/plan-strategique
http://www.oxfam.org/fr/about/accountability/plan-strategique
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OBJECTIFS DE CHANGEMENT

1. JUSTICE
ÉCONOMIQUE

2. SERVICES
ESSENTIELS

3. DROITS EN
SITUATION DE CRISE

4. JUSTICE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES

Notre objectif : les femmes et les hommes seront 
plus nombreux à exercer leur droit à des moyens  
de subsistance sûrs et durables.

•  Améliorer la vie de toutes celles et tous ceux, 
agriculteurs et ouvriers agricoles, qui vivent en 
situation de pauvreté et de vulnérabilité. Pour 
atteindre la majorité des personnes vivant dans 
la pauvreté, il faudra réformer les règles régissant 
l’agriculture afin que chacun et chacune perçoive 
la juste rétribution de son travail.

•  Obtenir des règles commerciales plus justes 
pour les pays pauvres afin que le commerce 
international puisse également bénéficier aux 
personnes vivant dans la pauvreté.

•  Réduire l’impact du changement climatique 
en soutenant la faculté d’adaptation des 
personnes et des communautés vulnérables au 
réchauffement planétaire, notamment celles qui 
vivent de l’agriculture. Nous ferons campagne 
contre l’injustice du changement climatique qui, 
pratiquement toujours, affecte plus durement les 
communautés les plus démunies.

Notre objectif : les objectifs du Millénaire pour le 
développement concernant les services essentiels 
seront atteints. Les personnes vivant dans la 
pauvreté, en particulier les femmes et les filles, 
parviendront à exercer leur droit et capacité 
d’accès, à des prix abordables, aux services de 
santé, d’éducation, d’approvisionnement en eau  
et d’assainissement.

•  Exiger que les gouvernements nationaux 
assument leurs responsabilités d’assurer  
la qualité des services de santé, d’éducation, 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, 
en particulier pour les femmes et les  
groupes marginalisés.

•  Aider les organisations de la société civile  
à responsabiliser les gouvernements et  
à leur demander des comptes sur l’offre  
de ces services.

•  Veiller à l’amélioration des politiques mondiales,  
à l’accroissement des financements 
provenant des pays riches et des institutions 
internationales, ainsi qu’au respect de leurs 
engagements en matière d’aide et de réduction 
de la dette. 

Notre objectif : toutes les femmes et tous les 
hommes victimes de crises humanitaires, quels 
qu’ils soient, où qu’ils se trouvent, et quelle que 
soit la manière dont ils sont affectés, pourront 
compter, dans le respect de leurs droits, sur la 
protection et l’assistance dont ils ont besoin. 

•  Améliorer la protection et renforcer l’assistance 
en consolidant nos compétences et capacités et 
en assurant une meilleure transparence vis-à-vis 
des populations auxquelles l’aide est destinée. 
Nous travaillerons davantage en partenariat 
avec les organisations locales et, notamment, 
renforcerons le rôle des femmes.

•  Faire évoluer les politiques et les pratiques du 
système humanitaire international pour une 
protection et une assistance plus efficaces. 
Oxfam veillera au renforcement des normes en 
matière d’intervention en cas de catastrophe, 
à la bonne mise en œuvre des engagements 
pris par les gouvernements, au respect de 
la responsabilité de protéger. L’organisation 
poursuivra ses efforts en vue de l’obtention  
d’un Traité sur le commerce des armes.

•  Dans le cadre de référence de la sécurité 
humaine, concentrer davantage les efforts sur 
la prévention des conflits, la construction de 
la paix, la réconciliation entre les peuples et le 
développement à long terme. 

Notre objectif : grâce à l’évolution des 
comportements, des idées et des croyances 
concernant les rapports entre les sexes, les 
femmes seront beaucoup plus nombreuses à 
exercer un pouvoir sur leur vie sans subir de 
violence ; par un engagement et un leadership 
accru et déterminant, elles pourront aussi exercer 
ce pouvoir dans les institutions, les lieux de 
décision et les processus de changement. 

•  Soutenir, à tous les niveaux, le rôle moteur des 
femmes afin d’accroître leur pouvoir de décision 
et la maîtrise de leur propre vie.

•  Œuvrer à l’éradication des violences faites aux 
femmes en faisant évoluer les mentalités, les 
comportements et les convictions de celles et 
ceux qui les tolèrent.

•  Renforcer les capacités et les connaissances 
d’Oxfam en matière d’égalité des sexes, cette 
préoccupation devant être intégrée dans toutes 
ses activités.

 

1. À PROPOS D’OXFAM (GRI 2.2, 2.8)
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Nous opérons dans 94 pays où nous mettons en 
œuvre des programmes de développement à long 
terme, apportons une aide humanitaire dans les 
situations de crise, menons des campagnes et des 
actions de plaidoyer et sensibilisons le grand public 
aux causes de la pauvreté et de l’injustice. Pour les 
coordonnées des 17 organisations, reportez-vous  
à la page 65.

Oxfam Novib (Pays-Bas)
Oxfam Grande-Bretagne  

Oxfam Irlande  

Oxfam France  

 Oxfam Inde 

 Oxfam Allemagne 

 Oxfam Hong Kong 

 Oxfam Japon

 Oxfam Mexique 

 Oxfam Amérique 

 Oxfam Canada
 Oxfam Québec  Oxfam-en-Belgique

 Oxfam Italie

Oxfam 
Nouvelle-Zélande

Oxfam Australie  

Intermón Oxfam 
           (Espagne)

OÙ NOUS 
OPÉRONS

 

1. À PROPOS D’OXFAM (GRI 2.2, 2.8)
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L’an dernier, j’ai pu voir de mes propres yeux   
les ravages causés par la faim lorsque je me  
suis rendu dans un camp de réfugiés kényan,   
à la frontière avec la Somalie, pour observer les 
équipes humanitaires d’Oxfam à l’œuvre.  

La crise alimentaire qui a touché 13 millions de 
personnes en Afrique de l’Est était une catastrophe 
humanitaire imputable aux effets conjugués 
des violences armées et de la persistance de 
la sécheresse. Je peux attester de l’efficacité 
et de l’ampleur de l’intervention d’Oxfam qui a 
collectivement mobilisé 90 millions de dollars et 
atteint plus de trois millions de personnes. Nous 
avons conscience que l’aide humanitaire ne peut pas 
combattre les causes profondes de la crise, telles 
que le changement climatique. C’est pourquoi des 
militantes et militants d’Oxfam ont fait pression sur 
les États, les bailleurs de fonds et les décisionnaires 
internationaux dans une optique à plus long terme. 

Nous avons également appris de cette crise. Notre 
évaluation a souligné l’importance de maintenir un 
lien entre notre action humanitaire et notre  
travail de développement à long terme. Surtout,   
elle a montré que nous devons renforcer la pression 
et mieux nous faire entendre à l’approche de 
situations d’urgence trop souvent prévisibles. 
Nous avons tenu compte de ces enseignements 
dans notre intervention dans une Afrique de 
l’Ouest en proie à la crise alimentaire et dans la 
révision de notre stratégie humanitaire. Oxfam est 
foncièrement attaché à cette approche intégrée 
de la lutte contre la pauvreté, conjuguée à une 
collaboration efficace avec d’autres acteurs.

Les campagnes et le plaidoyer ne permettent pas 
de changer les choses du jour au lendemain, mais 
peuvent amener une transformation profonde et 
durable. Par exemple, tous les ans, environ 300 000 
personnes sont tuées par des armes légères.  

Le monde produit suffisamment pour nourrir l’humanité. Pourtant, un milliard 
de personnes, soit une sur sept, se couchent le ventre vide chaque soir. Face 
à cette réalité, Oxfam a lancé la campagne CULTIVONS en juin 2011. CULTIVONS 
appelle à un monde dans lequel chacun peut manger à sa faim. Nous avons 
la conviction de pouvoir, par des actions nationales et internationales, 
mettre fin aux injustices qui rongent notre système alimentaire mondial. En 
collaboration avec des partenaires et des alliés, nous avons donc mis en œuvre 
cette campagne dans plus de 40 pays à travers le monde. Nous nous sommes 
également mobilisés contre les conséquences catastrophiques des crises 
alimentaires dans la Corne de l’Afrique et au Sahel occidental.

Après bientôt dix ans, la campagne Contrôlez les 
armes, à laquelle participe Oxfam, maintient la 
pression sur les États pour que 2012 soit enfin 
l’année de la conclusion d’un traité sur le  
commerce des armes. Une telle réussite aurait  
des retombées considérables.

Pour Oxfam, l’année écoulée a également été celle 
d’un grand changement interne : nous collaborons 
plus étroitement que jamais, unis par des valeurs, 
des stratégies, des normes de programmation,   
des campagnes et des expériences communes. 
En mars 2012, nous avons accueilli deux nouveaux 
membres à part entière : Oxfam Italie et Oxfam 
Japon. Les préparatifs vont en outre bon train   
pour la création d’un Oxfam Brésil.

La mise en œuvre de notre Structure de gestion 
unique (SMS, Single Management Structure), qui 
rassemble nos programmes pays dans le cadre 

d’une stratégie unique et sous une même direction, 
est à présent engagée dans plus de la moitié des 
pays. Nous avons la certitude que ce processus 
renforcera notre impact tout en réduisant les 
coûts dans les pays d’intervention. La SMS a plus 
que jamais soudé Oxfam : nous avons défini une 
nouvelle identité globale qui donne une image 
unie de l’ensemble d’Oxfam et cette identité irrigue 
le présent rapport. Elle porte l’essence même de 
l’organisation que nous formons et est le reflet   
de ce à quoi nous aspirons ; elle doit être une 
source d’inspiration pour des millions de personnes 
dans des pays très divers. Une collaboration 
plus étroite a conduit à la reconnaissance du 
fait que, ensemble, nous pourrions mobiliser 
considérablement plus de fonds à travers le monde. 
Nous avons commencé à investir, en collaboration, 
dans de nouveaux marchés et dans de nouvelles 
méthodes afin d’accroître le soutien en faveur   
de notre action.

Ox
fa

m

Keith Johnston, président
d’Oxfam International

Ox
fa

m

Jeremy Hobbs, directeur général 
d’Oxfam International

Photo de la page précédente : Ipaishe Masvingise inspecte son champ 
de blé. Elle participe à un système d’irrigation mis en place par Oxfam 
dans le district de Gutu, province de Masvingo, au Zimbabwe.
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Notre attachement aux principes de la Charte 
des ONG internationales sur l’obligation de rendre 
des comptes, en particulier à la durabilité, à la 
transparence et à la redevabilité envers les parties 
prenantes, est la pierre angulaire de notre action. 
Notre nouveau plan stratégique 2013-2019 pose 
notamment le postulat qu’un renforcement de 
notre redevabilité conduira à un renforcement 
de notre impact. À long terme, Oxfam sera en 
mesure de démontrer sa ferme volonté d’honorer 
ses promesses, de viser l’excellence et d’intégrer 
la redevabilité dans toutes ses activités, et ce 
faisant, d’établir que cela lui permet de devenir plus 
efficace. En particulier, nous reconnaissons que 
la transparence et de solides systèmes de retour 
d’information devraient renforcer le pouvoir et 
l’action des communautés et de nos partenaires et 
alliés, favoriser la capitalisation des connaissances 
et améliorer les performances d’Oxfam.

Dans l’optique de la redevabilité, nous nous 
attachons en priorité, à court et moyen terme, 
à réduire notre empreinte carbone. Nous nous 
sommes déjà engagés sur cette voie : nous avons 
affecté des ressources à la saisie systématique 
de nos données d’émissions et défini des objectifs 
chiffrés de consommation. Nous avons en outre 
rédigé une « déclaration en faveur de la diversité »
qui sous-tend notre travail de protection et promeut 
l’équité, la diversité et l’inclusivité. 

Le secteur du développement international 
continuera de traverser une période difficile, avec 
les retombées de la crise économique mondiale et 

de nouveaux questionnements sur l’efficacité de 
l’aide internationale. Nous devons, au sein de notre 
communauté, continuer à remettre en question 
nos décisions, notre action et notre rôle dans 
le monde pour veiller à tirer les enseignements 
de nos expériences, à apporter les meilleures 
solutions et à rendre des comptes à celles et ceux 
qui nous soutiennent. Oxfam assume ce défi, et 
la redevabilité envers nos bailleurs de fonds et 
les populations que nous nous efforçons d’aider 
constitue un élément extrêmement important de 
notre crédibilité. Oxfam continuera de se remettre 
en question et d’adapter ses activités dans le cadre 
de sa mission : donner aux personnes vivant dans 
la pauvreté la possibilité et les moyens de prendre 
leur destin en main et assurer un avenir libéré de 
l’injustice de la pauvreté.

2012 sera ma onzième et dernière année à la 
direction générale d’Oxfam International. Keith 
Johnson quittera également ses fonctions de 
président. Je tiens à remercier Keith pour son 
engagement, ses conseils avisés et son soutien.
Je tiens également à remercier nos sympathisants, 
nos donateurs et bailleurs de fonds, nos 
partenaires, les membres de notre personnel, nos 
affiliés et nos bénévoles et militants pour ce que, 
toutes et tous, vous nous avez permis de réaliser. 

Jeremy Hobbs

	  

Réalisation d’un fossé d’évacuation de latrines dans le camp de réfugiés  
de Dadaab, au Kenya. Les projets de travail rémunéré en espèces, dits 
« argent contre travail », permettent aux réfugiés de percevoir un revenu
et de retrouver la dignité en aidant à subvenir aux besoins de leur famille.
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PLAN STRATÉGIQUE 
D’OXFAM 2013-2019
Le nouveau plan stratégique d’Oxfam 2013-2019 
sera publié en mars 2013. Pour la première fois, 
la confédération Oxfam aura un plan stratégique 
parfaitement aligné dans le cadre duquel 
travailleront tous les affiliés Oxfam. Ce plan est 
l’expression concrète de la façon dont nous 
souhaitons réaliser notre vision, conjuguant le 
développement à long terme, le plaidoyer et les 
campagnes avec l’intervention humanitaire.  
Il s’appuie sur les enseignements tirés de  

L’exercice 2011-2012 aura été une année clé dans notre 
progression sur la voie de la transformation d’Oxfam en une 
organisation unie. Nous savons qu’Oxfam peut gagner en force 
et en efficacité grâce à une collaboration plus étroite, dans des 
domaines clés, entre des affiliés qui conservent néanmoins leur 

autonomie et leur indépendance. 

« Vaincre la pauvreté et les injustices est 
un défi complexe et chaque pays présente 
un contexte particulier. La beauté d’une 
organisation Oxfam unie, qui capte toute 
la diversité de l’expérience et du savoir-
faire des affiliés, réside dans sa capacité 
à apporter un éventail d’outils étendu et 
diversifié aux différents pays, ce qui accroît 
notre utilité pour les communautés au service 
desquelles nous œuvrons. » 
Barney Tallack, directeur de la stratégie,
Oxfam International.

Notre Structure de gestion unique (SMS, Single 
Management Structure) en est à sa deuxième 
année de mise en œuvre. La SMS revient à réduire   
le nombre d’affiliés opérant dans un même pays 
et à développer une stratégie unique pour chaque 
pays, ce qui suppose des services partagés, 
une même image de marque et une seule voix. 
Elle constitue un changement en profondeur de 
notre façon d’opérer. La SMS permet à Oxfam de 
mobiliser son pouvoir collectif de confédération 
pour produire un impact plus important dans la 
vie des personnes en situation de pauvreté. C’est 
une aventure difficile mais qui nous apportera 
beaucoup au fil de la mise en place de nouvelles 
stratégies et méthodes de travail.

Oxfam opère en Tanzanie depuis les années 1960. Nous nous y efforçons de renforcer les possibilités pour les 
agriculteurs pauvres de vendre à un meilleur prix leurs produits, tels que le maïs, les légumes et de nouvelles 
cultures dont le paprika. D’autres projets consistent à aider des groupes tels que les pasteurs Masaï à faire 
valoir leurs droits fonciers.
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Photo de la page précédente : Au camp de réfugiés de Jamam, des 
membres volontaires du comité Eau et Assainissement d’Oxfam 
adressent aux jeunes femmes des messages essentiels sur les bonnes 
pratiques d’hygiène et distribuent des trousses d’hygiène féminine.

notre plan stratégique précédent, intitulé « Exiger 
la justice 2007-2012 ». Pour élaborer ce nouveau 
plan, Oxfam a procédé à un examen approfondi de 
nos activités à ce jour, de nos stratégies pays là où 
la SMS est en vigueur, ainsi que de l’environnement 
extérieur, afin d’établir les domaines sur lesquels 
nous devrons concentrer nos efforts et dans 
lesquels nous devrons avoir le plus d’impact au 
cours des prochaines années.

 

3. UNE ORGANISATION OXFAM UNIE  (GRI 2.9)
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La SMS suppose une plus grande 
interdépendance entre affiliés et nécessite 
donc une plus grande redevabilité au sein de la 
confédération. Des processus d’apprentissage 
ont été intégrés dans notre évolution 
organisationnelle pour veiller à ce que les 
changements que nous apportons renforceront 
notre impact, notre efficacité par rapport aux 
coûts et notre image de marque. Initiés dès 
les premières étapes de la conception, ces 
processus ont donné lieu à des discussions 
avec d’autres ONG internationales au sujet de 
leurs propres processus de changement. Puis 
une mise à l’essai structurée de la SMS dans 
neuf « pays précurseurs » a permis d’apporter 
d’importantes améliorations conceptuelles.

Pour inscrire la réussite de la SMS dans la durée, 
nous avons un processus continu de réflexion 
et d’ajustement à intervalles réguliers. Par 
le biais d’une auto-évaluation et de rapports 
internes, les affiliés rendent compte de la mise 
en œuvre d’une stratégie pays et de normes de 
programmation communes.

La redevabilité entre les différents affiliés 
passe également par le développement de 
pratiques d’évaluation à 360 degrés. D’autres 
ONG internationales réforment également leur 
structure afin d’optimiser leur efficacité. À 
l’échelle du secteur, nous avons entamé une 
réflexion à long terme sur les meilleurs moyens 
de faire progresser nos organisations (NGO6). 

Dans le cadre de l’élaboration de notre nouveau 
plan stratégique, nous avons fait le bilan de notre 
plan stratégique « Exiger la justice », actuellement 
en vigueur. Ce bilan évalue l’activité déployée  
par Oxfam au cours des six dernières années au 
titre de ses quatre objectifs de changement. Il 
sera communiqué à notre personnel et publié 
sur le site Web d’Oxfam, ainsi qu’une réponse de 
la direction indiquant les décisions et les suites 
qu’Oxfam donnera à ce bilan.

Pour consulter les documents et en savoir plus : 
www.oxfam.org/fr/about/accountability

La confédération Oxfam s’est de nouveau agrandie 
en 2012 : Oxfam Italie et Oxfam Japon sont 
devenus membres à part entière au mois de mars. 
Leur affiliation s’inscrit dans la droite ligne de 
la stratégie de croissance d’Oxfam, laquelle fixe 
l’objectif de 20 à 25 affiliés à l’horizon 2020 (même 
si le rythme sera déterminé par nos ressources). 
Outre notre volonté de diversification, l’importance 
des nouvelles puissances économiques dans 
le monde entre en ligne de compte dans la 
future croissance de notre confédération. Nous 
avons renforcé nos relations avec l’organisation 
brésilienne Vitae Civilis qui est appelée à devenir 
le futur Oxfam Brésil et qui opère actuellement en 
étroite collaboration avec le bureau de campagne 
d’Oxfam International basé à Brasilia. En Afrique 
du Sud, où nous opérons depuis de nombreuses 
années et où nous disposons déjà de bureaux pays, 
nous avons étudié la possibilité d’y créer un affilié. 
Nous avons la conviction que la croissance de notre 
confédération donnera plus de poids à la présence 
mondiale d’Oxfam, à sa base de sympathisants et 
à sa légitimité. Elle contribuera en outre à accroître 
les ressources financières d’Oxfam, favorisera une 
plus grande diversité au sein de la confédération  
et, surtout, permettra à Oxfam de mener à bien  
sa mission d’aider les personnes qui vivent dans  
la pauvreté. 

« Nous remercions tous nos sympathisants 
qui ont permis à Oxfam Japon de faire  
partie intégrante de la confédération.  
Nous nous appliquerons à poursuivre  
notre développement afin d’atteindre  
les objectifs d’Oxfam. »
Kathy Matsui, présidente d’Oxfam Japon

NOUVELLES DE LA 
CONFÉDÉRATION LA REDEVABILITÉ AU SEIN D’OXFAM  (NGO3)

NOTRE IDENTITÉ 
GLOBALE
Oxfam n’avait pas d’identité globale à l’échelle de la 
confédération. Le lancement de l’identité visuelle et 
rédactionnelle d’Oxfam, en 2012, a dès lors suscité 
un vif enthousiasme. Nous avons la conviction que 
cette identité saura mobiliser et stimuler quiconque 
entendra parler de l’action d’Oxfam. Le fait d’avoir 
une identité homogène et cohérente dans le 
monde entier nous permettra en outre de réaliser 
des économies non négligeables en partageant 
matériels et ressources. L’identité globale est bien 
plus qu’un « style maison » et ne se résume pas 
à adopter des couleurs et un nouveau logo. Elle 
exprime les valeurs que nous défendons et définit 
ce que nous sommes. L’identité globale sera un 
atout primordial pour les pays opérant sous le 
régime de la SMS, dans lesquels nous développons 
l’approche d’une organisation Oxfam unie, et elle 
permettra à tous les affiliés de bénéficier d’une 
marque forte et unifiée. 

« La nouvelle marque globale est très  
importante pour Oxfam, en particulier pour  
nous qui travaillons au Libéria. Elle va étendre 
le rayonnement de notre identité et montrer que 
nous faisons partie de la grande famille Oxfam. 
Nous serons beaucoup plus forts, car c’est  
une initiative globale. » 
Jeff Juaquellie, agent de suivi et d’évaluation, 
Oxfam au Libéria

 

3. UNE ORGANISATION OXFAM UNIE  (GRI 2.9)
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Les années 2011 et 2012 ont connu des 
crises alimentaires majeures en Afrique 
de l’Est et dans le Sahel occidental, la 
production agricole a baissé d’un quart 
depuis 2010 et les prix alimentaires ont 
augmenté de 25 à 60 % par rapport à la 
moyenne sur cinq ans. C’est pourquoi  
Oxfam soutient l’agriculture paysanne  
et les programmes agricoles, l’accent étant 
mis sur les techniques agricoles, les outils, 
l’accès aux marchés et l’adaptation au 
changement climatique.

Partout dans le monde, nous œuvrons avec 
des partenaires et des alliés à faire évoluer 
les pratiques, les politiques et les mentalités 
sur le plan local, national et international, 
par des programmes de développement 
et par la campagne CULTIVONS, la plus 
ambitieuse que nous ayons jamais lancée. 

70 ans après la naissance d’Oxfam en réaction à une crise 
humanitaire, l’alimentation demeure un problème des plus 
préoccupants. Nous nous trouvons à présent confrontés à une 
crise mondiale. Les cours internationaux des denrées alimentaires 
augmentent pour nous toutes et tous, mais le problème est 
particulièrement criant dans les pays en développement  
où il touche les plus démunis de plein fouet. 

LA CAMPAGNE CULTIVONS
En juin 2011, Oxfam a lancé une nouvelle campagne 
pour une durée de quatre ans : CULTIVONS. Cette 
campagne vise à remédier aux failles du système 
alimentaire mondial. Nous voulons créer un mouvement 
citoyen pour un avenir dans lequel tout le monde pourra 
manger à sa faim. La campagne CULTIVONS se déroule 
dans plus de 40 pays. En collaboration avec un large 
éventail de partenaires et d’alliés, nous y militons pour 
que les choses changent à l’échelle internationale.

Nous nous concentrons sur quatre aspects  
étroitement liés du système alimentaire mondial,  
qui contribuent à la faim dans le monde et touchent 
plus particulièrement les femmes : 

ACCAPAREMENTS DE TERRES : ces transactions 
injustes, réalisées par des entreprises et des États 
puissants, ont pour effet de chasser des agriculteurs 
et des communautés pauvres de leurs terres. Nous 
voulons changer les politiques des gouvernements 
et des entreprises et apporter aux communautés 
agricoles le soutien nécessaire à leur épanouissement. 

VOLATILITÉ DES PRIX ALIMENTAIRES : dans la 
conjoncture économique actuelle, nous avons 
toutes et tous constaté que les prix alimentaires 
augmentaient. Mais, pour les plus démunis, qui doivent 
consacrer 80 % de leurs revenus à l’alimentation 
pour survivre, la moindre augmentation a des effets 
catastrophiques. La campagne CULTIVONS s’en prend 
aux causes de la volatilité des prix alimentaires rendant 
la nourriture inaccessible, telles que l’utilisation de 
terres pour la production d’agrocarburants au lieu 
de cultures vivrières et la spéculation des grandes 
banques qui parient sur les cours des denrées de base, 
ce qui pousse les prix à la hausse. Nous réclamons 
une réglementation efficace du droit foncier et de la 
spéculation sur les matières premières agricoles.

SOUTIEN À L’AGRICULTURE DURABLE : 
Oxfam continue de soutenir l’agriculture paysanne 
dans le cadre de ses programmes de renforcement 
des moyens de subsistance et de la campagne 
CULTIVONS. Pour cultiver ensemble un monde meilleur, 
nous devons changer la conception qu’a le monde de 
l’agriculture. Il faut davantage investir en faveur des 
petits agriculteurs, hommes et femmes, et les aider à 
produire des denrées alimentaires de manière durable.

CHANGEMENT CLIMATIQUE : les changements 
climatiques et les phénomènes météorologiques 
extrêmes qui peuvent anéantir des cultures ont une 
incidence majeure sur les ressources alimentaires 
mondiales. Nos programmes permettent aux 
communautés de s’adapter aux changements 
qui surviennent dans leur environnement et qui 
entravent leur capacité à se nourrir. Nous faisons 
pression pour que les responsables des problèmes 
soutiennent les personnes les plus touchées.  

CULTIVONS est une campagne ambitieuse, mais à 
l’ère de la communication, citoyennes et citoyens 
peuvent, comme nous l’avons vu, s’unir pour 
provoquer le changement. En juin 2011, des 
milliers de personnes – des célébrités comme les 
agriculteurs que nous soutenons dans 32 pays et 
huit régions – ont contribué au lancement de notre 
campagne. Notre rapport « Cultiver un avenir
meilleur », qui présentait notamment des études de 
cas du Guatemala, de Bolivie et du Népal, a trouvé 
un large écho à travers le monde, preuve que les 
questions auxquelles nous nous attaquons nous 
concernent toutes et tous. Depuis les festivals de 
l’alimentation au Sri Lanka jusqu’aux pique-niques 
au Canada, le lancement de la campagne CULTIVONS 
a fait l’objet d’une large couverture par les médias du 
monde entier, ce qui a permis d’attirer l’attention sur 
la crise alimentaire. Un bon début !

Photo de la page précédente : Natercia Sequeria 
De Dues au village de Lepo, district de Covalima, 
au Timor-Leste. « En cas de pénurie, nous 
cultivons des légumes dans ce jardin. Nous en 
vendons une partie et mangeons le reste. »
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Lors du lancement de CULTIVONS à Vancouver, 
Sonya, bénévole chez Oxfam Canada, s’est 
déguisée en carotte pour distribuer des dépliants 
d’information sur la plage.
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Au Timor-Leste, Oxfam soutient des communautés 
dans leur lutte contre l’insécurité alimentaire. 
Dans le pays, la plupart des ménages se trouvent 
confrontés à des pénuries alimentaires ; environ 
70 % de la population ne mange pas à sa faim 
pendant au moins un mois par an. Les enfants 
sont particulièrement vulnérables : 45 % des 
enfants de moins de cinq ans souffrent de 
malnutrition chronique. 

Oxfam œuvre avec sept partenaires locaux 
à améliorer la nutrition et la disponibilité de 
nourriture dans deux districts, Oecusse et 
Covalima. Dans la communauté de Lepo, district 
de Covalima, les pénuries alimentaires ont 
été aggravées par les effets conjugués de 
la sécheresse et de fortes pluies, lesquelles 
provoquent des glissements de terrain. Le 
partenaire d’Oxfam JEF (ce qui veut dire « Espoir 
des jeunes en l’avenir ») a permis de mettre au 
point des méthodes d’exploitation agricole plus 
durables, de diversifier la production et de mettre 
en œuvre une nouvelle technique de culture 
qui évite l’érosion du sol. Natercia Sequeria De 
Dues utilise ces nouvelles pratiques sur son 
exploitation familiale.

« Avant, la terre était lessivée par la pluie. 
Depuis que nous avons adopté cette 
technique, nos récoltes ont augmenté
et le sol ne bouge plus lorsqu’il pleut. »
Natercia Sequeira De Dues

Lorsqu’ils voient les résultats tangibles obtenus 
par les groupes d’agriculteurs qui ont adopté ces 
techniques, de nouveaux membres les rejoignent. 
C’est ainsi que plus de 1 000 ménages utilisent 
désormais les nouvelles techniques d’agriculture 
durable, dont le compostage, la récupération 
d’eau de pluie dans les jardins et un système de 
riziculture intensive (SRI).

La communauté a reçu de l’aide pour cultiver  
une gamme plus large de denrées alimentaires : 
maïs, arachides et soja, ainsi que des cultures 
de remplacement telles que les laitues et les 
tomates, qui assurent non seulement une source 
plus durable d’alimentation pour les familles, 
mais aussi une source potentielle de revenus 
supplémentaires. Depuis le lancement du 
programme en 2007, plus de 8 000 personnes ont 
bénéficié d’un meilleur accès à une alimentation 
nutritive. Grâce au SRI, les rendements ont 
doublé, passant en moyenne de cinq à dix 
sacs par an. L’augmentation de la production 
alimentaire a permis à 25 à 30 % des ménages 
de réduire les pénuries et 60 % sont désormais 
en mesure d’acheter des denrées alimentaires 
après l’épuisement de leurs réserves, grâce aux 
revenus supplémentaires tirés de la vente de 
leurs produits.

AGIR EN CONCERTATION 
AVEC LA POPULATION 
LOCALE (NGO1, NGO3) 
En décembre 2011, Oxfam a publié un rapport 
semestriel sur ses programmes au Timor-Leste. 
Celui-ci mettait en évidence le caractère nouveau 
d’une prise en main par les communautés 
locales de l’élaboration des projets pour le 
village. Cette méthode permet aux membres de 
la communauté de développer leurs capacités et 
leur donne l’occasion de montrer qu’ils disposent 
de ressources humaines à même de piloter une 
partie du travail. L’intervention des pouvoirs 
locaux est également très importante, car elle 
montre le soutien de leurs dirigeants dès la 
phase de planification. Beaucoup ont participé 
à des groupes d’épargne et de crédit, ayant 
conscience de l’importance de ces activités, 
notamment de l’accès au crédit, pour leur 
communauté. Le rapport constatait qu’il restait 
à réunir l’ensemble de la communauté pour un 
échange d’expériences avec les partenaires et les 
membres du personnel d’Oxfam. Les évaluations 
d’Oxfam sont guidées par notre « politique 
d’évaluation des programmes » qui promeut les 
pratiques de suivi-évaluation-apprentissage 
(MEL, Monitoring, Evaluation and Learning) en vue 
d’une amélioration systématique de la qualité 
et de l’impact de notre action. Cette politique 
valorise en outre la redevabilité mutuelle et 
l’apprentissage entre les communautés, nos 
partenaires et nos bailleurs de fonds. 

ESPOIR EN L’AVENIR
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Natercia Sequeira De Deus et son bébé 
appartiennent à la communauté de Lepo, au  
Timor-Leste, qui collabore avec JEF, un partenaire 
d’Oxfam, depuis 2008. JEF aide la communauté à 
améliorer ses techniques de riziculture et à adopter 
d’autres cultures, dont la laitue et la tomate, en 
complément de leur production habituelle. JEF 
procure des semences, dispense des formations 
et fournit en outre de jeunes arbres que la 
communauté plante afin de protéger le sol 
et de prévenir l’érosion.
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HÉROÏNES DE L’ALIMENTATION (NGO4)

Les femmes occupent une place centrale dans 
l’action d’Oxfam ; elles représentent 43 % de 
la main-d’œuvre agricole dans les pays en 
développement, mais sont souvent confrontées 
à des discriminations dans l’accès à la propriété 
foncière, au crédit et aux marchés. La volonté 
d’aider les productrices agricoles à faire valoir leurs 
droits et à obtenir le soutien dont elles ont besoin 
est un élément clé de la campagne CULTIVONS. Notre 
projet Héroïnes de l’alimentation, lancé en Tanzanie 
en juillet 2011, vise à sensibiliser à l’importance 
des femmes dans l’agriculture et à leur rôle dans 
la production locale et nationale de denrées 
alimentaires. Près de 7 000 femmes ont participé à 
un concours récompensant une agricultrice pour sa 

contribution exceptionnelle à sa communauté. 
Plus de la moitié de la population tanzanienne  
(25 000 habitants) a entendu parler de ce projet. 
10 000 personnes ont voté par SMS pour désigner la 
lauréate parmi les onze finalistes sélectionnées. Le 
titre d’ « héroïne de l’alimentation » est finalement 
revenu à Ester Jerome Mtegule qui a remporté un 
tracteur et un grenier qu’elle gère à présent au 
nom de sa communauté. Ester figure également 
parmi les dix pionnières mondiales de l’alimentation 
désignées par AlertNet, aux côtés de Svetlana 
Maksimova, nommée « héroïne de l’alimentation »  
en Russie. Le projet est actuellement déployé  
dans d’autres pays, dont l’Arménie, l’Éthiopie,  
le Nigeria et le Canada.  

Le Guatemala illustre parfaitement les défaillances 
du système alimentaire mondial. La moitié des 
enfants de moins de cinq ans y souffrent de 
malnutrition, ce qui représente l’un des pires taux 
de malnutrition au monde. Pourtant, le pays est 
le cinquième exportateur de sucre, de café et de 
bananes. Les zones rurales connaissent une ruée 
vers l’huile de palme, les acteurs du commerce 
international cherchant à tirer profit de la forte 
demande en agrocarburants générée par les 
politiques énergétiques et les subventions des 
États-Unis et de l’Union européenne. La moitié 
des 14 millions d’habitants vivent cependant dans 
l’extrême pauvreté, avec moins de 2 dollars par 
jour. Comme dans la plupart des pays pauvres, les 
bénéfices tirés de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire sont empochés par les élites et 
les multinationales, tandis que la moitié de la 
population en est exclue.

En 2011, l’équipe pays d’Oxfam au Guatemala 
a organisé, en collaboration avec un réseau 
de partenaires, une campagne exhortant le 
gouvernement à investir davantage dans la 
production vivrière. L’équipe a participé à une série 
de réunions avec les candidats à la présidence, le 
ministre des Finances et de hauts responsables 
du Congrès. Elle a également lancé une campagne 
publique très réussie, dans le cadre de laquelle elle 
a envoyé des cartes postales à des personnalités 
influentes et aux membres du gouvernement 
chargés de l’établissement du budget et a ainsi 
recueilli plus de 3 000 signatures. Dans le budget de 
l’État 2012, l’enveloppe du ministère de l’Agriculture a 
augmenté de 1 759,5 millions de quetzals (224 millions 
de dollars), plus que les militants n’avaient osé 
espérer. Le défi consiste à présent à s’assurer que  
ce budget supplémentaire est bien investi ! 

« L’ampleur du problème causé par un système 
alimentaire injuste est immense et nous sommes 
pressés de faire progresser les politiques 
publiques. De telles avancées sont donc très 
positives. Mais il reste encore beaucoup à faire 
pour nous assurer que l’investissement est 
approprié et bénéficie aux femmes rurales. » 
Aída Pesquera, directrice pays,Oxfam au Guatemala

GUATEMALA : CAMPAGNE DE PROMOTION 
DES INVESTISSEMENTS AGRICOLES
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« Quand j’ai gagné le tracteur au concours féminin de l’alimentation, tout le monde était si fier de moi.
Mon mari a désormais davantage de respect pour moi – en Tanzanie, les hommes ne respectent pas leur 
femme. Mais les choses ont changé pour moi. La vie chez moi et dans mon village s’est améliorée ; je mobilise 
les femmes et suis souvent invitée à parler lors d’événements locaux ou nationaux. Mes cinq enfants aussi 
sont ravis que je fasse tout ça. Ils en parlent à leurs amis. » 
Ester Jerome Mtegule, Tanzanie
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Maria Velasquez Maldonado trie le maïs chez elle, 
dans le village de Willywood, situé sur la côte 
pacifique du Guatemala. Le maïs est l’aliment de 
base dans la région, mais face à la prédominance 
des cultures commerciales, il est de moins en 
moins cultivé. 
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TOUS À TABLE POUR
LE CLIMAT 
À la conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques qui s’est tenue en 2011 à 
Durban, en Afrique du Sud, des membres d’Oxfam ont 
formé des alliances pour influencer les délégations 
nationales et pour attirer l’attention sur l’incidence du 
changement climatique sur les plus démunis. Malgré 
des résultats globalement mitigés, la conférence 
a permis de faire plusieurs pas importants dans la 
bonne direction. Un nouveau fonds pour le climat a vu 
le jour ; il permettra d’engager 100 milliards de dollars 
en faveur de la réduction des émissions de CO2 et de 
l’adaptation aux effets du changement climatique.  

Le Zimbabwe se trouve aux prises avec de 
graves problèmes, dont une crise économique, 
une épidémie de VIH/sida et de fortes pénuries 
alimentaires. Dans le sud-est du pays, Oxfam 
s’efforce d’aider des communautés du district 
de Gutu, province de Masvingo, à s’adapter au 
changement climatique. Dans cette zone rurale 
sans électricité, traversée de rares routes et où 
le commerce demeure très limité, la plupart des 
familles sont entièrement tributaires de leur propre 
production pour se nourrir.

Le changement climatique a eu un impact 
considérable sur la région au cours des dix 
dernières années. Les familles ont souffert des 
effets cumulés de l’absence de précipitations : 
sans pluie, pas de récolte ni de semences pour 
la prochaine saison, rien à vendre pour acheter 
de la nourriture ni quoi que ce soit d’autre, et pas 
d’argent non plus pour envoyer les enfants à l’école. 
Pendant la période la plus difficile de l’année, les 
mois dits de la faim, les stocks s’épuisent et seules 
les personnes qui ont pu gagner un peu d’argent 
sont en mesure d’acheter du maïs importé, rare et 
cher. Tout ce qu’il manque, c’est de l’eau. 

En 2007, Oxfam a proposé d’utiliser l’eau du 
barrage de Ruti pour mettre sur pied un programme 
d’irrigation de 60 hectares au profit de 265 ménages 
riverains et de milliers d’autres dans la région. 
Avant le démarrage du projet, Oxfam a engagé une 
évaluation des incidences sur l’environnement 
local, en collaboration avec des experts de 
l’université du Zimbabwe, pour s’assurer que le 
projet serait bénéfique. La rédaction de statuts 
a permis de fixer l’accord de base entre toutes 
les parties prenantes sur la façon dont ce projet 
d’irrigation serait mené, notamment les règles  
de participation des agricultrices et agriculteurs, 
les types de cultures autorisées sur le site,  
la commercialisation des récoltes et la  
gestion de l’eau.

D’abord sceptiques, les communautés ont adhéré 
au projet sous l’impulsion de quelques meneurs et 
collaboré avec Oxfam au défrichage des terrains, 
à la pose des conduites et à la construction des 
canaux. Outre une formation aux techniques 
agricoles, Oxfam a donné à chaque agriculteur 
quatre tuyaux de siphonnage pour amener l’eau 
des canaux sur leurs champs, une provision de 

ZIMBABWE : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

semences de maïs et des engrais pour leur première 
récolte. Lorsque l’eau est arrivée, tous les doutes 
se sont envolés.

La population locale a fourni la main-d’œuvre, les 
outils et du temps, tandis que les pouvoirs publics 
ont apporté leur appui, dispensant des conseils 
techniques et prêtant du matériel, et qu’Oxfam 
assurait la coordination, apportait une aide 
pratique sous la forme de semences et d’engrais 
et dispensait des formations – uniquement aux 
premiers stades pour « lancer » les agriculteurs. 
Oxfam a par ailleurs foré des puits pour veiller à ce 
que les agriculteurs ne boivent pas l’eau non traitée 
des canaux pendant qu’ils travaillent aux champs.
Oxfam a également fourni des toilettes pour 
maintenir la salubrité de la zone.

En 2011, le projet permettait à la population locale  
de bénéficier de 60 hectares de terres irriguées.  
Un soutien financier de l’Union européenne pour  
une période de quatre ans est sur la table en vue  
de la phase suivante de développement. Celle-ci 
s’articulera autour de projets énergétiques visant à 
fournir de l’électricité solaire au centre agroindustriel, 
aux écoles et aux dispensaires voisins.

« Notre terre était fertile et nous avions  
de bonnes récoltes, mais le temps a 
changé et les pluies sont devenues 
très irrégulières. Avec Oxfam et le 
gouvernement, nous avons conjugué nos 
efforts, et maintenant, une transformation 
s’opère. Pour la première fois, j’ai reçu ma 
propre terre à travailler. J’encourageais les 
autres agricultrices à travailler dur  
et à s’investir de tout leur cœur. » 
Ipaishe Masvingise, agricultriceAn
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Ipaishe Masvingise,
issue d’une longue
lignée d’agriculteurs, 
s’apprête à irriguer 
son champ de blé afin 
d’assurer une bonne 
récolte. Une parcelle  
lui a été allouée dès  
la première année  
du projet d’irrigation  
de Ruti.
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À l’occasion de la conférence des Nations unies sur 
les changements climatiques, à Durban (Afrique du 
Sud), des militants d’Oxfam dînent les pieds dans 
l’eau pour frapper les esprits sur les effets que les 
dérèglements climatiques auront sur notre système 
alimentaire déjà chancelant.
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APPRENDRE DE NOS ACTIONS  (NGO3)

Oxfam a mis sur pied un système de suivi et d’évaluation de la campagne CULTIVONS, qui encourage 
la redevabilité et la capitalisation des expériences à l’échelle nationale et internationale. Nous 
procédons à des bilans trimestriels qui permettent aux équipes d’évaluer les activités par rapport 
aux objectifs fixés et aux parties prenantes de fournir un retour sur toutes les grandes priorités de 
la campagne.

Toutes ces données sont centralisées pour fournir un aperçu des avancées de l’ensemble de la 
campagne, et la direction de la campagne en tient compte dans ses prises de décisions. Nous 
effectuons en outre régulièrement des mini-évaluations de volets particuliers de notre action  
– lancement de campagne, activités à l’occasion d’événements internationaux, journée de bilan 
de l’action sur les accaparements de terres, par exemple – et nous réaliserons une évaluation 
indépendante de notre travail à la fin de la deuxième année de la campagne CULTIVONS. 

Les principaux enseignements tirés jusqu’à présent de nos processus de suivi montrent qu’après 
les premiers succès remarquables de la campagne sur les plans national et international, nous 
risquons d’éparpiller nos ressources dans un programme très largement diversifié. C’est pourquoi, 
pour l’exercice 2012-2013, il a été décidé de travailler en priorité sur l’injustice des grandes 
acquisitions foncières. Nous avons également modifié l’orientation de notre campagne, car 
les graves crises alimentaires dans la Corne de l’Afrique et, à présent, au Sahel, exigeaient que 
nous collaborions plus étroitement avec la campagne Droits en situation de crise pour inciter la 
communauté internationale à apporter une réponse appropriée à ces crises. Il est essentiel de 
faire preuve d’une telle souplesse dans une campagne, et nous continuerons d’adapter le cap de 
notre campagne selon les événements dans le monde, les ressources et nos évaluations et en 
consultation avec nos partenaires et nos alliés. (NGO5)

La campagne CULTIVONS a également souligné l’importance d’opérer en partenariat avec d’autres 
groupes et organisations. Dans de nombreux pays, la campagne CULTIVONS est animée et dirigée 
par une coalition d’organisations de la société civile. Établir des relations consensuelles prend 
du temps, mais à la lumière des retours d’expérience, cela vaut clairement la peine si l’on veut 
parvenir à une appropriation commune et renforcer notre impact sans dupliquer les efforts. (NGO6)

À L’AVENIR 

Compte tenu de la raréfaction des ressources 
naturelles, la capacité de la planète à nourrir une 
population en constante augmentation demeure un 
défi crucial pour notre génération. D’ici à la fin 2015, 
nous continuerons d’aborder des questions clés 
dans le cadre de la campagne CULTIVONS, tout en 
adaptant notre plan afin de prendre en compte :   
la probabilité que la crise économique perdure en 
Europe, aux États-Unis et ailleurs, l’aggravation   
de la crise climatique – il ne sera bientôt plus 
possible de limiter le réchauffement à moins   
de 2 °C –, l’exacerbation des inégalités et les risques 
de futures crises alimentaires.

Oxfam engagera le public dans un débat sur 
l’alimentation et les ressources naturelles, la 
production et la consommation alimentaires et 
l’amélioration de nos modes de vie, dans le but de 
donner les moyens aux citoyennes et citoyens du 
monde d’agir pour construire un monde meilleur. 
Nous mettrons l’accent sur le rôle des grandes 
entreprises qui dominent notre système alimentaire, 
saluant leurs bonnes pratiques, mais les incitant à 
amender leurs politiques néfastes. Nous réclamerons 
des investissements appropriés dans l’agriculture 
paysanne et durable. En collaboration avec d’autres 
acteurs, nous nous attaquerons aux causes du 
changement climatique et nous aiderons les 
communautés défavorisées à s’adapter à ses effets 
en toute sécurité. Nous réussissons d’ores et déjà à 
placer les questions d’égalité entre les femmes et les 
hommes au cœur de la campagne CULTIVONS.  
www.oxfam.org/fr/cultivons

ACCAPAREMENTS 
DE TERRES

L’instauration de nouvelles normes internationales 
peut nécessiter des années de campagne 
acharnée. Mais de telles normes constituent un 
puissant levier de changement des politiques et 
pratiques nationales des secteurs public et privé. 
L’an dernier, nous rendions compte de nos efforts 
pour influencer les responsables politiques en 
matière de sécurité alimentaire. En mai 2012, le 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)  
a approuvé une série de directives sur les régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et 
aux forêts, énonçant des normes et des principes 
destinés à servir de référence aux États lors  
de l’élaboration de lois sur la propriété et les  
droits fonciers.

Bien que ces directives ne soient pas juridiquement 
contraignantes, elles constituent une étape 
importante dans l’amélioration de la gouvernance 
des terres et des ressources naturelles. Oxfam 
a contribué à ce résultat en collaboration avec 
FIAN, Action Aid et d’autres organisations de la 
société civile, dans le cadre du mécanisme de 
participation de la société civile aux négociations 
du CSA. Oxfam et ses homologues veilleront à la 
mise en application effective de ces directives et 
s’en servira pour demander des comptes aux États 
en matière de protection de l’accès des personnes 
vulnérables à la terre et de leurs droits fonciers. 
(NGO6) Notre évaluation interne de nos rapports 
avec le CSA nous a permis de façonner notre 
participation, en veillant à y affecter des   
ressources suffisantes, et nos communications 
avec nos alliés à l’avenir. (NGO3)
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Toute personne a droit aux soins de santé et à l’éducation. 
Oxfam œuvre et milite pour que les populations les plus pauvres 
du monde puissent faire valoir leurs droits et accéder à ces 
services. La santé et l’éducation sont les fondements qui 
permettent de construire une vie à l’abri de la pauvreté : elles 
peuvent changer des vies et transformer un pays entier.

CAMPAGNE POUR UN MEILLEUR
ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ  (NGO5)

Oxfam souhaite l’accès aux services essentiels 
pour toutes et tous. Nos études ont montré que le 
meilleur moyen d’y parvenir est de concentrer les 
efforts sur le changement à l’intérieur des pays. 
Nous nous investissons dans des changements 
à long terme : nous travaillons en collaboration 
avec les communautés et des partenaires locaux, 
conseillons les gouvernements sur la façon dont 
ils peuvent assurer l’accès universel à des services 
de santé et d’éducation de qualité et militons en 
faveur de politiques qui vont dans ce sens, telles 
que la gratuité des services.

La Zambie demeure l’un des pays les plus 
inégalitaires de l’Afrique australe. Même si le 
système de santé s’est amélioré, proposant 
notamment des soins gratuits aux populations 
rurales, il reste encore beaucoup à faire : un 
enfant sur dix meurt encore avant son cinquième 
anniversaire. Oxfam, en collaboration avec des 
réseaux et des partenaires de la société civile, 
a profité des élections de 2011 pour placer la 
question de la santé au centre du débat national, 
ce qui a permis d’obtenir d’excellents résultats.

La campagne « Votez en faveur de la santé pour 
tous » (Vote Health For All) a mobilisé des milliers 
de Zambiennes et Zambiens dans une série 
d’activités communautaires visant à réclamer 
un meilleur système de santé. Nous avons mis 
à profit la connaissance du terrain qu’Oxfam et 
ses partenaires ont acquise dans le cadre de 
programmes menés depuis des années dans le 
pays pour nous assurer que les objectifs de la 
campagne reflétaient bien les vrais besoins de   

la population zambienne (NGO4). Les communautés 
ont pu débattre des questions de santé avec les 
candidats, ce qui leur a permis de faire leur choix   
en connaissance de cause.

« Votez en faveur de la santé pour tous » a été un 
grand succès : le nouveau gouvernement s’est 
engagé à accéder aux principales revendications 
de cette campagne, dont la suppression des 
frais médicaux pour les populations urbaines (les 
populations rurales bénéficiant déjà de la gratuité) 
et une augmentation du budget de la santé de 
0,7 %,soit d’environ 158 millions de dollars. Cela va 
faire une énorme différence. L’équipe de campagne 
va maintenant retourner s’entretenir avec les 
membres des communautés pour confirmer si ces 
changements de politiques ont eu une influence 
positive sur leurs vies et pour identifier les autres 
facteurs sur lesquels il faut encore agir.

En Géorgie, un des pays les plus pauvres d’Europe 
de l’Est, le système de santé, entre autres services 
essentiels, manque de moyens pour répondre aux 
besoins de toutes et tous. Depuis 2008, Oxfam 
et ses partenaires de la coalition « Avenir sans 
pauvreté » appelaient le gouvernement à présenter 
un plan détaillé de mise en œuvre des réformes du 
système de santé promises en 2005. L’an dernier, 
sous la pression de la campagne, le gouvernement 
a fini par formuler un plan stratégique pour la 
santé. La coalition élabore à présent une nouvelle 
stratégie de campagne visant à assurer que   
le plan stratégique sera appliqué et qu’il   
aboutira à des améliorations concrètes pour   
la population géorgienne. 

Lorsqu’un gouvernement offre des services 
publics de qualité, il prend une mesure concrète 
pour lutter contre les inégalités, car ces services 
bénéficient davantage aux populations les 
plus défavorisées. Les États qui ne tirent pas 
assez de ressources de l’impôt ont besoin du 
soutien d’une aide au développement prévisible, 
pouvant servir à renforcer les systèmes publics, 
augmenter la transparence et la responsabilité des 
gouvernements et contribuer à créer des systèmes 
fiscaux robustes et justes qui permettront à ces 
pays de ne plus dépendre de l’aide.

Le droit à l’éducation est refusé à 72 millions 
d’enfants dans le monde. Nang Ngeun (8 ans) va   
à l’école primaire du village de Nadokhoun, district 
de Met, au Laos. L’école de Nang est une des trois 
écoles construites par Oxfam au Laos pendant 
l’année écoulée. Les zones reculées du Laos sont 
les plus pauvres de la région. Souvent, elles ne 
reçoivent que peu d’aide extérieure, voire aucune. 
Oxfam travaille avec des communautés isolées   
pour développer les compétences et les 
infrastructures qui leur permettront de sortir 
progressivement de la pauvreté.

Photo de la page précédente : Montage d’une citerne 
dans le camp de réfugiés de Dadaab, au Kenya
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Nang Ngeun va à l’école primaire de Nadokkoun 
dans le district de Met, au Laos.
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5. SERVICES ESSENTIELS

ACCÈS À L’EAU POTABLE (NGO1, SO1)

Au Bangladesh, plus de la moitié des 156 millions 
d’habitants survit avec moins d’un dollar par 
jour. Malgré les nombreux cours d’eau, l’accès à 
une eau propre et potable demeure un problème 
majeur dans le pays. Les femmes sont le pilier d’un 
programme d’Oxfam visant à améliorer la qualité 
de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) 
dans 20 villages ruraux. Avec nos partenaires 
locaux, nous avons encadré la mise en place de 
groupes WASH de femmes. Toutes les femmes et 
les adolescentes du village pouvaient intégrer ces 
groupes formés librement. Chacun devait inclure 
au moins deux membres sachant lire, écrire et 
compter pour assumer les fonctions de trésorière 
et de présidente. Après une formation de base dans 
les domaines du WASH et de la gestion de projet, 
chaque groupe local a reçu un capital de départ. 
Oxfam et ses partenaires les ont accompagnés 
dans leur choix d’un projet de promotion de la santé 
et d’assainissement, qui améliorerait de manière 
significative la vie des villagoises.

Dans un village, où les besoins des femmes 
restaient secondaires, elles n’avaient pas assez 
d’eau pour se laver. D’où des gênes liées aux 
odeurs corporelles, ainsi que des infections 
cutanées, oculaires et urinaires. Avec un coup 
de pouce d’Oxfam, le groupe de femmes a pensé 
et coordonné la construction de nouveaux bains 
publics. Le groupe a pu utiliser des matériaux 
locaux et bénéficier d’une main d’œuvre bénévole, 

ce qui lui a permis d’en faire plus avec l’argent de 
la subvention. Cela a également permis d’assurer 
l’appropriation de ce projet par l’ensemble de la 
communauté. De plus, grâce à l’installation de  
puits tubés, tout le village peut désormais profiter 
d’un accès à une eau potable. 

« Nous nous sentions fortes car nous formions   
un groupe uni. » Groupe de femmes de la 
plateforme WASH, à Barokhal, au Bangladesh.

Au fil de la planification et de la mise en œuvre  
de leurs projets, les groupes sont devenus de plus 
en plus autonomes, et Oxfam et ses partenaires 
ont pu abandonner leur rôle de facilitateurs pour 
se contenter d’offrir un service de conseil quand 
le besoin se fait sentir. Nous pensons qu’il est 
possible de créer de nombreux autres groupes 
similaires à travers le Bangladesh. Nous espérons 
que ces 20 groupes existants pourront continuer 
à gagner en autonomie et qu’avec l’organisation 
d’autres projets, ils formeront un réseau au niveau 
du district qui encouragera et aidera de nouveaux 
groupes à corriger les iniquités entre les hommes 
et les femmes sur le plan pratique et stratégique. 
Oxfam a en outre procédé à une analyse du travail 
effectué au Bangladesh et dans des projets 
semblables au Cambodge pour tirer le meilleur  
parti possible des enseignements.
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Une villageoise tire de l’eau à un puits tubé dans le village de Basetpur,
district de Jamalpur, au Bangladesh.
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En Inde, où 14 millions d’enfants ne sont pas 
scolarisés, Oxfam s’associe à des partenaires  
et des groupes de la société civile dans le 
cadre d’une initiative d’éducation visant à 
améliorer l’accès à l’éducation et la qualité de 
l’enseignement. Rien qu’en un an, le programme 
a bénéficié à 34 000 élèves, un réseau de 10 000 
ONG tenant à l’œil l’application des engagements 
pris par le gouvernement en matière d’éducation. 
En 2009, le gouvernement indien a adopté une loi 
instaurant le droit des enfants à une éducation 
gratuite et obligatoire (de 6 à 14 ans). C’est une 
bonne nouvelle et Oxfam en a profité pour œuvrer 
avec des partenaires et des communautés à la 
mise en œuvre concrète de ce texte. Oxfam a en 
particulier axé son action sur des populations 
marginalisées et exclues, telles que les filles  
de groupes tribaux, dalits et musulmans, dans  
le but de réduire la discrimination. (NGO4)

La question de la qualité est tout aussi importante 
que celle de l’accès à l’éducation. En collaboration 
avec les membres des communautés, Oxfam a 
évalué la qualité des écoles locales par rapport  
aux normes nationales.

Nous nous sommes également associés aux 
parents et aux communautés pour exiger 
responsabilité et transparence dans le système 
afin que les parents sachent comment est  
utilisé l’argent qu’ils consacrent à l’éducation  
de leurs enfants. Les liens créés – entre  
parents, écoles, organisations scolaires, 
communautés et responsables nationaux  
– ont renforcé ce programme, accru son  
impact et permis d’assurer que tous les enfants,  
où qu’ils habitent et quelle que soit leur origine,  
ont accès à l’éducation.

ÉDUCATION POUR TOUTES ET TOUS (NGO1, SO1)

5. SERVICES ESSENTIELS

An
je

la
 T

an
ej

a/
Ox

fa
m

Au comité de gestion d’une école de Tikari Dandu, État de l’Uttar Pradesh, en Inde, les parents et le  
personnel enseignant s’associent pour résoudre les problèmes d’éducation et d’équipements scolaires.  
Des réunions comme celle-ci permettent d’améliorer les conditions d’apprentissage des enfants.

Lors du premier bilan citoyen de la loi sur le droit  
à l’éducation, les filles portent des bandeaux  
avec l’inscription « Pour le droit à l’éducation »  
(New Delhi, Inde).
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COMMENT NOUS COOPÉRONS
AVEC LES AUTRES ACTEURS (NGO6)

Oxfam s’associe avec de nombreux acteurs du 
développement pour aider les gouvernements des   
pays les plus pauvres à offrir des services de santé   
et d’éducation à leurs citoyennes et citoyens avec   
le soutien d’une aide prévisible et à long terme. 

SOCIÉTÉ CIVILE
En 2011, Oxfam a travaillé avec des organisations de   
la société civile du Sud pour faire entendre leurs voix au 
4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est 
tenu à Busan, en Corée du Sud. Nous avons œuvré auprès 
de l’Union africaine et du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) à la rédaction d’une 
position africaine commune sur l’aide. Au sommet, les 
gouvernements ont réaffirmé leur engagement en faveur 
de l’efficacité de l’aide et leur volonté de continuer à axer 
l’aide sur la réduction de la pauvreté. Depuis, le NEPAD 
a décerné à Oxfam un prix reconnaissant notre travail 
visant à renforcer la participation de la société civile   
aux processus panafricains. 

BAILLEURS DE FONDS 
Oxfam intervient auprès de bailleurs de fonds 
internationaux qui, comme la Banque mondiale,   
jouent un rôle important dans l’aide apportée aux pays 
pauvres dans les domaines de la santé et de l’éducation. 
À l’annonce de la nomination de Jim Yong Kim à la 
présidence de la Banque mondiale, nous avons publié 
sur notre blog Global Health Check un article adressé 
aux responsables des politiques de santé, qui portait 
sur le financement des soins de santé. Cet article visait 
à attirer l’attention des responsables politiques sur 
un appel à l’action lancé par Partners in Health, une 
organisation cofondée par Jim Yong Kim, selon lequel 

la gratuité des soins de santé dans les pays pauvres 
est un objectif réalisable. Nous avons reçu une réponse 
officielle de la Banque mondiale affirmant son « soutien 
actif » à la suppression des frais de santé, ce qui va plus 
loin que sa politique actuelle et est très encourageant. 

ALLIÉS 
Coopérer avec d’autres organisations afin d’amplifier la 
diffusion de nos messages peut donner de formidables 
résultats. En 2011, nous nous sommes alliés à Médecins 
Sans Frontières (MSF) à l’occasion de la conférence 
des donateurs de GAVI, l’alliance pour la vaccination et 
l’immunisation. Oxfam a salué les promesses de soutien 
des donateurs à cette initiative qui a déjà sauvé cinq 
millions de vies. Mais nous étions en même temps prêts   
à soulever la question épineuse de l’utilisation optimale 
de ces fonds. Avec MSF, nous avons demandé trois 
réformes et notamment réclamé la transparence totale 
sur les prix payés par GAVI. L’UNICEF a contribué à 
accentuer la pression en publiant une nouvelle mesure 
qui rendait publics les prix de ses vaccins. Cette année, 
nous ferons le point avec GAVI sur nos trois demandes   
de réformes.

Lorsque nous travaillons en collaboration, Oxfam tient 
à ce que les processus de planification, de suivi et 
d’évaluation soient clairement définis pour éviter la 
redondance des initiatives tout en favorisant le partage 
des connaissances et en maximisant l’impact. Pour 
assurer la continuité des campagnes auxquelles nous 
participons, nous intégrons une stratégie de sortie 
précise dans notre plan de travail et la communiquons   
à nos partenaires et alliés pour éviter que notre retrait   
ne les mette en péril.

5. SERVICES ESSENTIELS

SOUTIEN DE L’EUROPE À UNE TAXE SUR 
LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES (NGO5)

Oxfam a joué un rôle majeur dans la 
campagne Robin des Bois, laquelle prône 
l’instauration d’une micro-taxe sur les 
transactions financières (TTF) qui pourrait 
mobiliser des milliards en faveur de la lutte 
contre la pauvreté et contre le changement 
climatique. Les efforts conjugués de 
16 coalitions nationales ont abouti à 
d’énormes progrès en 2011.

Grâce à notre savoir-faire en matière de 
plaidoyer auprès de l’Union européenne, 
nous avons pu obtenir le soutien du 
commissaire européen chargé de la 
fiscalité, du président de la Commission 
européenne et du Parlement européen. 
Une série de réunions de lobbying et 
d’actions médiatiques, dont une lettre 
de soutien signée par 1 000 économistes 
éminents, ont permis de convaincre la 
Commission européenne et le Parlement 
européen de défendre une taxe européenne 
sur les transactions financières. La 
proposition de TTF présentée par la 
Commission a entretenu une dynamique 
politique sur laquelle Oxfam s’est appuyé 
à l’approche du G20 de Cannes, en France. 
Lors du sommet, plusieurs pays se sont 
engagés à soutenir cette taxe. Oxfam 
France et Oxfam Allemagne ont exercé une 
influence déterminante dans l’adhésion 
de leurs gouvernements. Plus de 750 000 
personnes du monde entier soutiennent 
à présent cette campagne. En 2012, nous 
allons poursuivre sur cette lancée pour faire 
d’une idée brillante une réalité merveilleuse.

« La crise économique a plongé des 
dizaines de millions de personnes dans 
l’extrême pauvreté. Selon une étude 
réalisée pour Oxfam, 56 des pays les 
plus pauvres ont un trou de 65 milliards 
de dollars dans leur budget, ce qui les 
oblige à réduire les enveloppes pour 
la santé et l’éducation. Or ces coupes 
coûteront des vies et en affecteront 
d’autres. Alors que l’Europe et le reste du 
monde peinent à éviter une récidive de la 
crise financière, une pression constante 
sera nécessaire pour assurer que les 
recettes de la TTF iront bien à celles et 
ceux qui en ont le plus besoin. »  
Bill Nighy, ambassadeur d’Oxfam

Des militants français d’Oxfam
manifestent en faveur d’une taxe
Robin des Bois pendant le G20 de Cannes, 
en novembre 2011.
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COMMENT NOUS MENONS CAMPAGNE (NGO5)

Oxfam a une procédure précise pour définir 
nos prises de position. Chaque campagne a 
son responsable de politique qui coordonne le 
développement, la planification et la mise en 
œuvre. Les positions politiques adoptées par 
Oxfam sont le fruit de travaux de recherche, de 
contributions de notre personnel sur le terrain, 
d’analyses réalisées par les responsables de 
politique et des experts du domaine, et de la 
consultation de parties prenantes externes. 
Elles sont approuvées au plus haut niveau 
compte tenu de la qualité, de la cohérence 
avec les campagnes en cours, du ton à donner, 
des sensibilités des parties prenantes et des 
cibles, des risques pour l’image d’Oxfam et de la 
conformité avec les valeurs que nous défendons.

En cas de politique entièrement nouvelle ou 
particulièrement sensible, un groupe constitué 
de membres du personnel pays et des directeurs 
de plaidoyer de tous nos affiliés doit donner 
son aval. Les enjeux stratégiques et les sujets 
controversés, comme les communications sur 
le Moyen-Orient, nécessitent l’approbation 
des directeurs généraux ou du conseil 
d’administration. Les protocoles de validation 
sont appliqués à tout document public 
d’orientation politique et à toute action de 
campagne par souci de cohérence dans la 
chaîne de planification et de mise en œuvre. 
Le personnel d’Oxfam est tenu de respecter les 
politiques établies, les plans d’action validés et 

les principes d’Oxfam. Nous tenons en outre à 
nous livrer à une critique impartiale et exacte. 
Le contrôle qualité et la gestion des risques 
d’atteinte à l’image d’Oxfam exercés dans le 
cadre des protocoles de validation des activités 
d’orientation politique, de campagne et de 
relations médias permettent d’assurer notre 
impartialité et notre exactitude. Il arrive que les 
campagnes mettant en cause des entreprises ou 
des gouvernements doivent recevoir l’approbation 
de nos avocats ou qu’il faille prévenir les cibles au 
préalable afin de leur donner un droit de réponse.

Nos positions sont généralement publiées sous 
forme de notes d’information, de rapports de 
campagne et de lettres de plaidoyer sur notre site 
Internet ou diffusées auprès de nos cibles et nos 
alliés. Nous recourons également aux médias, à 
l’organisation d’événements et à la mobilisation 
du public, ainsi qu’à des échanges dans le cadre 
de réseaux ou d’assemblées d’ONG.

Nous sommes toujours en quête de nouvelles 
approches créatives pour toucher le plus 
grand nombre, qu’il s’agisse de sympathisants, 
de journalistes ou de décideurs politiques. 
L’an dernier, nous avons noué de nouveaux 
partenariats pour atteindre un public différent, 
par exemple avec le Centre européen du 
journalisme pour l’organisation d’un concours 
photo autour du thème de l’aide. La campagne 
Robin des Bois a créé une parodie du Financial 

Times qui se projette avec optimisme cinq 
ans dans le futur et présente les bénéfices 
escomptés de la taxe dans le monde. Cette 
création originale, qui visait à toucher la corde 
sensible des journalistes et des décisionnaires,  
a même obtenu de bonnes critiques sur le blog  
du vrai Financial Times.

Dans le cadre d’une campagne sud-africaine 
réclamant l’accès universel aux médicaments 
essentiels, Oxfam et ses partenaires ont mis 
au point une action intitulée « Stop the Stock 
Outs » (mettons fin aux ruptures de stock). 
Les organisations de la société civile et les 
membres des communautés pouvaient signaler 
en temps réel si leur centre médical avait ou 
non les médicaments nécessaires en stock. 
Les résultats ont permis d’obtenir une image 
précise du problème et ont servi à exiger 
que le gouvernement prenne des mesures. 
Il s’agissait de la première action menée à 
l’aide de téléphones portables et nous avons 
rencontré des difficultés initiales, aussi bien 
technologiques que pratiques, car nous devions 
veiller à faire bénéficier de cette action les 
communautés qui y avaient pris part. Nous avons 
néanmoins pu évaluer le projet auprès  
des parties prenantes, et nous avons tenu 
compte des enseignements tirés lors de  
réunions de campagne, dont un forum organisé 
par Oxfam en Afrique de l’Ouest tout dernièrement.  
(NGO1, NGO3)

À L’AVENIR

Alors que la vague de la crise économique continue 
de déferler sur le monde et que les gouvernements 
se serrent la ceinture, nous serons là pour rappeler 
aux pays donateurs que leurs promesses d’aide 
doivent être tenues et qu’il ne faut pas transiger 
avec le droit de toute personne à la santé et à 
l’éducation. Nombre des pays les plus pauvres 
continuent de dépendre de l’aide au développement 
pour pouvoir offrir des services de santé et 
d’éducation de qualité, or les promesses d’aide sont 
loin d’être tenues. Oxfam continuera de braquer les 
projecteurs sur les bailleurs pour qu’ils respectent 
leurs engagements. Nous intensifierons en outre 
notre action en faveur de nouvelles formes de 
financement qui permettraient aux pays d’atteindre 
leurs propres objectifs de développement.

Nous nous investissons par ailleurs davantage 
dans d’autres aspects de la justice fiscale. Par 
exemple, en Europe et aux États-Unis, nous nous 
mobilisons en faveur de nouvelles lois destinées 
à obliger les multinationales à rendre compte de 
leurs obligations fiscales et montrer qu’elles paient 
leur juste part d’impôts. Si nous voulons atteindre 
notre objectif d’offrir à toutes et tous des services 
publics de qualité, il est essentiel d’assurer des 
entrées durables de capitaux dans les pays pauvres 
tout en empêchant les fuites (par l’évasion fiscale, 
par exemple). 

5. SERVICES ESSENTIELS
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6. DROITS EN SITUATION DE CRISE 

Oxfam estime que toutes les personnes touchées par des 
conflits ou des catastrophes naturelles ont le droit de vivre   
dans la sécurité et la dignité. Les personnes les plus vulnérables 
– du fait d’un tremblement de terre, d’une sécheresse ou d’une 
guerre civile – ont le droit de ne subir aucune violence, d’avoir 
accès à une eau potable, à un abri et à de la nourriture. Elles ont 
aussi le droit d’être entendues et de prendre leur vie en main.   
Au cours de l’année écoulée, Oxfam a apporté son aide dans 
plus de 30 crises humanitaires. 

CRISE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L’EST

Oxfam a lancé un appel de fonds d’une ampleur   
inédite sur le continent africain et a obtenu 
une réponse exceptionnelle de la part de ses 
sympathisants. En collaboration avec les 
communautés, les gouvernements et les ONG locales 
et internationales, Oxfam a pu porter secours à plus 
de 3 millions de personnes en Somalie, au Kenya et en 
Éthiopie, fournissant notamment de l’eau potable, des 
installations sanitaires et de l’argent. Cette assistance 
consiste en une aide humanitaire d’urgence qui 
a sauvé des vies, mais aussi en un soutien au 
développement à long terme qui permettra aux 
communautés de faire face au changement climatique 
et aux sécheresses de plus en plus fréquentes. 
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Nous sommes intervenus dans de nombreuses 
situations d’urgence qui n’ont pas fait la une des 
journaux mais dans lesquelles les populations 
avaient désespérément besoin d’assistance. 
Au niveau international, nous avons poursuivi 
notre campagne en faveur d’un traité fort sur 
le commerce des armes pour mettre fin aux 
souffrances causées par un commerce non 
réglementé et irresponsable.

Le nombre croissant de personnes vulnérables, 
la multiplication des catastrophes naturelles et 
l’incapacité à engager les États les plus fragiles sur 
la voie du développement vont considérablement 
accroître les besoins humanitaires. Oxfam 
continue de plaider pour une réforme du système 
international de l’intervention humanitaire, afin 
que la communauté internationale et les États 
soient mieux préparés à réagir rapidement et   
à éviter le pire.  

Les communautés pastorales du Turkana, au Kenya, affrontent la période de sécheresse   
la plus longue de leur histoire. Leur bétail meurt et elles peinent maintenant à se nourrir.

Photo de la page précédente : Une femme remplit son seau à 
un puits qu’Oxfam a réparé à Natriguel, en Mauritanie. Avec la 
sécheresse, les puits se tarissent et il est difficile de trouver de 
l’eau potable cette année. Les enfants se trouvent exposés à 
des risques de diarrhée, ce qui aggrave encore la malnutrition.

À la mi-2011, une crise alimentaire majeure, 
touchant 13 millions de personnes, a éclaté à 
travers l’Afrique de l’Est. Suite aux mauvaises 
récoltes et avec la mort de leur bétail, les 
familles perdaient tout moyen de subsistance. 
Il faut dire qu’il n’avait jamais plu si peu depuis 
60 ans. Plus de 12 millions de personnes 
touchées par de graves épisodes de sécheresse 
à répétition avaient besoin d’une aide d’urgence 
en Somalie, en Éthiopie et au Kenya. Selon 
les estimations, des dizaines de milliers de 
personnes ont trouvé la mort, principalement   
en Somalie où la première famine du XXIe siècle   
a officiellement été annoncée.
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6. DROITS EN SITUATION DE CRISE 

Oxfam menait déjà des programmes dans les trois 
pays touchés par la crise humanitaire. Notre travail 
se focalisait sur des programmes de développement 
à long terme dans des communautés exposées 
à la sécheresse. Pour maximiser l’impact, nous 
avons adopté une approche régionale (plutôt 
que de considérer chaque pays séparément) tout 
en tenant compte des différences nationales. 
En Somalie, le contexte permanent de guerre a 
incroyablement compliqué l’acheminement de l’aide 
humanitaire internationale. Même si la situation est 
trop dangereuse pour qu’Oxfam ait du personnel en 
Somalie, nous sommes actifs dans le pays depuis 
de nombreuses années et cela entièrement par 
l’intermédiaire d’un réseau fiable d’organisations 
locales. Lorsque la famine a frappé, nous avons pu 
utiliser ces relations existantes pour faire parvenir 
l’aide à celles et ceux qui en avaient besoin.

Depuis début 2011, période à laquelle nous avons 
observé les premiers signes qu’une crise humanitaire 
couvait, Oxfam mène les actions suivantes : 

APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE ET SALUBRE
Après des années de faibles précipitations,  
de nombreuses sources d’eau locales s’étaient 
taries. Nos équipes de génie technique ont réparé 
des points de captage, des puits et des pompes, 
amélioré les réservoirs d’eau traditionnels et formé 
des comités d’entretien constitués de membres des 
communautés locales.

AMÉLIORATION DE L’HYGIÈNE
ET LA SANTÉ PUBLIQUE
Compte tenu des taux élevés de malnutrition, du 
manque d’eau et des déplacements de populations 

AFRIQUE DE L’EST : UNE INTERVENTION 
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

fuyant la sécheresse, les risques de maladies 
mortelles comme le choléra, la malaria ou encore 
la diarrhée étaient bien réels. Oxfam a construit et 
remis en état des latrines tout en menant de vastes 
campagnes de sensibilisation dans les zones 
rurales et dans les camps de réfugiés surpeuplés.

AIDE NUTRITIONNELLE
Oxfam a soutenu les programmes communautaires 
de nutrition à Mogadiscio, en Somalie, en 
fournissant des aliments thérapeutiques à 
des enfants de moins de cinq ans souffrant 
de malnutrition aiguë. En Éthiopie, nous avons 
contribué à un programme de distribution de 
compléments alimentaires destinés aux enfants  
de moins de cinq ans atteints de malnutrition 
modérée, aux femmes enceintes et aux mères 
allaitantes, ainsi qu’à des personnes âgées. 

RÉTABLISSEMENT DES MOYENS DE 
SUBSISTANCE ET AMÉLIORATION DE 
L’ACCÈS À L’ALIMENTATION, AUX 
MARCHÉS ET AUX SERVICES
Qui dit crise alimentaire, ne dit pas toujours 
pénurie alimentaire. Souvent, la nourriture est 
là, mais les populations n’y ont pas accès. Dans 
de nombreuses parties de l’Afrique de l’Est, des 
denrées alimentaires étaient en vente, mais avec 
l’augmentation des prix, les familles n’avaient 
plus les moyens de les acheter. Oxfam a fourni aux 
agricultrices et agriculteurs de nouveaux outils et 
des semences pour les aider à préparer  
la prochaine récolte. Nous avons également 
distribué de l’argent pour permettre aux familles  
de s’acheter à manger et pour assurer que les 
marchés continuent à fonctionner.   

Face à la grave sécheresse qui paralyse 
la Somalie, des milliers de familles 
désespérées ont quitté leur maison  
et sont parties à la recherche d’eau  
et de nourriture.

« Nous avons dû attendre toute la 
journée pour espérer obtenir 20 à 40 
litres d’eau à un camion-citerne », 
raconte Asha, une jeune mère de Lafole, 
dans le couloir d’Afgooye, en Somalie. 

Plus de 300 000 Somaliennes et Somaliens 
déplacés se sont retrouvés entassés 
sur cette bande de terre surpeuplée 
où trouver de l’eau potable relève 
de la gageure. Par l’intermédiaire de 
l’association somalienne SAACID, Oxfam  
a fourni de l’eau potable et des 
installations sanitaires aux familles 
déplacées qui vivent là.

Oxfam a conscience qu’en cas de 
catastrophe, les groupes les plus 
vulnérables souffrent le plus durement  
du manque d’eau. Ces groupes ont 
aussi des possibilités économiques 
plus restreintes. Oxfam a favorisé la 
participation et le leadership des femmes 
au sein de la communauté et a associé  
les femmes à la gestion des systèmes  
de distribution d’eau et d’autres 
ressources essentielles. (NGO4)

Asha, son fils sur le dos, vient chercher de  
l’eau fournie par Oxfam et son partenaire SAACID,  
à Lafole, en Somalie.
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TIRER LES ENSEIGNEMENTS
DE L’AFRIQUE DE L’EST (NGO3)

6. DROITS EN SITUATION DE CRISE 

MAINTENIR LA PRESSION  

La crise alimentaire a peut-être été déclenchée 
par une forte sécheresse, mais les causes sous-
jacentes sont une mauvaise gouvernance, le conflit 
armé, un sous-investissement chronique et la 
marginalisation des régions et des communautés. 
L’aide humanitaire sauve des vies, mais à elle 
seule, elle ne va pas éliminer les causes profondes 
de telles crises, ni éviter qu’elles ne se répètent à 
l’avenir. Ce n’est pas une coïncidence si les régions 
touchées de plein fouet sont les plus pauvres et les 
moins développées.

Oxfam a mené campagne auprès des 
gouvernements, des bailleurs de fonds et de la 
communauté internationale pour qu’ils adoptent 
une approche à long terme de la lutte contre les 
crises alimentaires. Nous avons contribué à la mise 
en place de la campagne « Africans Act 4 Africa » 
(AA4A) qui, s’appuyant sur des mouvements 
populaires, a permis aux citoyennes et citoyens 
africains d’interpeller leurs gouvernements et les 
instances régionales, telles que l’Union africaine, 
et d’exiger qu’ils s’occupent d’urgence de la crise 
alimentaire. Des célébrités et des artistes de 
toute l’Afrique ont fait monter la pression politique 
jusqu’à ce que les États africains promettent de 
contribuer à financer les efforts d’aide humanitaire 
à hauteur de 43 millions de dollars. AA4A continuera 
de demander des comptes aux États et les 
rappellera, si nécessaire, à leurs promesses.

La crise en Afrique de l’Est continue. De bonnes 
pluies dans de nombreuses régions à la fin 2011, 
conjuguées à une intervention humanitaire 
internationale d’une ampleur considérable, ont 
apporté des signes d’amélioration encourageants. 
Une aide reste cependant nécessaire pour 
permettre à des millions de personnes de se relever 
de l’épreuve, et les communautés ont besoin de 
services et d’infrastructures de base pour assurer 
leur résilience à l’avenir. Reconstruire les vies et 
rétablir les moyens de subsistance nécessitera des 
efforts soutenus pendant des années encore. 

Conjointement avec Save the Children, Oxfam 
a publié le rapport « Un retard dangereux » qui 
vise à établir comment la sécheresse a dégénéré 
en famine. Ce rapport conclut que le retard 
de l’intervention est imputable à une culture 
d’aversion au risque, de nombreux bailleurs 
tenant à avoir les preuves qu’il s’agit bien d’une 
catastrophe humanitaire avant de prendre les 
mesures qui permettraient de l’éviter. Il formule 
des recommandations concrètes à l’intention 
des États, de la communauté humanitaire 
internationale et des bailleurs de fonds, les 
encourageant à mettre davantage de moyens 
dans les programmes de réduction des risques 
de catastrophes pour les populations.

Notre évaluation montre en outre qu’il faut une 
articulation plus souple entre nos programmes 
de « développement » à long terme et nos 
interventions « humanitaires ». Les programmes 
à long terme sont mieux à même d’apporter 
une réponse adéquate face aux prévisions de 
crises : les liens entre les communautés et nos 
partenaires sont déjà établis, les difficultés 
connues, et le travail déjà négocié avec 
les pouvoirs publics. Le rapport « Un retard 
dangereux », dans lequel nous communiquions 
les enseignements tirés de la crise alimentaire 
en Afrique de l’Est, a fait l’objet d’une importante 
couverture médiatique et a été largement diffusé 
auprès des bailleurs, ONG, institutions de l’ONU, 
États-membres de l’Union européenne (UE) 
et cellules de réflexion dans de nombreuses 
capitales du monde.

Le rapport a également mené à des discussions 
de fond entre les pays de l’UE sur la lenteur 
de réaction des bailleurs et des organisations 
internationales face à la crise dans la Corne 
de l’Afrique. Oxfam et d’autres groupes ont fait 
pression sur la Commission européenne et les 
États-membres de l’UE pour qu’ils trouvent le 
moyen de combler le vide entre l’aide humanitaire 
et l’aide au développement. C’est ainsi qu’est née 
l’initiative européenne SHARE visant à prévenir 
la faim et les famines dans la Corne de l’Afrique. 
Ces enseignements ont été pris en compte 
avec le lancement par l’UE d’une autre initiative 
plus opportune, intitulée AGIR, en réponse à la 
crise alimentaire en Afrique de l’Ouest. Oxfam 
travaille à présent en étroite collaboration avec 
la Commission européenne à la mise en œuvre de 
ces initiatives sur le terrain.

Dans le cadre d’une réflexion interne, nous avons 
notamment retenu deux recommandations : 
l’intervention humanitaire doit davantage être 
axée sur la prévention et l’action précoce, et 
le travail de développement à long terme doit 
d’emblée en faire partie. Oxfam tient compte 
de ces enseignements dans ses stratégies 
régionales d’intervention en cours et dans 
l’élaboration de son nouveau plan stratégique. 

Jeremy Hobbs, directeur général d’Oxfam 
International, est interviewé sur la BBC en direct 
du camp de réfugiés de Dadaab, au Kenya. Dadaab 
accueille plus de 400 000 réfugiés somaliens (août 
2011) – hommes, femmes et enfants qui ont fui la 
famine et les violences armées dans leur pays.
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CRISE ALIMENTAIRE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST 
Depuis l’apparition des premiers signes 
de sécheresse et de mauvaises récoltes 
au Sahel, fin 2011, la menace d’une crise 
alimentaire imminente plane sur de nombreuses 
communautés vulnérables de la région. 
S’inspirant des enseignements de la crise 
alimentaire de 2011 en Afrique de l’Est, Oxfam  
a commencé sans tarder un important travail  
de plaidoyer et de campagne, exhortant les États 
de la région et du reste du monde à agir face aux 
signes avant-coureurs de crise. La crise est à 
présent bien réelle : 18,4 millions de personnes 
sont menacées et les stocks alimentaires 
atteignent des niveaux dangereusement bas 
lorsqu’ils ne sont pas déjà épuisés.

Oxfam intensifie son action dans la région et, 
par l’intermédiaire de ses partenaires, pourvoit 
aux besoins immédiats des plus vulnérables. 
Nous avons pour objectif de soutenir environ 
1,2 million de personnes dans six pays. Au 
Burkina Faso, en Mauritanie, au Mali, au Niger, 
au Sénégal et au Tchad, nous nous sommes 
attachés à améliorer l’accès à de l’eau potable 
en réhabilitant des puits et en construisant de 
nouveaux points d’eau, en particulier dans les 

camps. Oxfam travaille également en  
partenariat pour garantir que les populations 
reçoivent la nourriture dont elles ont besoin. 
Nos programmes de travail rémunéré en espèces 
et de distribution d’argent permettent aux 
familles d’acheter des aliments et des articles 
de première nécessité. Oxfam distribue en outre 
des semences, irrigue les potagers et fournit 
de l’alimentation pour le bétail afin de rétablir 
les sources d’alimentation des familles ; il 
s’agit ici de ne pas négliger, en pleine situation 
d’urgence, le développement à plus long terme.

Le travail de plaidoyer et de campagne continue 
d’attirer l’attention sur l’urgence de la situation, 
mais il peut être difficile d’éveiller l’intérêt  
du public et des bailleurs de fonds pour les 
crises alimentaires. En 2012, le personnel de 
relations médias d’Oxfam présent dans toute 
l’Afrique de l’Ouest a mobilisé le public à l’aide  
de nombreux supports de communication, 
comme des reportages photographiques et 
des vidéos, auxquels ont notamment participé 
l’artiste sénégalais Baaba Maal et les stars  
du football africain.

6. DROITS EN SITUATION DE CRISE 
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Dans le cadre de la campagne « Africans Act 4 Africa » visant à faire pression sur les responsables politiques 
pour qu’ils mettent fin au problème de la faim sur le continent africain, le musicien sénégalais Baaba Maal 
s’est rendu en Mauritanie pour sensibiliser l’opinion publique sur l’aggravation de la crise alimentaire au 
Sahel. « Des familles n’ont presque plus rien à manger et je m’inquiète : avec quoi vont-elles pouvoir se nourrir 
d’ici la prochaine récolte ? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos sœurs et nos frères 
mauritaniens sont victimes d’une telle crise. J’ai pu constater que des solutions sont actuellement mises en 
place. Nous devons les soutenir et les renforcer. »  
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TRANSFERTS D’ARGENT RESPONSABLES ET TRANSPARENTS 
(NGO1, NGO2, NGO3, NGO4, SO1)

Les partenaires d’Oxfam présents sur le terrain 
œuvrent auprès des communautés locales pour 
identifier les plus vulnérables à l’aide de critères 
prédéfinis : familles avec enfants souffrant 
de malnutrition, femmes enceintes, mères 
allaitantes, personnes âgées, ménages dirigés 
par une femme ou autres groupes vulnérables. 
Nos partenaires sensibilisent les communautés 
pour veiller à ce que leurs membres connaissent 
les critères d’identification des bénéficiaires, le 
montant des dons accordés, le calendrier des 
remises de dons et la durée du projet.

L’approche d’Oxfam repose sur la participation 
des communautés, la transparence quant aux 
droits des bénéficiaires, l’existence de systèmes 
de retour d’information et sur une réévaluation 
régulière des besoins. Nous avons mis en place un 
mécanisme de retour par lequel les bénéficiaires 
peuvent contacter Oxfam pour faire part de leurs 
observations et suggestions sur le processus 
de transfert d’argent. Sur les cartes d’inscription 
figure un numéro de téléphone auquel les 
bénéficiaires peuvent laisser un message. 
Une ou un agent de suivi d’Oxfam les rappelle 
ensuite. Ce mécanisme assure que nous rendons 
des comptes aux personnes que nous aidons 
et signifie que tout problème ou toute plainte 
peut être traitée rapidement. Nous évaluons et 

revoyons notre programme au fur et à mesure   
que la situation évolue en Somalie et l’argent 
n’est distribué que dans les cas où nous   
estimons qu’il aura un impact positif.

Pour atténuer le risque d’inflation, nous 
effectuons un suivi hebdomadaire des prix 
pratiqués afin d’évaluer l’impact du programme 
sur les marchés. En Somalie, une évaluation 
intermédiaire menée dernièrement par SADO, un 
partenaire d’Oxfam, a montré que la distribution 
d’argent dans le Gedo et le Moyen-Djouba entre 
juillet et septembre 2011 a stimulé le marché 
local et entraîné une augmentation de l’offre   
de denrées de base sur les marchés.

Dans la région du Turkana, au Kenya, compte 
tenu de la mauvaise saison des pluies, de la 
faible disponibilité des denrées alimentaires et 
de l’augmentation des prix, les communautés 
touchées par la sécheresse avaient besoin 
d’une aide extérieure pour traverser cette 
mauvaise passe. Les projets de transfert d’argent 
montés par Oxfam ont contribué à stimuler 
l’économie locale grâce à un travail auprès de 
215 commerçantes et commerçants en vue 
de dynamiser leur affaire et à des transferts 
mensuels d’argent à plus de 5 500 familles 
touchées par la sécheresse. 

6. DROITS EN SITUATION DE CRISE 

Il arrive désormais que nous menions des 
programmes de « transfert d’argent » dans le cadre 
de nos interventions humanitaires. Dans les régions 
où l’on trouve encore des denrées alimentaires 
sur les marchés, nous préconisons de distribuer 
de l’argent liquide aux populations sous forme de 
dons ou en échange d’un travail indispensable à la 
communauté. Cela leur permet de s’approvisionner 
de manière autonome au lieu de recevoir des dons 
de nourriture.

Dans des cas comme ceux des pays d’Afrique de 
l’Est où nous menons de tels programmes, Oxfam 
verse régulièrement de l’argent aux familles dans   
le besoin pour les aider à faire face à l’augmentation 
des prix alimentaires, à continuer d’envoyer les 
enfants à l’école et à payer les frais médicaux.

Ces programmes sont une composante importante 
de la réponse d’Oxfam à la crise en Afrique de 
l’Est. Après une analyse approfondie des marchés 
locaux, par laquelle nous vérifions la disponibilité 
des denrées alimentaires sur place et la capacité 
des marchés locaux à faire face à un surcroît de 
demande, ils peuvent constituer une forme d’aide 
plus efficace que le simple don de nourriture. Dans 
plusieurs situations, Oxfam a testé les cartes à 
puce en lieu et place de bons et continue d’étudier 
la possibilité d’utiliser des technologies innovantes 
pour apporter une aide plus respectueuse de la 
dignité des bénéficiaires. En effet, les personnes 
peuvent ainsi se rendre au magasin le plus proche 
et recevoir de quoi nourrir leur famille une fois 
par semaine ou chaque fois que nécessaire. Cela 
leur confère une plus grande liberté et évite la 
stigmatisation liée au fait de devoir faire la queue 
pour recevoir un mois de nourriture d’un coup. 

AIDE D’URGENCE
EN ESPÈCES
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Lobunia Etoot montre sa carte d’inscription 
Oxfam. Lobunia est un bénéficiaire du programme 
de transfert d’argent qu’Oxfam mène à Loruth, 
dans la région du Turkana, au Kenya. « Avec cet 
argent, je vais acheter de la nourriture pour ma 
famille », se réjouit-il.
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6. DROITS EN SITUATION DE CRISE 

Dans le sud du Soudan, Oxfam fournit de l’eau, 
des services d’assainissement et un appui aux 
moyens de subsistance qui bénéficient à 315 000 
personnes au Darfour. C’est par l’intermédiaire d’un 
partenaire du Kordofan méridional (une province  
du sud du pays, située à la frontière avec le Soudan 
du Sud) que nous apportons une aide d’urgence  
et renforçons les moyens de subsistance.

Oxfam œuvre auprès des populations de retour 
après la guerre civile. Au Soudan du Sud, 35 000 
réfugiés qui ont fui les violences armées dans 
l’État du Nil bleu se trouvent actuellement au camp 
de Jamam, un village reculé du Haut-Nil. L’équipe 
d’Oxfam fournit de l’eau potable, des services de 
santé publique et des installations sanitaires dans 
le camp et aux alentours.

Lorsque les premiers réfugiés sont arrivés en 
janvier 2012, Oxfam a commencé par consulter les 
communautés. Christian Snoad, conseiller en santé 
publique d’Oxfam, explique : « A priori, on pourrait 
croire que ce n’est pas le plus pressant dans une 
situation d’urgence. Mais cela garantit que notre 
intervention n’aura pas d’effets pervers. Nous ne 
voudrions surtout pas encourager une culture de 
dépendance à l’aide humanitaire. Au contraire, 
nous tenons à utiliser au mieux les compétences, 
les mécanismes d’adaptation et les autres atouts 
que les populations locales possèdent déjà. Nous 

voulons nous rendre compte de ce que  
les communautés peuvent faire, au lieu nous 
contenter de leur montrer ce que nous pouvons 
faire. Cette approche a assurément été payante. 
Nous avons pu constater que beaucoup sont 
capables de construire leurs propres abris de 
douche et leurs latrines – ils ont juste besoin  
du matériel. » (NGO1, SO1)

Après des mois de combats sans que rien ne  
laisse croire à une paix imminente, Oxfam et 
d’autres organisations opérant dans la région font 
face à des difficultés considérables pour fournir 
aux réfugiés ne serait-ce que sept litres d’eau 
par personne et par jour (soit environ la moitié 
des normes minimales recommandées). Malgré 
les relevés et de nombreuses tentatives de forer 
de nouveaux points de captage, aucune nouvelle 
source durable d’eau n’a été trouvée et des milliers 
de réfugiés – hommes, femmes et enfants – 
devront être déplacés. Les pluies, avec les risques 
d’inondations et d’épidémies qu’elles entraînent, 
vont rendre les choses encore plus difficiles.

L’aide apportée aux réfugiés du camp de Jamam 
n’est qu’une mesure palliative ; la seule solution 
durable à cette crise réside, en définitive, dans  
la fin des hostilités et un accord de paix stable 
dans l’État du Nil bleu, qui permettrait aux gens  
de rentrer chez eux. 

SOUDAN ET SOUDAN DU SUD
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Depuis début 2012, près de 30 000 réfugiés fuyant le conflit qui déchire la région du Nil bleu, au Soudan,  
sont arrivés à Jamam – un village de l’État reculé du Haut-Nil (Soudan du Sud). Oxfam fournit de l’eau  
potable, des services de santé publique et des installations sanitaires. Des charpentiers construisent  
la structure en bois des latrines.
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AFGHANISTAN (NGO4)

6. DROITS EN SITUATION DE CRISE 

La pop star pakistanaise Hadiqa Kiani porte 
un foulard vert en solidarité avec les femmes 
afghanes. Cette campagne appelait les citoyennes 
et citoyens du monde entier à se draper de vert 
pour manifester leur soutien envers les Afghanes. 
Le foulard vert est le symbole du Réseau des 
femmes afghanes, principale organisation de 
femmes en Afghanistan, dont les membres portent 
un foulard vert en signe de force et d’unité.
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La population afghane devait déjà faire face aux 
difficultés inhérentes à la vie dans une région en 
proie à des conflits chroniques, à l’insécurité et 
au sous-développement. Or, au cours de l’année 
écoulée, la faiblesse des chutes de neige et des 
pluies en hiver, puis au printemps, a conduit au lent 
développement d’une catastrophe : la sécheresse 
s’est installée dans le nord, le nord-est et l’ouest 
de l’Afghanistan, touchant environ 2,7 millions 
de personnes. Opérer dans ces secteurs est très 
difficile pour Oxfam et n’est possible que grâce aux 
relations étroites que nous avons développées 
avec des partenaires locaux.

Oxfam a lancé une intervention visant à limiter les 
effets de la sécheresse sur l’agriculture pour plus 
de 250 000 personnes vivant dans les six provinces 
afghanes touchées. Oxfam a notamment porté 
ses efforts sur la sécurité alimentaire (agriculture 
et moyens de subsistance), la nutrition, l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène.

Une évaluation récente de l’intervention a mis en 
lumière des aspects positifs de l’action d’Oxfam 
dans le pays, de même que des problèmes :

•  Les personnes qui ont reçu des dons en espèces 
ont parlé d’utiliser l’argent pour subvenir à des 
besoins de base – alimentation, médicaments  
et vêtements – et parfois pour rembourser  
leurs prêts.

•  Des bonnes pratiques en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes ont été 
observées dans le travail d’Oxfam. Concernant 
le programme de dons en espèces, en raison de 
contraintes culturelles, les femmes demeurent 
le plus souvent confinées à leur domicile et 
dans l’impossibilité de se rendre sur les lieux de 
distribution. Il était donc important que l’équipe 
du projet apporte l’argent jusqu’à leur porte. 

•  La nécessité d’assurer la parité hommes-femmes 
au sein des équipes, pour permettre l’accès aux 
femmes, a été reconnue. Du personnel féminin 
de nos partenaires a signalé que, dans certains 
secteurs, une femme avait pour la première fois 
été engagée.

•  Des efforts ont été faits pour permettre aux 
bénéficiaires de donner un retour sur l’aide 
reçue, grâce à la mise en place d’un dispositif 
de traitement des plaintes à l’intention des 
communautés. Ce dispositif n’est cependant  
pas en place partout ; Oxfam continue d’y 
travailler. (NGO2) 

Oxfam a en outre continué à attirer l’attention sur 
la situation inquiétante des droits humains en 
Afghanistan. Dix ans après le début de l’intervention 
occidentale en Afghanistan, les femmes font face 
à un avenir incertain. Pour marquer l’anniversaire 
de l’intervention, Oxfam a publié le rapport « Une 
place à la table des négociations : protection des 
droits des femmes en Afghanistan », avertissant 
que les avancées durement acquises au cours 
des dix dernières années, notamment en matière 
de participation politique et d’accès à l’éducation, 
restent fragiles et pourraient facilement être 
anéanties. Largement médiatisé, ce rapport a 
résolument porté les droits des femmes sur le 
devant de la scène.

Grâce à une campagne conduite dans plusieurs 
capitales par Oxfam, en alliance avec d’autres 
ONG, et au travail du bureau new-yorkais d’Oxfam 
International qui mène un plaidoyer sur ce sujet 
et d’autres priorités humanitaires auprès des 
États membres du Conseil de sécurité des Nations 
unies, le mandat de la Mission d’assistance des 
Nations unies en Afghanistan, prorogé en mars 
2012, comporte un nouveau paragraphe sur la 
participation politique des femmes, notamment 
dans les processus de paix et de réconciliation, 
et insiste sur la protection des droits des femmes 
dans le pays.
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6. DROITS EN SITUATION DE CRISE 

Chaque année, les armes légères et de petit 
calibre tuent plus de 300 000 hommes, femmes 
et enfants et en blessent, mutilent, traumatisent 
et endeuillent des centaines de milliers d’autres. 
Notre campagne pour l’adoption d’un traité sur le 
commerce des armes (TCA) fait partie intégrante 
de notre action humanitaire ; elle se fonde sur 
plus de dix années de plaidoyer et d’action à 
l’échelle mondiale en vue d’obtenir un traité 
solide et efficace qui réglemente le commerce 
mondial des armes et mette un terme à leurs 
transferts irresponsables. En juillet 2012, les 
États s’efforceront de mettre au point un TCA 
international contraignant. Dans le cadre de la 
coalition Contrôlez les armes, Oxfam a intensifié 
son plaidoyer et ses activités de mobilisation pour 
assurer la sensibilisation des gouvernements.

Les États africains constituent une proportion 
importante des parties présentes à la table des 
négociations, en juillet 2012. En collaboration avec 
le Forum africain sur les armes légères (AFOnSA), 
Oxfam organise des réunions avec les missions 
diplomatiques africaines basées à Addis-Abeba et 
les experts des États membres de l’Union africaine 
afin d’arrêter une position africaine commune. 
(NGO6) Dans le cadre de campagnes publiques 
telles que « Speak Out » (Donnez de la voix) et
« Shooting Poverty » (Abattre la pauvreté), Oxfam 
a mobilisé des citoyennes et citoyens du monde 
entier. En janvier 2012, la coalition Contrôlez les 
armes a été nominée pour le prix Nobel de la paix en 
reconnaissance de son action qui certes pourrait 
n’aboutir que dans plusieurs années, mais aurait 
des conséquences d’une portée considérable.  

RÉFORME DU SYSTÈME 
HUMANITAIRE

À L’AVENIR

La communauté internationale, y compris les 
bailleurs de fonds, les ONG internationales et   
les organismes des Nations unies, doit faire face 
à des situations humanitaires de plus en plus 
complexes. Oxfam préconise de réformer   
le système humanitaire. En mars et avril 2012, 
nous avons organisé, avec Save the Children, 
une série de discussions dont une table ronde   
de haut niveau intitulée « Beyond the 
Transformative Agenda » et un débat sur les 
réformes auquel plus de 60 représentantes et 
représentants d’organismes et missions des 
Nations unies ont participé. (NGO6)

Dans les publications d’Oxfam intitulées 
« Un retard dangereux » et « Les crises dans 
un nouvel ordre mondial », nous rappelons le 
coût des interventions tardives. Nous remettons 
également en question notre propre action 
et tout le système humanitaire international 
pour mieux développer les capacités des États 
et des sociétés civiles, renforcer la résilience 
des communautés face aux catastrophes et 
aux conflits, encourager les États et les autres 
acteurs à respecter et faire respecter les 
principes humanitaires, promouvoir de nouvelles 
possibilités de financement et d’action,   
et améliorer la qualité et la redevabilité des   
ONG internationales. 

Face au nombre croissant de personnes 
vulnérables, à l’aggravation des catastrophes 
naturelles et aux difficultés des États fragiles 
à s’engager sur la voie du développement, les 
besoins d’aide humanitaire devraient augmenter 
considérablement dans les prochaines années.   
Le système humanitaire international est 
cependant confronté à des contraintes budgétaires 
limitant les moyens qu’il peut mettre en œuvre pour 
répondre à ces besoins. Nous nous donnons dès 
lors pour tâche de contribuer à fortement limiter 
l’insuffisance de services humanitaires qui devrait 
en découler et nous proposons une vision de 
l’humanitaire fondée sur l’approche du programme 
unique d’Oxfam, laquelle relie nos activités 
humanitaires, de campagne et de développement.

Notre planification pour les prochaines années 
accorde indéniablement une place importante 
au développement de partenariats avec d’autres 
acteurs, à l’amplification et l’amélioration de nos 
activités d’aide humanitaire et de protection, à 
la réduction des risques et au renforcement de 
la résilience, ainsi qu’à la lutte contre les causes 
profondes de la pauvreté. Oxfam mènera des 
campagnes pour promouvoir la paix, la sécurité   
et la justice entre les femmes et les hommes, pour 
toutes les personnes éprouvées par des conflits   
ou des catastrophes naturelles, principalement   
en Afrique. En collaboration avec nos partenaires   
et nos alliés, nous porterons la voix de celles   
et ceux qui sont touchés par un conflit, afin   
d’exiger des gouvernements et des autres 
institutions qu’ils respectent leurs engagements   
et de garantir que tout le monde puisse vivre   
dans la sécurité et la dignité.

TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES

À la frontière entre le Pokot et le Turkana, au Kenya, les jeunes garçons doivent veiller sur le bétail. À peine 
âgés de 14 ou 15 ans, ils s’arment tous les jours pour se défendre et empêcher le vol de leurs animaux.
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Des militantes colombiennes lors du lancement 
d’un rapport sur les crimes sexuels commis dans le 
cadre du conflit armé qui sévit dans le pays.

7. JUSTICE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (NGO4)

Nous aspirons à un monde sûr et juste, dans lequel les femmes et les 
filles peuvent prendre leur avenir en main et vivre à l’abri de la violence. 
L’égalité entre les femmes et les hommes est essentielle si l’on veut 
en finir avec l’injustice de la pauvreté. Lorsque les femmes et les 
filles peuvent faire leurs propres choix et exercer leur droit collectif 
d’expression et que les institutions tiennent compte de leurs besoins et 
leurs intérêts, la justice entre les femmes et les hommes devient possible.    

Les violences faites aux femmes demeurent une 
pandémie qui ne connaît pas de frontières et 
empêche des femmes du monde entier de jouir de 
leurs droits humains. Malgré de longues heures 
de labeur, le travail de millions de femmes et de 
filles est sous-payé, voire non reconnu. Bien que 
les femmes et les filles produisent et préparent 
la majeure partie des aliments consommés dans 
le monde, l’accès à des ressources essentielles, 
telles que la terre, ou le contrôle de ces ressources 
continue de leur être refusé. Les femmes ne 
bénéficient toujours pas du même degré de 
protection légale, de représentation et de pouvoir 
de décision que les hommes. Celles issues 
de groupes marginalisés ou minoritaires sont 
confrontées à une discrimination encore plus 
marquée. Les femmes continuent de participer 
étroitement aux mouvements sociaux en faveur 
du changement alors même que les influences 
conservatrices et intégristes menacent les 
mouvements de femmes.

Oxfam s’efforce d’intégrer les droits des femmes 
dans toutes ses activités par le biais de stratégies, 
de campagnes et de programmes spécifiques. 
Nous nous concentrons plus particulièrement 
sur trois domaines fondamentaux : une approche 
transformatrice de la participation et du leadership 
des femmes dans l’ensemble de nos actions 
humanitaires, de développement et de campagne ; 
des programmes et des campagnes visant à réduire 
les violences fondées sur le genre ; le renforcement 
de notre connaissance des mécanismes du 
changement pour que nous puissions en tenir 
compte dans nos activités. 

Dans une démarche d’apprentissage continu,  
nous améliorons l’action d’Oxfam en faveur des 
droits des femmes dans le cadre de nos relations 
avec un large éventail d’acteurs et du soutien 
que nous leur apportons. Nos partenaires et 
alliés sont aussi bien des groupes mixtes que des 
mouvements féministes et de défense des droits 
des femmes. Nous accordons une importance 
particulière à ces relations, car ce sont les grands 
agents du changement en faveur de la justice entre 
les femmes et les hommes. [NGO1] [NGO6]

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES DANS LE CONFLIT COLOMBIEN

La réalisation de l’égalité passe par la lutte contre 
les violences faites aux femmes. Pendant un 
conflit armé, les femmes et les minorités peuvent 
devenir particulièrement vulnérables. En 2011 
en Colombie, Oxfam a noué un partenariat avec 
huit organisations locales de défense des droits 
humains et des droits des femmes dans le cadre 
de la campagne « Viols et autres violences : 
laissez mon corps en dehors de la guerre ». Cette 
campagne vise à prévenir et éliminer les sévices 

sexuels dont sont victimes les femmes dans les 
zones de conflit armé. Nous avons des réalisations 
importantes à notre actif. La publication d’une 
enquête rigoureuse, appelant l’attention sur le 
nombre des femmes confrontées à des violences 
dans les zones de conflit armé, a notamment 
marqué une étape importante. 

Les résultats révélaient la sombre réalité de la 
vie en situation de conflit pour de nombreuses 
femmes : en moyenne, dans les municipalités où 
l’armée, la guérilla, les paramilitaires et d’autres 
groupes armés étaient présents, six femmes 
étaient directement victimes de violences sexuelles 
toutes les heures. 82 % de ces victimes ne 
signalaient pas les sévices commis. Cette étude 
est devenue une source importante de données 
permettant d’influer sur les réformes politiques.  
Les membres de la campagne ont fait pression sur 
les instances locales, régionales et internationales 
et ont maintenu l’élan en publiant un rapport sur les 
mesures que le président a pris face aux violences 
du conflit armé au cours de sa première année 
d’exercice. En collaboration avec nos partenaires 
de campagne, nous maintenons les projecteurs 
braqués sur l’importance des crimes commis  
contre les femmes en Colombie et sur l’impunité  
qui les entoure.
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Photo de la page précédente : Annonciata Mukamana avec un ananas frais dans les mains, devant 
sa maison, dans le village de Nyakigando situé à proximité de Nyagatare, au Rwanda. Annonciata 
cultive des boutures de qualité pour les producteurs d’ananas. Avec le soutien de Duterimbere, un 
partenaire d’Oxfam, elle a pu accéder à des prêts et des formations, ce qui lui permet d’améliorer 
progressivement les conditions de vie de sa famille.
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7. JUSTICE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES  (NGO4)

LES DROITS
DES FEMMES
Oxfam soutient les organisations de la société 
civile égyptienne depuis plus de 15 ans. Ces 
organisations ont contribué à l’établissement 
pacifique de la démocratie lors du Printemps arabe. 
Malgré la place importante des femmes dans la 
révolution qui a conduit à l’éviction de Moubarak, 
le 11 février 2011, les groupes de défense des 
droits des femmes craignent de plus en plus que 
le nouveau gouvernement ne démantèle certains 
des acquis en faveur des femmes obtenus sous 
le régime de Moubarak. Après l’insurrection, les 
processus formels de changement et de transition 
démocratique ont fait peu de cas des femmes qui 
ont même été exclues du comité de rédaction de 
la nouvelle constitution. Oxfam prête appui à ses 
partenaires. Parmi eux, le Centre d’assistance 
juridique de la femme égyptienne (CEWLA) et la 
fondation « la Nouvelle Femme » ont veillé à ce 
que les droits des femmes ne disparaissent pas 
de l’agenda politique. Ces organisations sont deux 
des seize membres de la Coalition égyptienne des 
organisations de femmes, laquelle a été créée au 
lendemain de la révolution dans le but de mieux 
faire entendre la voix des femmes, de réclamer 
une juste parité et d’assurer la protection des 
droits des femmes. Grâce à leur travail collectif de 
sensibilisation aux enjeux et de coordination du 
rôle actif des Égyptiennes dans la reconstruction 

démocratique du pays, ces organisations sont 
parvenues à présenter la question de la condition 
féminine comme un élément important du vaste 
programme de changement démocratique. La 
question des droits des femmes est en outre traitée 
sur le site Web www.meanwhileinegypt.org (en 
anglais et en arabe). Ce site interactif unique en 
son genre, créé à l’initiative d’Oxfam, a pour objet 
de porter les enjeux de la société civile égyptienne 
et des ONG locales à l’attention d’un public 
international.

Manga, agricultrice militante du Caire, en Égypte, est l’une des formatrices sélectionnées pour développer  
la conscience politique dans son village et expliquer quelle sera l’incidence des élections égyptiennes sur  
les femmes.

« Je trouve les séances de 
sensibilisation à la démocratie et 
les discussions très utiles. Je ne 
sais toujours pas pour qui voter [aux 
élections présidentielles de novembre 
2011]. Mais, au moins, j’en sais plus sur 
l’importance des élections et je dispose 
maintenant d’informations de base  
sur les candidats. »  
Une bénéficiaire du Centre d’assistance 
juridique de la femme égyptienne
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TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE NOTRE  
CAMPAGNE « NOUS POUVONS » (NGO3)

7. JUSTICE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (NGO4)

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Le 8 mars 2012, des actions ont marqué, dans 
le monde entier, la 101e édition de la Journée 
internationale des femmes. Dans une formidable 
démonstration de solidarité, Oxfam a manifesté 
son soutien indéfectible aux droits des femmes 
en organisant à travers le monde toute une série 
d’événements – actions, manifestations ou tables 
de discussion – pour attirer l’attention sur la 
problématique. En voici quelques exemples :

•  En Bolivie, l’assemblée législative et le 
gouvernement ont reçu des femmes 
dirigeantes et influentes pour une réunion 
d’analyse du rôle des femmes dans la 
politique en vue de l’application de la 
constitution et des droits des femmes.

•  Au Bangladesh, Oxfam a organisé des 
projections de films, des réunions et des 
conférences de presse dans cinq centres 

divisionnaires afin de mettre en avant les 
problèmes auxquels les femmes font face  
au Bangladesh.

•  Au Myanmar, Oxfam et le Groupe de travail 
technique sur la protection des femmes 
ont célébré cette journée avec le ministère 
de la protection sociale. Ce groupe a 
ensuite rencontré des représentants 
d’autres ministères clés afin d’examiner les 
propositions d’initiatives relatives aux plans 
stratégiques nationaux pour la promotion des 
femmes au Myanmar.

•  Au Nicaragua, des militantes de plus de 
20 organisations féministes et de nombreuses 
autres femmes ont participé à une manifestation 
nationale et ont fait passer leurs messages à 
l’aide d’autocollants et d’affiches promouvant le 
mouvement des femmes. 

Dans neuf pays d’Asie du Sud, notre campagne 
« Nous pouvons mettre fin à toutes les formes 
de violences faites aux femmes » a œuvré à 
réduire la tolérance sociale vis-à-vis de la 
violence à l’égard des femmes. En 2011, nous 
avons procédé à une évaluation externe de 
la campagne, dont nous avons dégagé des 
enseignements importants et des propositions de 
recommandations pour poursuivre la campagne 
plus efficacement. Selon cette évaluation, la 
campagne avait mobilisé 3 300 organisations 
environ et des millions de personnes. La 
conscience sociale et culturelle des problèmes 
liés aux violences faites aux femmes a commencé 
à changer à partir du moment où la campagne 
a rompu le silence sur une question qui était 
taboue. Ce programme avait d’emblée un objectif 
ambitieux : rendre les violences faites aux 
femmes socialement inacceptables en moins 
de dix ans. Malgré des changements tangibles, 

cet objectif n’est pas encore atteint. Le rapport 
mettait en évidence des domaines dans lesquels 
le programme pourrait être renforcé pour la phase 
suivante, mais reconnaissait aussi qu’il faudra de 
nombreuses années – si ce n’est des décennies 
– pour que les violences faites aux femmes soient 
totalement éliminées de l’Asie du Sud.

La campagne « Nous pouvons » a contribué 
à changer les mentalités et à intégrer cette 
évolution dans les institutions locales et 
communautaires. Un réseau mondial d’alliances 
« Nous pouvons » a été créé en fin d’année 
dernière pour permettre aux mouvements de 
communiquer, d’échanger sur les stratégies et 
de s’inspirer de leurs succès respectifs. (NGO6) 
Le rapport d’évaluation, qui a été rendu public, 
fournissait des informations sur les meilleures 
pratiques et les enseignements tirés à l’usage de 
notre personnel et des tiers.
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Selon les estimations, environ  
80 % des Pakistanaises subissent 
des violences sous une forme ou 
une autre. La campagne  
« Nous pouvons » d’Oxfam vise 
à rompre avec les mentalités et 
les coutumes qui favorisent les 
violences faites aux femmes.
Pour contribuer à un changement 
social en profondeur, elle implique 
de travailler auprès des enfants 
aussi bien que des adultes.

Journée internationale des femmes 2012 en Belgique. En solidarité avec les femmes du monde entier, Oxfam 
et de nombreuses autres organisations ont investi les rues de Bruxelles. Sur la banderole, on pouvait lire : 
« Les femmes ne veulent pas payer la crise ! » 
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7. JUSTICE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (NGO4)

En Irak, où la violence fondée sur le genre est 
endémique, les femmes sont notamment victimes 
de violences domestiques, de crimes d’honneur 
et de trafics. Nombre des problèmes de violation 
des droits des femmes découlent de pratiques 
sociales et de traditions culturelles profondément 
enracinées. Depuis 2011, Oxfam s’associe à 
KHANZAD pour protéger les femmes de la violence 
dans le Kurdistan irakien. Oxfam a apporté son 
concours financier à un projet d’aide aux détenues 
des prisons de Sulaimanyia, dont beaucoup sont 
arrêtées pour adultère ou prostitution. Ces femmes 

La crise économique, le changement climatique 
et les conflits posent des problèmes particuliers 
aux femmes et aux filles. Il est plus important 
que jamais de veiller à ce que leurs voix soient 
entendues. La justice entre les femmes et les 
hommes et les droits des femmes demeurent une 
priorité pour Oxfam ; nous continuerons à collaborer 
étroitement avec nos partenaires, principalement 
dans deux grands domaines : l’éradication des 
violences fondées sur le genre et la promotion du 
leadership transformateur des femmes. 

Nos programmes évoluent en fonction des 
diverses difficultés que rencontrent les femmes 
et les hommes dans le secteur humanitaire et du 
développement, et nous étudions de nouveaux 
moyens de développer les réseaux et d’échanger 
les bonnes idées pour en finir avec la violence et 
assurer les droits des femmes. 

Dans le prochain plan stratégique d’Oxfam,  
nous réaffirmerons notre engagement d’accorder 
la priorité à la justice entre les femmes et les 
hommes. Au cours des années à venir, nous 
amplifierons notre action visant à renforcer les 
organisations, réseaux et mouvements de défense 
des droits des femmes qui permettent aux femmes 
d’influer sur les décisions et les structures qui ont 
une incidence sur leur vie. Nous apporterons notre 
appui aux femmes et aux hommes qui contribuent 
à promouvoir le leadership des femmes et nous 
œuvrerons à éradiquer les violences faites aux 
femmes en faisant valoir les lois, en veillant à faire 
entendre les voix des femmes et en développant de 
nouveaux modèles d’appui à l’autonomisation  
des survivantes.

sont souvent chassées de leur famille suite à 
leur arrestation et, à leur sortie de prison, vivent 
dans la menace de violences, de harcèlement, 
de marginalisation sociale et, dans certains 
cas, d’un crime d’honneur. KHANZAD fournit une 
assistance socio-psychologique et juridique aux 
femmes pendant leur détention et les accompagne 
après leur libération. Les services d’assistance 
de KHANZAD s’entretiennent également avec les 
familles, les dirigeants communautaires et les 
chefs religieux afin d’améliorer les perspectives de 
ces femmes dans leur cadre familial et social.

Ce projet s’attache en outre à travailler avec la 
police, le personnel judiciaire, les organisations 
de la société civile et l’administration régionale 
du Kurdistan pour assurer le respect des droits 
des femmes. KHANZAD et d’autres groupes de 
femmes kurdes jouent par ailleurs un rôle clé dans 
l’avancement des réformes législatives visant 
à renforcer les poursuites en cas de violences 
faites aux femmes et de crime d’honneur. Pour 
l’année à venir, KHANZAD portera ses efforts sur le 
développement et l’amélioration des refuges pour 
les femmes se trouvant dans l’impossibilité de 
réintégrer leur foyer. 

IRAK : PROTECTION DES FEMMES CONTRE
LA VIOLENCE ET LES CRIMES D’HONNEUR (NGO1) 

À L’AVENIR
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« Les mentalités sont déterminées par 
un mélange de traditions et coutumes, 
de législation et de religion. Dans notre 
région rurale, ce sont les traditions et les 
coutumes qui ont le plus de poids. Mais 
de nouvelles lois contre les violences 
domestiques et les services d’assistance 
en la matière dispensés par KHANZAD 
permettent une évolution progressive. » 
Karzan Abdulfadhil Tofiq, avocat et 
conseiller juridique chez KHANZAD

Des membres de l’équipe Khanzad du Kurdistan irakien participent à une journée d’étude.
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À L’ÉCOUTE DES 
PARTIES PRENANTES 
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Dans le cadre de nos actions humanitaires, de développement et de 
campagne, nous nous efforçons d’aider les personnes en situation de 
pauvreté à mieux connaître et faire valoir leurs droits et à demander des 
comptes à celles et ceux qui exercent le pouvoir. Pour qu’Oxfam puisse 
inviter les autres à davantage de redevabilité, nous devons nous-mêmes 
de rendre des comptes.   

Oxfam doit en premier lieu rendre des  
comptes aux personnes confrontées à la 
pauvreté, mais nous avons également à 
cœur de remplir notre devoir de redevabilité 
auprès de toutes les parties prenantes et 
de toujours nous efforcer de concilier leurs 
besoins respectifs. Nos parties prenantes sont 
notamment nos partenaires et alliés, notre 
personnel et nos bénévoles, nos bailleurs de 
fonds, nos sympathisantes et sympathisants, 
les alliances et coalitions dont nous faisons 
partie et nos fournisseurs, ainsi que les États 
et les administrations publiques, le secteur 
privé, les institutions académiques et le  
grand public.
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Marie Angela (en haut à gauche) est employée par 
la fondation Kenneth Lee, un partenaire d’Oxfam. 
Dans le cadre de notre projet du Béni, l’une des 
régions les plus pauvres de l’Amazonie bolivienne, 
Marie s’assure que les familles, y compris les 
enfants, comprennent l’importance d’une 
alimentation nutritive. Elle s’attache en outre à 
créer des liens entre les bénéficiaires.

Nous avons la conviction que le fait de  
renforcer notre redevabilité auprès des 
communautés nous permettra d’améliorer 
la qualité de nos programmes et de produire 
un impact plus durable. Nos normes de 
programmation encouragent la participation 
des populations et communautés locales à 
l’identification, la planification et l’exécution 
des programmes. C’est la garantie que les 
décisions quant à l’utilisation de nos ressources 
se fondent sur les priorités des personnes 
confrontées à la pauvreté. Nous exigeons donc 
que des procédures explicites soient en place 
pour assurer aux femmes et à d’autres groupes 
marginalisés (du fait de leur âge, leur origine 
ethnique ou leur séropositivité, par exemple) la 
possibilité d’influer de manière significative sur 
notre travail. Les participantes et participants 
sont sélectionnés par les communautés, nos 
partenaires et par Oxfam sur la base de leur 
représentativité en tant que porte-parole  
de l’ensemble de la communauté, y compris  
des femmes. 

Avant même d’intervenir auprès de la  
population locale et tout au long des 
programmes, nous nous appliquons à dialoguer 
avec les représentantes et représentants des 
communautés. Dans tous nos programmes, la 
première démarche consiste pour Oxfam ou ses 
partenaires à entrer en relation avec celles et 
ceux qui seront probablement concernés par 
notre intervention. Les risques et les hypothèses 
sont évalués, si possible, avec le concours de  
nos partenaires et des communautés cibles.

Pour évaluer l’impact d’un programme donné, 
nous collaborons avec les partenaires et, dans  

la mesure du possible, avec les communautés 
locales afin de réunir des données et des 
informations sur les progrès accomplis par 
rapport aux objectifs et de recueillir le retour 
des bénéficiaires directs. (NGO2) Nous sommes 
particulièrement attentifs aux conséquences 
imprévues de nos programmes. Toutes ces 
informations détermineront notre décision de 
modifier ou d’arrêter un programme et auront une 
influence sur les plans de sortie généralement 
élaborés lors de la phase de planification.

 
LES COMMUNAUTÉS LOCALES (NGO3, NGO4, SO1)

Nous estimons que le dialogue avec nos parties 
prenantes et leurs retours peuvent éclairer notre  
action et renforcer nos efforts visant à accroître notre 
impact et notre efficacité. Pour toutes nos actions, 
nous identifions les principales parties prenantes dès le 
stade de la planification et nous analysons la situation 
avec nos partenaires, nos alliés et les personnes dont 
les droits sont niés ou entravés. Nous continuons à 
dialoguer avec ces acteurs clés tout au long du cycle  
de vie de nos programmes afin de nous assurer de la 
bonne prise en compte de leurs avis et suggestions. 

Nous avons, par exemple, sollicité nos parties  
prenantes dans le cadre du processus de préparation 
du présent rapport annuel. Nous avons envoyé un 
sondage simple à quelques parties clés pour savoir 
quelles informations elles souhaitaient voir dans ce 
rapport. Il en est ressorti un intérêt marqué pour la façon 
dont Oxfam rend compte aux personnes défavorisées 
auprès desquelles nous œuvrons. Nous avons recours 
à une méthode analogue pour solliciter et consulter 
nos parties prenantes en vue de l’élaboration du plan 
stratégique 2013-2019. Nous avons commencé par 
répertorier les secteurs liés à notre action, puis nous 
avons invité notre personnel, ainsi que des alliés et 
des spécialistes, à se prononcer sur les axes d’activité 
proposés pour les sept prochaines années.

CONSULTATION DES 
PARTIES PRENANTES (NGO3)

Photo de la page précédente : Groupe féminin de 
discussion dans le camp de réfugiés de Dadaab, au 
Kenya. Oxfam a pu organiser des réunions avec des 
groupes exclusivement composés de femmes, ce qui 
offre à celles-ci l’occasion exceptionnelle de parler 
ouvertement de leurs besoins pour adoucir leurs 
conditions de vie.

 

8. À L’ÉCOUTE DES PARTIES PRENANTES (GRI 2.7, 4.14, 4.15, NGO1)
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TSUNAMI : ÉVALUATION DE NOTRE INTERVENTION (NGO3, NGO4)

 

8. À L’ÉCOUTE DES PARTIES PRENANTES (GRI 2.7, 4.14, 4.15, NGO1)

Cette année, Oxfam a fait exécuter un  
« exercice d’écoute » : sept ans après le  
tsunami de l’océan Indien et notre intervention 
d’urgence, nous sommes retournés dans le 
sud de l’Inde pour interroger les communautés 
touchées sur leur vécu de l’aide. Il s’agissait ici 
de mieux connaître les effets à long terme de 
l’aide humanitaire. Cet exercice va dans le sens de 
l’engagement d’Oxfam en matière de redevabilité 
auprès des bénéficiaires et de sa volonté 
d’associer les bénéficiaires à la conception,  
au suivi et à l’évaluation de ses programmes,  
dans une optique d’amélioration continue.

L’un des témoignages les plus frappants recueillis 
lors de cet exercice portait sur la position des 
femmes dans la société. Les normes sociales ont 
considérablement évolué en matière de mobilité 
et de participation des femmes aux activités 
sociales en dehors de leur foyer et au sein de leur 
village. Plusieurs femmes ont expliqué qu’avant 
le tsunami, elles ne pouvaient pas sortir de 
chez elles ni participer à beaucoup d’activités 
collectives. « Maintenant, les hommes dépendent 
de nous plutôt que nous d’eux, a déclaré une 
femme du district de Cuddalore, dans l’État du 
Tamil Nadu. Nous avons pris conscience de nos 
droits et du rôle que les femmes peuvent jouer. » 
De ces discussions avec les communautés ont 

également émergé des conseils sur la façon dont 
nous pourrions améliorer l’aide, par exemple : 
« Recherchez des moyens de renforcer les 
moyens de subsistance traditionnels, au lieu de 
simplement en créer de nouveaux. » Ou encore : 
« N’omettez pas les vulnérables. Ici, ce sont les 
veuves, les personnes âgées, les handicapés 
et les orphelins. » Ce rapport sera communiqué 
aux acteurs internes à Oxfam, dont notre réseau 
humanitaire, de même qu’à nos partenaires en Inde 
et d’autres organisations par le biais du site Web 
du réseau d’apprentissage ALNAP.

Nos normes de programmation et les directives 
connexes s’appliquent à l’ensemble des opérations 
de nos affiliés. Nous mesurons le respect de ces 
normes à l’aide d’autoévaluations et d’études de 
cas approfondies. Il incombe aux différents affiliés 
de déterminer le nombre et le pourcentage des 
opérations dans lesquelles les normes ont été 
appliquées. Le Groupe des directeurs généraux 
procède ensuite à l’examen de la conformité 
deux fois par an. Les pratiques de redevabilité 
dépendent du contexte. Oxfam a donc défini des 
lignes directrices et propose des méthodes que 
les équipes des programmes peuvent adopter. 
Les équipes s’échangent en outre les nouvelles 
pratiques en la matière. 
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Des membres du groupe d’entraide des femmes de Periyakalapet, un village situé près  
de Pondichéry (janvier 2012). Ce groupe a bénéficié du soutien d’Oxfam et de son partenaire  
HOPE au lendemain du tsunami.
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Nos directives de campagne dans le Sud assurent 
en outre que nous soutenons les stratégies de 
campagne et de plaidoyer de nos partenaires et 
nos alliés, car ceux-ci disposent d’une plus grande 
légitimité dans leur propre pays et parce que nous 
pensons que c’est le meilleur moyen de promouvoir 
un changement durable. De même, nos partenaires 
prennent part à l’évaluation de nos interventions 
humanitaires dans le cadre d’évaluations en 
temps réel (RTE, Real Time Evaluation) réalisées 
six à dix semaines après le début de l’intervention. 
Les RTE maximisent les possibilités de prendre 
des mesures correctives suffisamment tôt pour 
façonner le programme et favorisent la redevabilité 
auprès de la population touchée et des autres 
parties prenantes. Lorsque les partenaires ne font 
pas directement partie des équipes d’évaluation, 
des entretiens sont organisés avec eux pour 
assurer la bonne prise en compte de leurs points 
de vue dans les conclusions et recommandations. 
Sauf contraintes de sécurité, les RTE donnent 
également lieu à des discussions de groupes avec 
les communautés bénéficiaires afin d’évaluer 
l’impact initial et de recueillir leur retour sur leur 
participation aux activités de conception et de mise 
en œuvre. (NGO2, NGO3) 

NOS MILITANTS
ET SYMPATHISANTS (GRI 2.8) 

Les sympathisantes et sympathisants d’Oxfam 
sont la force vive de notre action. Nos militants, 
hommes et femmes, soutiennent nos campagnes 
de mille manières : ils organisent des actions, 
participent à des manifestations, assistent à des 
forums, signent des pétitions et des déclarations 
d’engagement ou encore envoient des courriers 
postaux et électroniques aux gouvernements, aux 
parlementaires et aux grandes entreprises. Tous les 
ans, nous menons sur notre site Web une enquête 
qui fournit des données sur les types de publics 
que nous attirons et leurs besoins d’information et 

qui nous permet de cerner les aspects à améliorer. 
Les sympathisants d’Oxfam sont actuellement 
comptabilisés par les différents affiliés et, dans 
la mesure du possible, de manière centralisée 
lors de campagnes internationales. À mesure que 
la définition de « sympathisant » évolue et que 
nous apprenons à mieux suivre les personnes qui 
soutiennent nos campagnes à l’aide d’appareils 
mobiles (par SMS, à titre d’exemple), le secrétariat 
Oxfam International met au point de nouveaux 
procédés pour assurer une collecte centralisée de 
ces informations.

RETOUR D’INFORMATION
ET TRAITEMENT DES 
PLAINTES (NGO2)

Nos normes de programmation favorisent les 
bonnes pratiques selon lesquelles il convient de 
concevoir les systèmes de retour d’information 
et de dépôt de plaintes en concertation avec les 
parties prenantes et eu égard aux usages locaux 
respectés en la matière. Ces systèmes encouragent 
les groupes les plus marginalisés à se prononcer. 
Tout retour fait l’objet d’un accusé de réception 
et, s’il y a lieu, des suites sont données. Il convient 
en outre d’assurer un suivi des tendances et de 
transmettre les enseignements à l’organisation 
élargie, dans le souci constant d’optimiser la 
qualité et l’utilisation des systèmes de dépôt de 
plaintes. Il est par exemple possible de déposer des 
commentaires et suggestions sur les sites Web 
d’Oxfam1. 

En collaboration avec Keystone Accountability, 
deux de nos affiliés s’efforcent de renforcer leurs 
mécanismes de retour d’information et de concevoir 
une méthodologie pour recueillir et traiter les 
retours d’information des communautés sur les 
services dispensés.

NOS PARTENAIRES 
LOCAUX
Les partenariats sont au cœur de la conception 
qu’a Oxfam du monde et de sa contribution active 
au changement. Nos principes de partenariat 
fondent nos relations avec nos partenaires sur des 
objectifs d’impact et de croissance réciproque. Lors 
de la sélection d’un partenaire, nous identifions 
des buts communs et nous nous assurons que nos 
efforts conjugués seront porteurs de changement. 
Oxfam a le privilège de pouvoir s’associer à des 
milliers d’organisations locales de la société civile. 
Ces organisations jouent un rôle essentiel en 
aidant les personnes pauvres et marginalisées à 
élaborer des solutions durables et portées par les 
acteurs locaux, en traduisant toute la diversité 
de leur réalité et en revendiquant pour elles un 
développement équitable dans les pays et à 
l’échelle mondiale.

Oxfam conçoit le partenariat comme une relation 
qui renforce les capacités d’intervention des 
deux parties, tient compte de tout déséquilibre 
dans le rapport des forces et vise notamment une 
croissance réciproque, le développement des deux 
organisations, le renforcement institutionnel et, 
surtout, la réalisation de l’impact voulu. Nous avons 
la conviction que les programmes mis en œuvre en 
partenariat démultiplient nos connaissances, nos 
compétences et notre rayon d’action collectifs face 
à un problème ou un défi. Nous faisons notamment 
appel à nos partenaires locaux lors de : l’élaboration 
de nos stratégies pays, la collecte de données 
(dont des informations détaillées par sexe) et la 
réalisation des études d’impact de nos programmes 
(y compris sur le plan de l’égalité entre les femmes 
et les hommes).

Les affiliés possèdent aussi leurs propres 
mécanismes de retour d’information, accessibles sur 
leurs sites Web respectifs. Toute plainte reçue par le 
secrétariat Oxfam International ou toute atteinte à 
nos politiques est examinée au plus haut niveau par 
le directeur général du secrétariat ou de l’affilié en 
question. En première instance, le directeur général 
détermine si la plainte est vexatoire et, le cas échéant, 
la classera sans suite. S’il convient de donner suite, 
le directeur général s’efforcera, avec les membres 
du personnel ayant compétence, de régler la plainte 
dans un délai de deux semaines et informera la ou le 
plaignant si un retard est à prévoir. Les plaintes non 
réglées sont transmises au conseil d’administration 
d’Oxfam pour un nouvel examen. Selon la nature de la 
plainte, Oxfam adressera des excuses officielles ou 
accordera réparation au plaignant.

LE SECTEUR (NGO6)

En tant qu’actionnaire du Centre berlinois pour la 
société civile, Oxfam collabore avec d’autres ONG à 
la mise au point d’instruments permettant d’évaluer 
l’impact et l’efficacité des activités de développement. 
Oxfam préside en outre le Conseil de la Charte des ONG 
internationales sur l’obligation de rendre des comptes, 
un code de déontologie volontaire. En collaboration 
avec les autres membres de la charte, nous œuvrons 
au développement d’une compréhension commune 
de la redevabilité et la transparence et nous incitons 
les autres ONG internationales à se joindre à cette 
démarche. Dans le domaine de l’humanitaire, Oxfam 
est membre du SCHR (Comité directeur pour l’action 
humanitaire, lequel favorise la collaboration entre 
les acteurs de l’humanitaire) et du HAP (Partenariat 
pour la redevabilité humanitaire, un système de 
certification d’assurance qualité). La plupart des 
affilés sont en outre membres, au niveau national 
et international, d’organismes sectoriels du même 
ordre qui promeuvent l’apprentissage collégial et la 
coordination avec les autres acteurs.  

1 Pour les adresses, voir la page 65.
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À l’échelle mondiale, l’exercice 2011-2012 a été une nouvelle 
année difficile sur le plan économique et, en ce qui concerne 
la confédération, cette année nous a fait prendre conscience 
de la nécessité que nous nous employions plus activement à 
accroître nos ressources dans un environnement de collecte de 
fonds difficile. Une augmentation de nos ressources apportera 
une aide extrêmement importante pour atteindre nos objectifs 
et est indispensable pour les activités que nous finançons.    

Il est important qu’Oxfam puisse compter sur  
toutes sortes de sympathisants – bénévoles, 
entreprises, militants et donateurs réguliers. Sans 
eux, ce que nous faisons serait impossible. Oxfam 
reçoit l’aide de plus de 47 000 bénévoles à travers 
le monde. Des milliers de sympathisants du monde 
entier ont fait un don régulier à Oxfam, pour un total 
de 156,9 millions d’euros en 2011-2012. Les dons 
réguliers sont importants, car ils nous permettent 
de planifier nos activités et d’employer les fonds 
là où nous savons qu’ils auront le plus d’impact. 
Malgré la conjoncture économique difficile dans  
de nombreux pays où nous sommes basés, nous 
avons reçu un très large soutien du public lors de 
nos appels de fonds d’urgence en 2011-2012.  

Au total, Oxfam a consacré 248,7 millions d’euros 
à son travail humanitaire. Lancé dans 15 pays 
d’attache des affiliés, notre appel de fonds en 
faveur de l’Afrique de l’Est a reçu un soutien 
considérable du public. Le secrétariat Oxfam 
International a désormais commencé à rassembler 
des données sur le nombre de donateurs à l’échelle 
de la confédération et publiera ces chiffres dans 
le prochain rapport annuel. Les données relatives 
aux donateurs de chaque affilié Oxfam peuvent être 
obtenues directement auprès des affiliés dont les 
coordonnées se trouvent dans la partie intitulée 
« Contactez-nous », à la page 65.

Pour renforcer notre impact dans le monde, nous 
devons veiller à partager une stratégie commune 
en matière de collecte de fonds et, notamment, à 
unir les travaux de planification dans des domaines 
de la génération de revenus qui étaient auparavant 
envisagés séparément en raison de notre structure 
confédérale. Après avoir défini la portée et procédé à 
une analyse de nos activités mondiales de collecte de 
fonds l’an dernier, nous avons créé un groupe Revenus 
et Croissance (IGG, Income and Growth Group) constitué 
de personnel de la collecte de fonds et des services 
financiers et commerciaux des différents affiliés, 
ayant pour mission de réfléchir collectivement à notre 
collecte de fonds. Notre Structure de gestion unique 
(SMS, Single Management Structure) a l’impact positif 
que nous avions prévu : une collaboration plus étroite 
des affiliés permet de stimuler les revenus. Cette année 
a vu l’aboutissement d’un nombre accru de demandes 
conjointes de financement et une augmentation de 
l’importance des subventions lorsqu’au moins deux 
affiliés avaient déposé la demande ensemble.
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NOS SYMPATHISANTES ET SYMPATHISANTS (GRI 2.8)

Photo de la page précédente : M. Suparman produit des 
articles en papier recyclé pour les magasins Oxfam en 
Australie. Sa production est distribuée par Apikri, partenaire 
commercial d’Oxfam basé à Yogyakarta. « Avant, j’étais 
vraiment très pauvre, mais avec l’argent gagné grâce aux 
commandes d’Apikri, je peux avoir une maison en dur et 
employer trois jeunes hommes », affirme-t-il avec simplicité.

Scarlett Johansson, ambassadrice d’Oxfam, visite un centre d’accueil pour  
les nouveaux réfugiés somaliens fuyant les violences armées et la famine.  
Camp de Dadaab, nord-est du Kenya.
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Oxfam Trailwalker est le défi sportif d’Oxfam :  
pour manifester leur soutien et leur enthousiasme, 
des équipes de quatre personnes parcourent 
100 km – en marchant ou en courant – en un  
temps limité, par tous les temps et sur terrain 
accidenté. Chaque équipe collecte également 
des fonds auprès de leurs sponsors en faveur de 
l’action d’Oxfam dans le monde. En 2011-2012, 
les affiliés Oxfam ont organisé 15 événements 
Trailwalker et Trailtrekker dans leurs pays respectifs. 
Personnel d’Oxfam, bénévoles, sponsors, équipes 
de soutien et marcheurs se sont unis pour vivre 
une aventure humaine extraordinaire. En 2011, 
les équipes participant aux Trailwalker ont réalisé 
l’exploit phénoménal de collecter plus de  
16 millions de dollars. 

Pour 2012, nous avons par ailleurs eu le  
plaisir d’annoncer le premier sponsor mondial 
d’Oxfam Trailwalker : State Street Corporation. La 
société s’associe de longue date à l’événement, 
puisqu’elle a commencé à parrainer Oxfam 
Trailwalker à Hong Kong en 1999. 

Les magasins Oxfam constituent un volet  
important de l’effort de financement d’Oxfam. 
Nous avons plus de 1 200 magasins dans neuf 
pays. Certains vendent des articles reçus à titre 
de dons, tels que des vêtements, des livres et des 
articles ménagers, et d’autres des produits issus 
du commerce équitable. Plusieurs affiliés Oxfam 
possèdent des magasins spécialisés ; citons le 
catalogue de mariage d’Oxfam Grande-Bretagne, 
le magasin d’ameublement d’Oxfam Irlande et les 
bouquineries d’Oxfam France. 2011 a en outre vu 
l’ouverture de la première friperie française d’Oxfam, 
à Paris. Les magasins Oxfam ne sont pas seulement 
une source de revenus, ils contribuent aussi à 
accroître la visibilité de notre marque. Les magasins 
constituent un excellent exemple de la façon dont 
nos bénévoles peuvent donner de leur temps pour 
soutenir Oxfam. Outre les quelque 35 000 bénévoles 
qui travaillent dans les magasins Oxfam, des 
millions de personnes font des dons aux magasins, 
ce qui témoigne du formidable soutien du public  
à notre mission.
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À la bouquinerie Oxfam de Lille, en France,  
une volontaire trie et range des livres donnés  
par le public.

« Cela fait maintenant cinq ans que le premier 
magasin Oxfam a ouvert ses portes en France ! 
Aujourd’hui, nous en avons quatre, dont notre 
première friperie. Nous sommes parvenus à 
créer une vraie communauté de bénévoles et 
de clients et, lentement mais sûrement, le nom 
d’Oxfam et nos magasins de seconde main se 
font une place en France. Mais gardez l’œil 
ouvert, ce n’est encore que le début. » 
Stéfanie Dufour, directrice adjointe,  
Oxfam France

UN SPONSOR MONDIAL POUR
OXFAM TRAILWALKER

MAGASINS OXFAM
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Des participants au Trailwalker s’entraînent en vue de l’épreuve sportive.
En parallèle, ils collectent des fonds en aide aux populations défavorisées.
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ÉTHIQUE EN MATIÈRE 
DE COLLECTE (PR6)

Oxfam a à cœur de financer ses activités 
de manière éthique. Nous avons souscrit 
aux principes éthiques de la collecte de 
fonds énoncés dans la Charte des ONG 
internationales sur l’obligation de rendre des 
comptes. Tous les affiliés Oxfam sont tenus 
de se conformer au guide Oxfam d’interaction 
avec le secteur privé et de contrôle éthique, 
traitant de la collecte de fonds et des 
campagnes (NGO5). Ce guide présente les 
principes régissant les rapports entre Oxfam 
et le secteur privé et impose de soumettre 
tout bailleur de fonds potentiel à un contrôle 
éthique. Au niveau national, chaque affilié 
doit respecter les codes et les directives 
en vigueur dans le pays où il est basé. 
Par exemple, tous les ans, Oxfam Grande-
Bretagne doit rendre compte des plaintes 
enregistrées au Fundraising Standards Board, 
dont l’organisation est membre. Comme 
le secrétariat ne mène pas directement 
d’activités de collecte de fonds, les affiliés 
sont responsables du suivi et du traitement 
des plaintes pour manquement aux normes en 
matière de collecte de fonds et de marketing. 
Ces informations sont diffusées au sein de la 
confédération, s’il y a lieu. Après révision des 
systèmes en place au secrétariat, il n’est pas 
prévu, à l’heure actuelle, d’assurer un suivi 
des plaintes à l’échelle de la confédération ni 
de les centraliser, compte tenu de l’efficacité 
de leur gestion individuelle par les affiliés. 

Chartes et codes déontologiques nationaux 
et internationaux auxquels adhère la 
confédération Oxfam (en anglais)

À L’AVENIR 

Oxfam reçoit des subventions de divers 
organismes publics, dont l’Union européenne, 
l’ONU et de nombreux États. Ces subventions 
sont généralement affectées à un projet, pays 
ou domaine d’activité précis. Oxfam sollicite des 
financements institutionnels en lien avec nos 
objectifs et fournit des retours d’information aux 
bailleurs de fonds. Pour permettre d’évaluer la 
réussite de la collaboration des affiliés Oxfam 
dans le cadre de notre Structure de gestion unique 
(SMS, Single Management Structure), les directeurs 
généraux ont fixé un objectif d’augmentation du 
nombre des demandes importantes de financement 
institutionnel, soumises conjointement et 
aboutissant. L’objectif est que, grâce à la SMS, 
Oxfam puisse présenter à des bailleurs de fonds 
potentiels des projets de programmes plus 
conséquents qui impliquent le travail de plusieurs 
affiliés et qu’un affilié ne pourrait mener à bien 
à lui seul. En 2009-2010, la confédération avait 
collecté 13,5 millions d’euros dans le cadre de 
demandes de financement conjointes. L’objectif 
vise une augmentation des fonds collectés de 
cette manière de 27,4 millions d’euros à l’horizon 
2013 et de 45,7 millions à l’horizon 2015. Cet 
objectif était largement dépassé dès 2011-2012, 
plus tôt que prévu donc, puisque les financements 
d’activités menées par plusieurs affiliés ont atteint 
64,6 millions d’euros dans l’année.

En mai 2011, Oxfam a reçu de la Fondation Bill 
& Melinda Gates une subvention d’un total de 
9,4 millions d’euros sur quatre ans. Octroyée à 
Oxfam America, cette subvention bénéficie à 
plusieurs affiliés Oxfam et est affectée à des 
objectifs précis : démontrer la nécessité d’accroître 
l’aide au développement et d’en améliorer la 
qualité, convaincre les pays du G20 d’intervenir 
plus résolument dans la lutte contre la pauvreté 
et la promotion de la justice alimentaire, et aider 
les pays du Sud à faire valoir la justice alimentaire. 
Cette subvention de la Fondation Gates offre un 
bel exemple des normes de rapport draconiennes 
utilisées aux fins de suivi et d’allocation des 
ressources. Ces normes portent notamment sur le 
suivi du risque financier et des principaux jalons du 
projet et exigent l’approbation par la Fondation de 
tout changement apporté aux jalons. (NGO7)

Oxfam continuera d’étudier les moyens d’augmenter 
les ressources financières à l’échelle de la 
confédération. Dans le cadre du nouveau plan 
stratégique, nous élaborerons une nouvelle 
stratégie interne de croissance qui présentera nos 
ambitions et priorités en matière de collecte de 
fonds. Nous affichons déjà le souhait d’augmenter 
nos ressources provenant de pays non européens. 
Nous aimerions également moins dépendre de 
fonds affectés, dont l’utilisation est soumise aux 
conditions des bailleurs originels. Pour y parvenir, 
nous explorerons de nouveaux domaines et 
marchés de financement et renforcerons notre 
collaboration en vue de l’octroi de subventions 
institutionnelles à plusieurs affiliés, comme celle 
de la Fondation Gates. 

RECHERCHE DE FINANCEMENTS INSTITUTIONNELS
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Millions €

RESSOURCES DE LA CONFÉDÉRATION OXFAM (GRI 2.8, NGO7, NGO8)

Millions €

  Produits des ventes* 165,2

  Institutions publiques du pays d’attache 158,7

  Dons réguliers (Fonds privés) 156,9  

  Appels à la générosité du public (Fonds privés) 105,3

  UE et institutions européennes (Fonds institutionnels) 74,0

  ONU et institutions des Nations unies 46,5

 
  Produit net des ventes :

  Produits des ventes 165,2

  Frais de vente 143,5

  Produit net des ventes 21,7

LES SIX PRINCIPAUX DONATEURS ET LA VALEUR 
MONÉTAIRE DE LEUR CONTRIBUTION

Exercice :  
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

Tous les chiffres sont exprimés
en millions d’euros. 

Ces chiffres représentent les 
ressources financières CONSOLIDÉES 
de l’ensemble de la confédération 
(15 affiliés plus le secrétariat Oxfam 
International), hors transferts 
entre affiliés. Ces informations 
sont fournies à titre indicatif et ne 
reflètent pas les performances réelles 
des différents affiliés. Pour des 
informations précises, il convient de 
s’adresser directement aux affiliés. 

Les normes financières d’Oxfam 
constituent des normes minimales 
que les affiliés doivent respecter 
dans des domaines tels que le 
contrôle interne. La conformité aux 
normes minimales est contrôlée par 
un système d’examens par les pairs, 
dont le prochain cycle doit avoir 
lieu en 2012. Il incombe à chaque 
affilié d’instaurer et d’actualiser ses 
propres mécanismes d’allocation des 
ressources et de décider de l’emploi 
des fonds.

  Sources de financement Millions € %

  Fonds institutionnels 344,9 37,6

  ONU et institutions des Nations unies 46,5 5,1

  UE et institutions européennes 74,0 8,1

  Autres institutions supranationales 1,5  0,2

  Institutions publiques du pays d’attache 158,7 17,3

  Autres gouvernements 31,8 3,4

  ONG et autres 32,0 3,5

  Organismes associés 0,4 0,0

  Fonds privés 376,7  41,0

  Événements de collecte 16,9 1,8

  Appels à la générosité du public 105,3  11,5    

  Dons réguliers 156,9 17,1

  Legs  28,5 3,1

  Loteries 20,5 2,2

  Autres dons d’entreprises et de fondations 27,6 3,0

  Autres dons privés 21,0 2,3

  Intérêts et investissements 8,9 1,0

  Produits des ventes* 165,2 18,0

  Autres ressources 22,3 2,4

  Total des ressources 918,0 100

* Chiffres bruts. Les frais n’ont 
pas été retranchés.

VALEUR MONÉTAIRE TOTALE DES FONDS REÇUS PAR SOURCE 

RESSOURCES ET DÉPENSES

Total des ressources 918

Total des dépenses 920

Excédent d’exploitation -2

BILAN
Total de l’actif 606

Total du passif 268

Actif net 338
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RESSOURCES DU SECRÉTARIAT
OXFAM INTERNATIONAL (GRI 2.8, NGO8, NGO7) 

TOTAL DES RESSOURCES DU 
SECRÉTARIAT OXFAM INTERNATIONAL 
EN 2011-2012 : 10,6 MN£
Le secrétariat Oxfam International n’est pas en 
contact direct avec les donateurs et bailleurs 
de fonds. Il appartient donc aux affiliés de 
s’assurer que leurs contributions n’enfreignent 
pas d’éventuelles restrictions imposées à la 
source par les bailleurs de fonds. Pour faciliter cet 
exercice, nous utilisons un système de contrôle 
budgétaire requérant l’autorisation de nos plans 
de dépenses par les affiliés. Le secrétariat gère 
les dépenses liées aux fonctions de base selon 
des règles internes établissant un système de 
contrôle budgétaire. Établis tous les ans, les 
budgets sont examinés par le comité financier et 
d’audit du conseil d’administration, puis approuvés 
par le conseil. Pendant l’année, les responsables 
budgétaires assurent un suivi mensuel et le comité 
financier et d’audit réalise un bilan trimestriel.

Le contrôle de tout financement ad hoc d’activités 
spécifiques s’effectue par le biais d’accords 
stipulant l’objet du financement en question. 
Chaque activité relève d’un fonds précis et d’un 

responsable budgétaire. Outre les mesures ci-
dessus, le secrétariat Oxfam International applique 
une série de règles d’autorisation des dépenses, 
définissant notamment des limites d’engagement 
pour les achats de biens et de services et la 
nature des dépenses admissibles. Ces règles 
s’appliquent partout où le secrétariat est actif et 
elles sont publiées sur notre intranet à l’intention 
de l’ensemble du personnel. Tous les membres du 
personnel du secrétariat reçoivent une initiation à 
ces règles dans la mesure où elles sont pertinentes 
pour leurs fonctions. Les budgets sont en outre 
liés à des plans de travail individuels et par service, 
dont le suivi passe par la définition d’objectifs 
et l’évaluation des performances. L’organisation 
établit les états financiers selon les principes 
comptables GAAP applicables aux associations 
caritatives enregistrées au Royaume-Uni et fait 
vérifier ses comptes par un réviseur externe 
conformément aux normes internationales d’audit 
(Royaume-Uni et Irlande).

Le secrétariat Oxfam International est financé par les contributions des affiliés Oxfam, calculées sur 
le total des ressources de chacun, après ajustement afin d’exclure les transferts entre affiliés et les 
éléments non monétaires (tels que les contributions en nature).

Oxfam Amérique 
(États-Unis)    

(0,8 Mn£) 7,5 %

Oxfam Grande-Bretagne   
(3,3 Mn£) 31 %

Ressources du 
secrétariat

Oxfam Intermón 
(Espagne) 

(0,8 Mn£) 7,5 %

Oxfam Australie 
(0,5 Mn£) 5 %

Reste des affiliés 
(2,4 Mn£) 23 %

Oxfam Novib 
(Pays-Bas)   
(2,8 Mn£) 26 %

Exercice :
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

Tous les chiffres sont exprimés
en millions de livres sterling. 
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DÉPENSES DE LA CONFÉDÉRATION OXFAM* (GRI 2.8)

  Catégorie Millions € %

  Programme 639 71

  Mise en œuvre des programmes 556 62

       Développement et humanitaire 510 57

       Campagnes 46 5

  Gestion des programmes 83 9

  Hors programme 261  29

  Gestion et administration 40 4

   Collecte de fonds/marketing 77 9 

        Financement institutionnel 5 1

        Financement privé 72 8

   Vente 144 16

  Total des dépenses 900 100

Exercice :
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

Tous les chiffres sont exprimés
en millions d’euros

Collecte 
de fonds/
marketing  
9 %

Gestion et 
administration  
4 %

Gestion des 
programmes  
9 %

Vente 
16 %

Mise en 
œuvre des 
programmes
62 %

*Ces chiffres ne tiennent 
pas compte d’une perte de 
20 millions d’euros sur les 
opérations de change.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne reflètent pas les performances réelles des 
différents affiliés. Pour des informations précises, il convient de s’adresser directement aux affiliés.

Photo de la page précédente : les femmes et les filles 
consacrent plusieurs heures par jour à la corvée d’eau, souvent 
sous un soleil de plomb. Elles peuvent rapporter leurs lourds 
jerrycans posés en équilibre sur la tête ou accrochés à chaque 
extrémité d’une perche. Soudan du Sud.
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  Régions Oxfam Millions € %

  Fonds alloués au niveau mondial 122,5 19,2 
  Amérique centrale, Mexique et Caraïbes 53,1 8,3 
  Afrique centrale et orientale 64,9 10,2 
  Asie de l’Est 50,6 7,9 
  Europe orientale et ancienne Union soviétique 6,9 1,1 
  Corne de l’Afrique 75,1 11,8 
  Maghreb et Moyen-Orient 26,6 4,2 
  Pacifique 9,2 1,4 
  Afrique australe 39,5 6,2 
  Amérique du Sud 22,7 3,6 
  Asie du Sud 80,6 12,6 
  Afrique de l’Ouest 59,7 9,3 
  Autres* 27,2 4,3 

  Total 638,6 100 

Objectifs stratégiques Millions € %

Moyens de subsistance 204,2 32,0 
Services sociaux de base 59,5 9,3 
Vie et sécurité 248,7 38,9 
Droit d’être entendu-e 60,3 9,4 
Identité 65,9 10,3 

Total 638,6 100 

DÉPENSES DE LA CONFÉDÉRATION OXFAM* (GRI 2.8)

DÉPENSES DE PROGRAMME

* La catégorie « Autres » couvre les fonds 
alloués au niveau régional pour 1) l’Afrique, 
2) l’Afrique centrale et orientale et la 
Corne de l’Afrique, et 3) l’Amérique latine 
et les Caraïbes, ainsi que les dépenses de 
programme en Europe occidentale et en 
Amérique du Nord.

Exercice :
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

Tous les chiffres sont exprimés
en millions d’euros.

Identité
10,3 %

Droit d’être 
entendu-e 
9,4 %

Vie et sécurité  
38,9 %

Moyens de subsistance  
32,0 %

Services sociaux 
de base  
9,3 %

Dépenses 
par objectif 
stratégique

Europe orientale 
et ancienne Union 
soviétique  
1,1 %

Afrique 
occidentale  
9,3 %

Asie du Sud  
12,6 %

Amérique 
du Sud  
3,6 %

Corne de 
l’Afrique  
11,8 %

Pacifique 
1,4 %

Maghreb et 
Moyen-Orient    
4,2 %

Afrique
australe   
6,2 %

Fonds alloués au 
niveau mondial  
19,2 %

Afrique centrale et 
orientale  
10,2 %

Amérique centrale, 
Mexique et Caraïbes  
8,3 %

Autres*  
4,3 %

Asie de l’Est  
7,9 %

Dépenses par 
région
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DÉPENSES DE LA CONFÉDÉRATION OXFAM (GRI 2.8)

  20 principaux pays bénéficiaires Millions € 

  Pakistan 33,5

  Haïti 31,6

  Somalie 31,6

  Kenya 29,0

  Éthiopie 25,1

  République démocratique du Congo 19,7

  Bangladesh 18,2

  Soudan 11,7

  Zimbabwe 11,6

  Afghanistan 10,6

  Chine 10,5

  Tchad 10,4

  Mozambique 9,9

  Territoire palestinien occupé 9,3

  Mali 7,6

  État plurinational de Bolivie 7,3

  Niger 7,1

  Liberia 6,4

  Ouganda 6,2

  Indonésie 5,9

Total des 20 principaux pays bénéficiaires 303,4 

LES DÉPENSES DE PROGRAMME POUR LES 20 PRINCIPAUX PAYS BÉNÉFICIAIRES 
S’ÉLÈVENT À 303,4 MILLIONS D’EUROS, SOIT 48 % DU TOTAL

Exercice :
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

Tous les chiffres sont exprimés
en millions d’euros.

5 10 15 20 25 30
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DÉPENSES DU SECRÉTARIAT OXFAM INTERNATIONAL* (GRI 2.8)

Exercice :
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

Tous les chiffres sont exprimés
en millions de livres sterling.

Le récapitulatif ci-après est tiré du rapport des comptes financiers 2010-11 de Stichting 
Oxfam International, lequel porte sur les opérations du secrétariat. La principale base 
d’opération du secrétariat se trouve au Royaume-Uni ; nous utilisons donc la livre sterling 
dans nos rapports financiers. Les comptes annuels sont publiés dans leur intégralité sur 
notre site Web à l’adresse www.oxfam.org/fr/about/accountability.

TOTAL DES DÉPENSES DU SECRÉTARIAT EN 2011-12 : 10,1 Mn£ Ressources et dépenses      Millions £

  Total des ressources 10,6

  Total des dépenses 10,1

  Excédent d’exploitation 0,5

  Bilan      Millions £

  Total de l’actif 3,6 

  Total du passif 0,8 

  Actif net 2,8 

Plaidoyer et 
campagnes  
3,5 Mn£ (35 %)

Coordination 
humanitaire 
0,5 Mn£ (5 %)

Gouvernance
0,3 Mn£ (3 %)

Développement de 
la confédération 
2,8 Mn£ (27 %)

Communication
1,6 Mn£ (16 %)

Planification et 
élaboration des 
programmes 
1,4 Mn£ (14 %)

Expenditure
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11. NOS VALEURS AU QUOTIDIEN

Le succès d’Oxfam dépend intégralement 
de la participation active et de l’implication 
de ses 10 230 salariés et 47 097 volontaires 
opérant dans l’ensemble de ses pays 
d’activité.

Chacun des affiliés Oxfam définit sa propre 
politique des ressources humaines, mais 
tous disposent de lignes directrices 
communes au niveau mondial, régional  
ou national, telles que le Code de conduite 
Oxfam. En tant que confédération, nous 
avons adopté des normes de gestion des 
ressources humaines que tous les affiliés 
doivent respecter. Ces normes constituent  

un premier pas dans l’harmonisation de  
nos politiques et procédures RH au sein  
de la confédération.

À l’heure actuelle, nous ne recueillons pas 
de données démographiques couvrant 
l’ensemble de la confédération. Pour chacun 
de nos affiliés, des données démographiques 
détaillées figurent dans leurs rapports annuels 
respectifs. Le secrétariat emploie 91 salariés et 
10 volontaires dans 5 bureaux ou en télétravail. 
Les salariés relèvent de contrats à durée 
indéterminée ou déterminée. Nombre de nos 
volontaires travaillent en qualité de stagiaires 
sur des projets spécifiques.

Bureaux du 
secrétariat

Nombre de 
salariés à durée 
indéterminée

Nombre de 
salariés à durée 
déterminée

Nombre de 
volontaires sous 
contrat de stage 
ou de bénévolat

Temps 
plein

Temps 
partiel

Temps 
plein

Temps 
partiel

Temps 
plein

Temps 
partiel

Oxford 36 4 10 1 4 2

Bruxelles 9 0 7 0 2 0

Genève 3 1 0 0 1 0

Washington DC 2 1 1 1 0 0

New York 5 0 2 0 1 0

Autre (télétravail) 3 1 4 0 0 0

Total 58 7 24 2 8 2

Catégorie de 
personnel Sexe % Âge %            Nationalité      Handicap  %

GRADE A+
1 personne

Hommes 100 %
Femmes 0 %

< 30+  
30 - 50+  

50+ 

0 %
0 %
100 %

Australienne 1 Oui   0 %
Non  100 %
Autre   0 %

GRADE A 
5 personnes

Hommes 60 %
Femmes 40 %

< 30+
30 - 50+

50+

0 %
40 %
60 %

Allemande 1
Américaine 1 
Britannique 1 

Française 1

Néerlandaise 1 Oui   0 %
Non  80 %

Autre   20 %

GRADE B 
34 personnes

Hommes 66 %
Femmes 34 %

< 30+
30 - 50+

50+

9 % 
82 %
9 %

Américaine 3  
Australienne 2

Belge 3
Brésilienne 1

Britannique 12
Canadienne 2

Espagnole 2
Française 4

Israélienne 1
Néerlandaise 1

Néo-zélandaise 1
Sud-africaine 2 

Oui   3 %
Non  44 %

Autre   55 %

GRADE C 
28 personnes

Hommes 25 %
Femmes 75 %

< 30+
30 - 50+ 

50+

14 %
86 %
0 %

Allemande 1
Américaine 3

Britannique 13
Canadienne 1

Espagnole 3
Italienne 1

Néerlandaise 1
Norvégienne 1

Philippine 1
Sud-africaine 2

Autre 1

Oui   7 %
Non  30 %

Autre  63 %

GRADE D 
17 personnes

Hommes 18 %
Femmes 82 %

< 30+
30 - 50+

50+ 

18 % 
64 % 
18 %

Américaine 1
Britannique 6
Espagnole 3

Française 4
Franco-suisse 1

Guyanaise 1
Slovaque 1

Oui   6 %
Non  19 %

Autre  75 %

GRADE E 
6 personnes

Hommes 0 %
Femmes 100 %

 
< 30+

30 - 50+
50+ 

33 % 
50 % 
17 %

Britannique 3 
Canadienne 1

Grecque 1
Irlandaise 1

Oui   17 %
Non  0 %

Autre  83 %

Remarque : Oxfam s’efforce d’assurer un degré de diversité qui reflète sa dimension d’organisation internationale dans ses 
structures de gouvernance, au sein de son équipe de direction et parmi son personnel. Nous avons la conviction que cette diversité 
apportera une grande richesse de points de vue à l’image de nos activités et empêchera toute discrimination. Oxfam estime que les 
membres de son personnel doivent pouvoir définir librement leur propre identité, que ce soit par leur nationalité, leur appartenance 
ethnique ou les deux. L’appartenance ethnique peut avoir une origine culturelle ou reposer sur l’ascendance, la langue ou la religion.

Secrétariat Oxfam International :
Effectif total par type d’emploi,contrat de travail et zone géographique (LA1)

Secrétariat Oxfam International :
Composition des instances de gouvernance et répartition du personnel par sexe, 
tranche d’âge, appartenance à une minorité et autres indicateurs de diversité (LA13)

NOTRE PERSONNEL (GRI 2.8, LA1)

Photo de la page précédente : Juvita Soares, 9 ans, est scolarisée dans un établissement 
d’enseignement secondaire du village de Lepo, district de Suai, au Timor-Leste.
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11. NOS VALEURS AU QUOTIDIEN

Le développement personnel et professionnel 
de nos employés fait partie intégrante de 
notre travail. Nous favorisons une culture de 
l’apprentissage qui permet aux membres de 
notre personnel de développer leurs capacités 
ensemble, que ce soit par le biais de notre 
système mondial de détachement qui encourage 
les mouvements de personnel au sein de la 

confédération ou d’outils de formation conçus 
par les affiliés. Les membres du personnel 
du secrétariat font l’objet d’une évaluation 
annuelle des performances et la tenue régulière 
d’entretiens individuels tout au long de l’année 
est recommandée pour permettre de suivre 
l’évolution et de remédier à tout problème  
de performance. (LA12)

Nos politiques et pratiques visent à attirer 
et sélectionner un personnel très varié dont 
les compétences et les aptitudes répondent 
à nos besoins. Oxfam adhère fermement aux 
principes d’égalité, de diversité et d’inclusivité, 
car nous avons la conviction que ces valeurs 
fondamentales sont le moteur de notre mission 
et nous permettent d’attirer et de fidéliser le 
meilleur personnel possible. Nous estimons 
qu’employer du personnel local peut bénéficier 
aux communautés auprès desquelles nous 
travaillons et, en même temps, nous apporter une 
meilleure connaissance des besoins locaux. Les 
données relatives à la proportion des membres de 
la direction et du personnel originaires du pays 
dans lequel nous les employons sont collectées 
individuellement par les affiliés. Contrairement 
aux affiliés, le secrétariat ne développe pas ses 
capacités et ressources locales, puisqu’il ne gère 
pas de programmes dans nos pays d’intervention. 
Toutefois, le secrétariat tient à recruter son 
personnel parmi des populations variées et à 
intégrer un large éventail de connaissances. 
Pour les postes plus spécialisés exigeant une 
expérience internationale, le secrétariat recrute 
sur le marché local et mondial, ce qui peut ou  
non aboutir à une embauche sur place. En 2011, 
les directions des ressources humaines de  
chaque affilié et du secrétariat ont adopté une  
« déclaration en faveur de la diversité » et un plan 
d’application à l’échelle de la confédération. Le 
groupe de travail a proposé que chaque affilié 
remplisse un questionnaire d’évaluation de la 
diversité. Cet audit visait à déceler les obstacles 
à la diversité au sein des affiliés. Le groupe de 
travail présentera ses recommandations aux 
affiliés qui seront tenus de remédier aux lacunes 
identifiées pour mars 2013. 

La santé et la sécurité de notre personnel 
figurent au premier rang des responsabilités de 
notre organisation. Nous reconnaissons que le 
personnel d’une organisation d’aide humanitaire 
et de développement peut exercer un travail 
très exigeant, dans des situations complexes 
et dangereuses. Nous avons la responsabilité 
morale de veiller au bien-être physique et 
mental des membres de notre personnel avant, 
pendant et après le terme du contrat de travail 
qui les lie à Oxfam. Chaque affilié est tenu de 
se conformer au protocole Santé & Sûreté 
et au protocole de sécurité d’Oxfam pour le 
personnel opérant dans les pays d’intervention. 
La politique du secrétariat en matière de santé 
et de sécurité au travail vise en outre à assurer 
la bonne maîtrise des risques inhérents à ses 
activités et à toujours procurer à l’ensemble 
du personnel un cadre, des équipements 
et des systèmes de travail sûrs et salubres, 
ainsi que les ressources, les informations, les 
instructions, la formation et l’encadrement 
nécessaires à l’application de cette politique.

QUALITÉ DE VIE DIVERSITÉ (NGO4, EC7) SANTÉ ET SÉCURITÉ

Remarque : Les statistiques actuellement recueillies ne portent que sur les 
formations extérieures et ne prennent pas en compte les autres méthodes de 
formation au sein du secrétariat. La formation des volontaires est intégrée dans 
les plans de stage ou de bénévolat et consiste généralement en une combinaison 
d’observation en situation de travail, d’apprentissage par la pratique, de tutorat 
ou d’activités axées sur un projet.

Catégorie de personnel  Par an

Grade A Direction générale 19,68 heures

Grade B Cadre ou technicien supérieur 7,15 heures

Grade C Cadre moyen ou technicien cadre 10,54 heures

Grade D Cadre inférieur ou technicien non-cadre 12,61 heures

Grade E Personnel administratif et auxiliaire 3 heures 

Secrétariat Oxfam International :
Nombre moyen d’heures de formation par an et par grade (LA10)
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11. NOS VALEURS AU QUOTIDIEN

Oxfam a des règles draconiennes en matière 
de notification des dysfonctionnements et de 
traitement des plaintes. Les affiliés doivent en 
outre appliquer des règles explicites de lutte  
contre la corruption afin de satisfaire aux  
exigences minimales des normes financières 
d’Oxfam. Lors de leur entrée en fonction, les 
membres du personnel sont tenus de lire et 
comprendre la politique de lutte contre la corruption 
et les fraudes. Les initiations comportent en outre, 
depuis peu, une présentation de la loi britannique 
relative à la répression et à la prévention de la 
corruption. Le secrétariat prévoit également 
de continuer à sensibiliser son personnel à 
ces questions dans le cadre de ses séances 
d’apprentissage trimestrielles. (SO3) Le secrétariat 
invite les administrateurs, les cadres, les salariés, 
les stagiaires et les bénévoles à signaler toute 
faute professionnelle, sur la base d’éléments 
probants, à leur responsable hiérarchique, au 
directeur général d’Oxfam International ou, s’il y  
a lieu, au président du conseil d’administration 
ou tout autre membre du conseil. Cette démarche 
peut s’effectuer en toute confiance ; la personne 
qui notifie un dysfonctionnement bénéficiera de 
la protection du secrétariat contre d’éventuelles 
représailles ou tout licenciement. Si l’affaire 
concerne un affilié, elle sera soumise au 
responsable compétent ou au directeur  
général de l’affilié. (NGO2)

Pour tenir le personnel informé, nous publions un 
bulletin d’information trimestriel, « Parlons vrai »,  
qui présente les programmes mis en œuvre dans la 
confédération, les changements organisationnels 
au sein d’Oxfam et l’actualité mondiale touchant 
à notre travail. Le personnel a également accès 
à un système intranet permettant de partager 
l’information et de communiquer à l’aide de plates-
formes informatiques à la pointe de la technologie. 
Nous traduisons dans les principales langues 
de travail d’Oxfam (français, anglais et espagnol) 
toutes nos publications externes, ainsi que des 
documents internes clés.

Le personnel du secrétariat est incité à organiser 
des causeries pendant l’heure du déjeuner. De 
plus, des réunions de service régulières, les 
bulletins d’information hebdomadaires et les 
séances d’apprentissage trimestrielles permettent 
de tenir le personnel informé et de sonder les 
opinions. Tout changement important concernant 
le personnel ou tout projet de modification des 
conditions de travail fait l’objet d’une consultation. 
Le personnel peut adresser des recommandations 
à l’équipe de direction d’Oxfam International et au 
conseil d’administration (par le biais du comité 
exécutif). Les recommandations sont généralement 
formulées dans le cadre de l’enquête de 
satisfaction du personnel, qui permet d’évaluer  
son bien-être et d’identifier les aspects à 
améliorer. Les améliorations sont évaluées au 
moyen d’enquêtes de suivi. Cette année, une 
représentante du personnel a été invitée à 
l’audition du rapport d’un consultant externe 
sur l’évaluation des descriptifs de postes des 

cadres dirigeants et des changements proposés 
par l’évaluation. Elle a servi d’intermédiaire et a pu 
formuler d’éventuelles inquiétudes. L’équipe de 
direction d’Oxfam International a également eu une 
réunion avec le personnel afin de répondre à ses 
questions et d’entendre ses éventuelles inquiétudes 
relatives à l’évaluation. Les changements proposés 
ont été gérés conformément aux conventions 
collectives ou aux obligations légales et meilleures 
pratiques nationales.

Le personnel du secrétariat bénéficie en outre de 
l’appui de l’équipe de direction pour la formation 
d’une association du personnel ou d’un syndicat 
qui adressera au conseil d’administration des 
recommandations sur les matières de politique 
générale (autres que les salaires, les conditions 
d’emploi et la gestion, dont la gestion des 
performances des différents employés – autant 
de questions à traiter avec la hiérarchie). De 
même, l’équipe de direction d’Oxfam International 
est favorable à l’idée d’une assemblée générale 
réunissant les cadres dirigeants (ou le comité 
exécutif) et un nombre restreint de représentants de 
l’association du personnel. Cette assemblée serait le 
lieu où seraient discutées ces questions générales 
et permettrait au conseil d’administration d’obtenir 
le point de vue du personnel sur la gouvernance du 
secrétariat. Les discussions relatives à l’élaboration 
du nouveau plan stratégique d’Oxfam auront lieu 
au cours de 2012 et le personnel sera tenu informé 
de l’évolution. Il n’est pas prévu de point de contact 
formel pour la consultation de l’ensemble du 
personnel, mais l’élaboration du plan stratégique 
fera l’objet d’une communication ouverte.

DIALOGUE AVEC LE PERSONNEL (GRI 4.4, NGO1)NOTIFICATION DES 
DYSFONCTIONNEMENTS
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Oxfam tient fermement à appliquer des pratiques 
environnementales saines. Nous avons donc investi 
dans de nouveaux moyens de collecter des données 
d’émissions de CO2 cohérentes et défini des objectifs 
chiffrés de consommation. Chaque affilié a ses 
propres politiques et pratiques de gestion du carbone, 
permettant d’établir un bilan interne annuel. Pour en 
savoir plus sur le bilan environnemental des affiliés, 
consultez leurs sites Web et rapports annuels respectifs.   

Par un processus d’apprentissage continu, 
la méthode de comptabilisation employée 
par le secrétariat Oxfam International a 
considérablement évolué depuis nos premiers 
pas, il y a quatre ans. Nous avons désormais 
la certitude d’avoir mis au point une méthode 
pratique et efficace, qui reflète bien nos activités 
et nos émissions de gaz à effet de serre (GES)  
et que nous continuerons néanmoins de revoir  
et peaufiner.

Dans le cadre de ce processus d’apprentissage, 
nous avons notamment décidé d’adopter 
l’exercice 2010-11 comme année de référence 
au lieu de 2008-09, motivés en cela par un 

changement important dans la méthode de 
comptabilisation concernant le transport aérien, 
lequel représente la majeure partie de nos 
émissions. Avant 2010-11, les chiffres  
reposaient sur nos états financiers : les 
émissions étaient estimées selon le coût 
relatif par vol. À partir de 2010-11, nous avons 
commencé à mesurer les distances de vol, 
ce qui rend plus précisément compte des 
émissions produites par vol et au total au cours 
de l’exercice. Cette amélioration de la précision 
a faussé les écarts enregistrés dans les totaux 
annuels d’émissions. Nous avons donc décidé 
de n’étudier les tendances que sur la base des 
chiffres établis selon cette nouvelle méthode.

BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE D’OXFAM INTERNATIONAL

Le tableau 1 reprend le total des émissions de 
GES d’Oxfam International pour les deux derniers 
exercices. Selon la classification établie par 
le GHG Protocol, le « périmètre 1 » correspond 
aux émissions liées à la consommation 
de combustible par Oxfam International, 
le « périmètre 2 » aux émissions que nous 
produisons indirectement en lien avec la 

génération de l’électricité que nous achetons, et 
le « périmètre 3 » à toutes les autres émissions 
que nous produisons indirectement. Notre 
principal poste d’émissions est le transport 
aérien, qui représente plus de 80 % du total,
suivi de l’électricité à 12,42 %.

suite à la page suivante

ÉMISSIONS TOTALES, DIRECTES 
ET INDIRECTES, EN POIDS

Domaine 2010-11 2011-12
Part moyenne 

des émissions 
totales

Augmentation/
Réduction

Périmètre 1 

Gaz 11,84 8,96 3,24 % -24,32 %

Périmètre 2 

Électricité 44,18 36,87 12,54 % -16,55 %

Périmètre 3

Eau 0,85 0,19 0,17 % -77,65 %

Déchets 1,75 5,13 1,00 % 193,14 %

Papier 0,12 0,96 0,15 % 700 %

Déplacements domicile-travail 4,91 12,51 2,55 % 154,79 %

Transport aérien 231,14 300,54 80,36 % 30,03 %

Total 294,79 365,15 100% 23,87 %

En 2011-12, Oxfam International a comptabilisé un total de 365,15 tonnes d’équivalent CO2.
Dans l’absolu, cela représente une augmentation de 24 % des émissions par rapport à 2010-11

Tableau 1. Comparatif des émissions de GES en tonnes d’équivalent CO2

Photo de la page précédente : Oxfam aide des coopératives rizicoles de la 
vallée de l’Artibonite, à Haïti, à optimiser leur production et leurs processus 
de transformation afin de tirer davantage de revenus de leurs récoltes.
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Actuellement, les consommations de gaz, 
d’électricité et d’eau ne sont enregistrées que 
pour le bureau d’Oxford. C’est la première année 
que les bureaux de Bruxelles, Genève et New York 
rendent compte de leur production de déchets, de 
leur consommation de papier et des déplacements 
domicile-travail de leur personnel. Situé dans 
les locaux d’Oxfam Amérique, notre bureau de 
Washington DC ne fournit des données que sur les 
déplacements domicile-travail ; pour les autres 
facteurs d’émission, ses données sont intégrées 
dans les rapports d’Oxfam Amérique. Les données 
relatives au transport aérien englobent tous  
les bureaux.

Pour le gaz, l’électricité et l’eau, les chiffres 
se fondent sur les relevés des compteurs. La 
nette réduction de la consommation de gaz et 
d’électricité est probablement imputable au fait 
que le chauffage central est resté éteint plus 
longtemps cette année. Comme ce changement a 
eu lieu en cours d’exercice, nous considérons cette 
amélioration comme un début. Nous n’effectuons 
le suivi de notre consommation de gaz et d’eau que 
depuis deux ans, ce qui ne permet pas de dégager 
une tendance significative.

Les méthodes de collecte des données sur les 
déchets varient d’un bureau à l’autre en fonction de 
leurs possibilités. Oxford et Bruxelles basent leurs 
calculs sur le nombre de ramassages ordinaires 
par mois, tandis que Genève et New York prennent 
note du poids moyen des poubelles individuelles 
avant qu’elles ne soient vidées. L’augmentation 
importante est due au fait que nous prenons 
désormais en compte quatre bureaux au total, 
au lieu du seul bureau d’Oxford les années 
précédentes. Les déchets ne représentent que 1 % 
de nos émissions totales. Dans le présent cadre, le 
poste papier ne se rapporte qu’aux achats de papier 
pour imprimante et ne comprend pas les autres 
produits de papeterie, tels que les enveloppes. 
Comme pour les déchets, l’augmentation de 7 %  

est imputable à l’inclusion des trois autres bureaux. 
Le papier représente moins de 1 % du total de  
nos émissions.

En matière de déplacements domicile-travail, nous 
enregistrons six types de déplacements : marche à 
pied, vélo, bus, train, moto et voiture. Cependant, 
seules les émissions des quatre derniers sont 
comptabilisées, puisque la marche et le cyclisme 
ne produisent pas d’émissions significatives.  
Nos déplacements domicile-travail ont augmenté 
de plus de 50 %, puisque nous collectons 
désormais les données de cinq bureaux, au lieu du 
seul bureau d’Oxford. Ces dernières représentent 
les déplacements de 90 membres du personnel,  
contre 40 en 2010-11.

Dans le bureau d’Oxford, outre que les effectifs 
interrogés sur leur moyen de déplacement sont 
passés de 40 à 54 personnes, il y a également eu 
des changements dans les modes de déplacement 
privilégiés. 71 % du personnel résidant dans le 
comté de l’Oxfordshire optent pour les deux modes 
de déplacements n’émettant pas de CO

2 – la marche 
et le vélo. Plusieurs des dix membres du personnel 
qui ne vivent pas à Oxford prennent le train et le  
bus au lieu de la voiture, et nous les félicitons  
de leur choix.

Les calculs relatifs au transport aérien se basent 
sur les distances réellement parcourues. Les vols 
sont divisés en tronçons d’itinéraire auxquels 
sont appliqués les facteurs de conversion des 
distances fournis par le ministère britannique de 
l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales (Defra) sur son site Web. Defra propose 
des facteurs de conversion différents selon les 
classes de vol, mais nous n’utilisons que ceux 
applicables à la classe économique. Notre politique 
sur les déplacements professionnels, qui interdit 
de voyager en toute autre classe, rend en effet les 
autres facteurs superflus.

Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes 
surtout efforcés d’améliorer nos connaissances et 
notre méthode de comptabilisation et nous avons 
l’intention de continuer à ce faire au cours des 
prochaines années. Nous avons actuellement des 
échanges avec des personnes et des organisations 
de même sensibilité afin de pousser plus loin notre 
conscientisation et notre réflexion et d’élaborer des 
stratégies de réduction de nos émissions. (NGO6)

Il ressort clairement des données recueillies 
qu’Oxfam International doit réduire ses émissions 
liées au transport aérien. C’est de loin la principale 
source d’émissions et donc le principal gisement 
potentiel de réduction. C’est aussi un domaine   
dans lequel les membres de notre personnel 
peuvent avoir un impact significatif par leur   
seul comportement.

Dans la poursuite de nos efforts de sensibilisation, 
nous en appellerons aux responsabilités 
individuelles et promouvrons notre politique sur 
les déplacements professionnels, laquelle prescrit 
d’utiliser dans la mesure du possible les transports 
en commun, de voyager en classe économique et 
d’éviter de prendre l’avion lorsqu’il est possible 
d’arriver à destination en moins de huit heures par 
voie de terre. En complément de cette politique, des 
conseils sont en outre dispensés pour déterminer 
le mode de transport le plus approprié.

Nous continuerons à promouvoir les outils 
permettant d’organiser des réunions plus 
écologiques, dont un calculateur de distances   
qui localise le point de rencontre optimal pour 
limiter au minimum les déplacements. Nous 
continuerons également à encourager les réunions 
virtuelles, en fournissant des indications quant à 
l’outil le mieux adapté selon les possibilités et les 
limites des différentes technologies à disposition. 
En parallèle, nos activités de formation continue 
garantiront que le personnel sait utiliser ces outils 
avec assurance, ce qui renforcera l’attrait des 
alternatives au transport aérien.

Nous préconisons la réutilisation et le recyclage 
afin de réduire les quantités de déchets mis 
en décharge. Nous avons à cet effet disposé 
divers points de recyclage dans nos bureaux. 
Des informations en la matière sont disponibles 
sur notre intranet, ainsi que sur les tableaux 
d’affichage. Au sein de chaque bureau, une 
championne ou un champion du recyclage 
contribue en outre à promouvoir cette pratique. 
Tous nos bureaux utilisent du papier 100 % recyclé. 
Dans la mesure du possible, les imprimantes 
requièrent la saisie manuelle d’un code pour lancer 
l’impression, ce qui réduit le nombre de documents 
imprimés puis jetés, et donc le gaspillage.

INITIATIVES DE RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

 

12. ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES (EN16, EN18)
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13. PROFIL DE NOTRE ORGANISATION (GRI 2.6, 4.1, 4.2, 4.3)

Stichting Oxfam International est enregistrée comme fondation 
à La Haye, au Pays-Bas, et comme société à responsabilité 
limitée de droit étranger au Royaume-Uni. Chaque affilié est 
membre de la fondation et souscrit à ses statuts par un accord 
d’affiliation. Trois documents constituent les statuts : les  
Statuts proprement dits, qui portent sur l’objet d’Oxfam et la 
gouvernance du conseil d’administration, le Code de conduite 
qui régit l’utilisation de la marque Oxfam et les critères 
d’adhésion à Oxfam, et enfin le Règlement intérieur qui décrit 
les procédures de fonctionnement du conseil d’administration 
et d’affiliation des nouveaux membres, ainsi que les pratiques 
de règlement des litiges. Les affiliés doivent en outre signer 
une licence de marque les autorisant à utiliser la marque Oxfam 
conformément aux directives de Stichting Oxfam International.

Il existe actuellement deux sous-comités du conseil 
d’administration : le comité exécutif et le comité 
financier et d’audit. Le comité exécutif s’assure 
que le secrétariat a les moyens de contribuer à la 
réalisation des plans stratégiques et opérationnels 
et d’accomplir d’autres tâches déléguées par 
le conseil et définies dans le mandat du comité 
exécutif. Le comité financier et d’audit assure la 
surveillance financière du secrétariat et formule 
des recommandations au conseil d’administration 
concernant la comptabilité, le budget et l’audit. La 
procédure de création de sous-comités est arrêtée 
par résolution du conseil.

Les directeurs généraux des affiliés constituent 
un groupe qui se réunit en outre deux fois par an. 
Ce groupe est présidé par la directrice générale 
ou le directeur général d’Oxfam International, 
qui collabore avec les affiliés pour dégager un 
consensus et présenter des recommandations 
au conseil d’administration. Le groupe des 
directeurs généraux décide de l’architecture de 
fonctionnement d’Oxfam et la responsabilité globale 
de l’établissement et de la mise en œuvre du plan 
stratégique lui incombe. Il lui appartient en outre 
de s’assurer que la cohérence organisationnelle et 
les décisions budgétaires des affiliés permettent 
d’atteindre les objectifs d’Oxfam.

L’Équipe globale (GT, Global Team) apporte un 
appui aux directeurs généraux en contribuant à 
la stratégie et en supervisant le développement 
organisationnel d’Oxfam selon les paramètres 
arrêtés par le groupe des directeurs généraux et 
le conseil d’administration. Elle se compose de 
16 cadres supérieurs, proposés par les affiliés et 
sélectionnés au mérite par le groupe des directeurs 
généraux. Ses membres ont un mandat fixe 
renouvelable afin d’assurer une rotation. L’Équipe 
globale rend compte au groupe des directeurs 
généraux. Responsable de la mise en œuvre du 
plan stratégique, elle apporte un appui direct aux 
groupes chargés de l’exécuter et rationalise les 
plans opérationnels des affiliés dans des domaines 
tels que les campagnes, le plaidoyer, le marketing 
et les programmes. Il lui incombe dans ce cadre 
de promouvoir les initiatives de suivi, d’évaluation 
et d’apprentissage au sein d’Oxfam et d’aider à 
résoudre les problèmes qui surviennent.

CONSEIL D’ADMINISTATION D’OXFAM INTERNATIONAL

La fondation est gouvernée par le conseil d’administration d’Oxfam International qui siège une 
fois par an. Le conseil se compose d’un président et des 17 organisations affiliées, chacune étant 
représentée par la présidente ou le président et la directrice ou le directeur de son propre conseil 
d’administration. En mars 2012, le conseil a décidé qu’il convient de prévoir la possibilité de 
disposer d’une trésorière ou un trésorier indépendant ne siégeant à aucun conseil d’administration 
des affiliés. La vice-présidente ou le vice-président est élu parmi les présidents des affiliés 
uniquement. Chaque affilié dispose d’une voix et le droit de vote est généralement exercé par son 
président, lequel peut toutefois le déléguer au directeur général. Tous les présidents des affiliés et 
la présidente ou le président du conseil sont des volontaires externes non rémunérés. Le conseil 
délègue le pouvoir de gérer le secrétariat au directeur général d’Oxfam International, qu’il nomme 
et qui assiste aux séances du conseil avec voix consultative. Le directeur général dirige l’équipe 
de direction d’Oxfam International, constituée de salariés de Stichting Oxfam International.

COMITÉS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE GLOBALE

Photo de la page précédente : de gauche à droite, Jordi Torres 
(coordinateur technique sur le terrain d’Oxfam), Amady Sow 
(agent humanitaire de FODDE) et Oummou Kalsoum Doucoure 
(superviseure WASH de FODDE). Tous trois participent à une 
émission de radio sur l’importance de se laver les mains 
avec du savon pour prévenir les maladies, dans le cadre du 
programme Eau, Assainissement et Hygiène que mène Oxfam 
à Kolda, au Sénégal. 
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14. CONTACTEZ-NOUS (GRI 2.3, 2.4, 2.5 & 3.4)

Oxfam est une confédération 
internationale de 17 organisations opérant 
en réseau dans 94 pays dans le cadre d’un 
mouvement mondial pour le changement. 
Le secrétariat Oxfam International assure 
une mission de coordination et de soutien 
au sein de la confédération. 

Pour un complément d’information sur ce rapport, 
écrivez-nous à l’adresse  
information@oxfaminternational.org ou consultez le site
www.oxfam.org. 

Pour en savoir plus sur nos affiliés, consultez  
leurs sites Web respectifs ou contactez-les aux 
coordonnées ci-après.

Oxfam tient à mener ses activités en toute transparence 
et c’est avec plaisir que nous donnons suite aux 
demandes de renseignements et aux observations  
sur notre action.

Il peut arriver que les circonstances nous interdisent 
de divulguer des informations, notamment pour des 
raisons de sécurité, de confidentialité ou compte  
tenu du caractère sensible de nos documents internes.  
Le cas échéant, nous fournissons des informations  
sur les motifs de la non-divulgation. 

Oxfam Amérique
Président : Barry Gaberman
Directeur : Raymond Offenheiser
226 Causeway Street, 5th Floor
Boston, MA 02114-2206, États-Unis
Tél. : + 1 617 482 1211 
(Numéro gratuit : 1 800 77 OXFAM)
Courriel : info@oxfamamerica.org
www.oxfamamerica.org

Oxfam Australie
Présidente : Jane Hutchison
Directeur : Andrew Hewett
132 Leicester Street, Carlton, 
Victoria, 3053, Australie
Tél. : + 61 3 9289 9444
Courriel : enquire@oxfam.org.au
www.oxfam.org.au

Oxfam-en-Belgique
Président : Eric David
Directeur : Stefaan Declercq
Rue des Quatre Vents 60, 
1080 Bruxelles, Belgique
Tél. : + 32 2 501 6700
Courriel : oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

Oxfam Canada
Présidente : Margaret Hancock
Directeur : Robert Fox
39 McArthur Avenue, Ottawa, 
Ontario, K1L 8L7, Canada
Tél. : + 1 613 237 5236
Courriel : info@oxfam.ca
www.oxfam.ca

Oxfam France  
Présidente : Véronique Rioufol
Directeur : Luc Lamprière
104 Rue Oberkampf, 75011 
Paris, France
Tél. : + 33 1 56 98 24 40
Courriel : info@oxfamfrance.org
www.oxfamfrance.org

Oxfam Allemagne
Président : Matthias von Bismarck-Osten
Directrice : Marion Lieser
Greifswalder Str. 33a, 
10405 Berlin, Allemagne
Tél. : + 49 30 428 50621
Courriel : info@oxfam.de
www.oxfam.de

Oxfam GB
Présidente : Karen Brown
Directrice : Barbara Stocking
Oxfam House, John Smith Drive, 
Cowley, Oxford, OX4 2JY, Royaume-Uni
Tél. : + 44 1865 473727
Courriel : enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

Oxfam Hong-Kong
Président : Chi Kin Lo
Directeur : Stephen Fisher
17/F, China United Centre, 28 Marble Road, 
North Point, Hong Kong
Tél. : + 852 2520 2525
Courriel : info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

Oxfam Inde
Président : Kiran Karnik
Directrice : Nisha Agrawal
2nd Floor, 1 Community Centre, New Friends 
Colony, New Delhi, 110 065, Inde  
Tél. : + 91 (0) 11 4653 8000
Courriel : delhi@oxfamindia.org
www.oxfamindia.org

Intermón Oxfam (Espagne)
Président : Xavier Torra Balcells
Directeur : José Maria Vera Villacián
Roger de Llúria 15, 08010, 
Barcelone, Espagne
Tél. : + 34 902 330 331
Courriel : info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

Oxfam Italie   
Présidente : Maurizia Iachino 
Directeur : Roberto Barbieri 
Via Concino Concini 19 52100 Arezzo
00199 Rome, Italie
Tél. : + 39 05 75 18 24 81
Courriel : segreteria@oxfamitalia.org
www.oxfamitalia.org

Oxfam Irlande 
Présidente : Anna McAleavy
Directeur : Jim Clarken
Dublin Office, 9 Burgh Quay, 
Dublin 2, Irlande
Tél. : + 353 1 635 0422
Belfast Office, 115 North St, 
Belfast BT1 1ND, Royaume-Uni
Tél. : + 44 28 9023 0220
Courriel : info@oxfamireland.org
www.oxfamireland.org

Oxfam Japon 
Présidente : Kathy Matsui
Directrice : Akiko Mera
7F Creative One Akihabara Bldg., 
5-3-4 Ueno, Taito-ku, 
Tokyo 110-8605 Japon
Tél. : + 81 3 3834 1556
Courriel : oxfaminfo@oxfam.jp 
www.oxfam.jp

Oxfam Mexique 
Président : Jesús Cantu Escalante
Directeur : Carlos Zarco Mera
Alabama 105 Col Nápoles,
Delegación Benito Juárez
C.P. 03810 Mexique
Tél. : + 52 55 5687 3002 / 3203 
Courriel : contacto@oxfammexico.org 
www.oxfammexico.org

Oxfam Nouvelle-Zélande
Président : Peter Conway
Directeur : Barry Coates
PO Box 68357, Auckland 1145, 
Nouvelle-Zélande
Tél. : + 64 9 355 6500  
(Numéro gratuit : 0800 400 666)
Courriel : oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz

Oxfam Novib (Pays-Bas)
Président : Joris Voorhoeve
Directrice : Farah Karimi
Mauritskade 9, Postbus 30919, 2500 GX, 
La Haye, Pays-Bas
Tél. : + 31 70 342 1621
Courriel : info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl

Oxfam Québec
Président : Jean-Guy Saint-Martin
Directeur : Pierre Véronneau
2330 Rue Notre Dame Ouest, Bureau 200, 
Montréal, Québec, H3J 2Y2, Canada
Tél. : + 1 514 937 1614
Courriel : info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca

Secrétariat Oxfam International 
Suite 20, 266 Banbury Road, Oxford  
OX2 7DL, UK
Courriel : information@oxfaminternational.org
Tél. : + 44 1865 339 100
www.oxfam.org

Président : Keith Johnston 
Vice-président : Joris Voorhoeve 
Trésorière : Monique Létourneau 

Directeur général : Jeremy Hobbs
Directrice de la communication  
internationale : Brigid Janssen
Directeur des opérations : Brian Deadman 
Directrice du plaidoyer et des   
campagnes : Céline Charveriat
Directeur du développement de la 
confédération : Chris Eijkemans
Directeur de la programmation   
internationale : Franc Cortada
Directeur de la stratégie : Barney Tallack

Bureaux de plaidoyer d’Oxfam International
Courriel : advocacy@oxfaminternational.org

Washington
1100 15th St., NW, Suite 600, Washington, DC 
20005, États-Unis
Tél. : + 1 202 496 1170

Bruxelles
Rue De la Science 4, 
1000 Bruxelles, Belgique
Tél. : + 322 234 1110

Genève
15 Rue Des Savoises, 
1205 Genève, Suisse 
Tél. : + 41 22 321 7516

New York
355 Lexington Avenue, 
3rd Floor, New  York, NY 10017, États-Unis
Tél. : + 1 212 687 2091

Brasilia
SCS Quadra 08, Bloco B-50, Sala 401, Edifício 
Venâncio 2000, 
Brasília DF 70333-900, Brésil
Tél. : + 55 61 3321 4044

Addis-Abeba  
Bureau de liaison auprès de l’Union africaine : 
TK Building, Bole Airport area, Suite 304 B, 
Addis-Abeba, Éthiopie
Tél. : + 251 11 661 16 01

http://www.oxfam.org
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INFORMATIONS RELATIVES À LA STRATÉGIE ET AU PROFIL PARTIE DU RAPPORT ANNUEL OBSERVATIONS

STRATÉGIE ET ANALYSE
1.1      Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation  Regard sur l’année écoulée  (pages 9, 10)

PROFIL DE L’ORGANISATION
2.1      Nom de l’organisation s.o.  Oxfam

2.2      Activités principales (plaidoyer, marketing social, recherche, services, renforcement des capacités et
            aide humanitaire, par exemple). Préciser le lien entre ces activités et la mission et les principaux objectifs
            stratégiques de l’organisation (lutte contre la pauvreté, défense de l’environnement et des droits
            humains, etc.)

À propos d’Oxfam  (pages 5, 6, 7)

Principales marques
« Oxfam » est la principale marque de la confédération. Elle comprend le logo d’Oxfam, le nom
« Oxfam » et notre identité visuelle qui prescrit l’utilisation d’une police, d’une mise en page
et de couleurs précises. Nous communiquons sous cette marque dans toutes nos publications 
externes, notamment le rapport annuel, les communiqués de presse, les sites Web et les
documents d’orientation. 

2.3      Structure opérationnelle de l’organisation, avec description des bureaux nationaux et locaux,
            principales divisions, entités opérationnelles, filiales et coentreprises

Contactez-nous  (page 65)

2.4      Lieu où se trouve le siège de l’organisation Contactez-nous  (page 65)

2.5      Nombre de pays où l’organisation est active Contactez-nous  (page 65)

2.6      Nature du capital et forme juridique Profil de notre organisation, Conseil d’administration d’Oxfam International  (page 63)

2.7      Public visé et parties intéressées À l’écoute des parties prenantes  (pages 41, 42, 43)

2.8      Taille de l’organisation

À propos d’Oxfam  (pages 5, 6, 7)
À l’écoute des parties prenantes, Nos militants et sympathisants  (page 43)
Collecte de fonds et ressources financières, Nos sympathisantes et sympathisants  (page 45)
Ressources de la confédération Oxfam  (page 48),  
Ressources du secrétariat Oxfam International  (page 49)
Dépenses, Dépenses de la confédération Oxfam  (pages 51, 52, 53), 
Dépenses du secrétariat Oxfam International  (page 54)
Nos valeurs au quotidien, Notre personnel  (page 56)

2.9      Changements significatifs de la taille, de la structure de l’organisation ou de son capital
            au cours de la période considérée

Regard sur l’année écoulée  (page 9, 10), Une organisation Oxfam unie  (page 12,13)

2.10    Récompenses reçues au cours de la période considérée s.o. Aucune

Profil du rapport

3.1      Période considérée (exercice comptable ou année calendaire, par exemple) pour les informations fournies s.o. Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

3.2      Date du dernier rapport publié, le cas échéant s.o. Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011

3.3      Cycle considéré (annuel, biennal, etc.). s.o. Annuel

3.4      Personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu s.o. info@oxfaminternational.org

ANNEXE : INDEX DU CONTENU GRI  (GRI 3.12)

Depuis 2008, Oxfam fait état de sa conformité à la Charte des ONG 
internationales sur l’obligation de rendre des comptes sur la base du 
référentiel de la GRI. Celui-ci permet à Oxfam d’améliorer sa transparence et 
son efficacité et de guider son développement organisationnel. Tout au long 
de ce rapport, des références entre parenthèses renvoient aux différents 

critères de la GRI et, pour chacun d’eux, des exemples concrets illustrent la 
façon dont nous nous efforçons de respecter les principes de la Charte. Une 
référence fournie entre parenthèses après un titre indique que le texte qui 
suit se rapporte au critère en question. Quand la référence figure en fin de 
phrase, ne se rapporte au critère que la phrase ou le paragraphe qui précède.

Pour en savoir plus sur la Charte, rendez-vous sur : 
www.ingoaccountabilitycharter.org (en anglais)
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Champ et périmètre du rapport

3.5       Processus de détermination du contenu du rapport s.o. 

Pour déterminer le contenu du rapport de cette année, nous avons sollicité des groupes clés de parties prenantes, dont des 
partenaires et des alliés d’Oxfam. Nous avons également suivi les recommandations de la Charte des ONG internationales 
sur l’obligation de rendre des comptes et fourni des éléments d’information relatifs au profil et aux 18 indicateurs de 
performance figurant dans le modèle de rapport GRI pour le secteur des ONG. Dans ce cadre, nous avons pu traiter de 
l’objectif et l’expérience d’Oxfam et réfléchir à l’impact et à l’efficacité de nos programmes, ainsi qu’au degré de dialogue 
avec les parties prenantes. En combinant le rapport annuel avec le compte rendu d’activités, nous espérons que notre 
rapport sera lu par un plus grand nombre, notamment par nos partenaires et alliés, nos salariés et volontaires, nos donateurs 
et autres sympathisants, nos coalitions et alliances, nos fournisseurs, les États et administrations publiques, le secteur 
privé, les institutions académiques et le grand public.

3.6        Périmètre du rapport (pays, divisions, filiales, installations en crédit-bail, coentreprises, fournisseurs,
             par exemple) Pour de plus amples informations, voir le Protocole GRI sur le périmètre.

s.o.
Le présent rapport porte sur les activités de la confédération. Dans certains domaines, nous avons invité   
le lecteur à consulter les rapports annuels ou sites Web des différents affiliés pour obtenir plus d’informations.   
Ce rapport fournit également des informations sur les activités du secrétariat.

3.7       Indication des éventuelles limites spécifiques du champ ou du périmètre du rapport s.o.

Oxfam n’établit pas d’états financiers portant sur l’ensemble de la confédération, car les affiliés sont des entités juridiques 
indépendantes. Les informations financières de la confédération figurant dans ce rapport sont fournies à titre indicatif et 
ne reflètent pas les performances réelles des différents affiliés. Les informations financières relatives à chacun des affiliés 
sont publiées dans leurs rapports ou sur leurs sites Web respectifs.

3.8       Principes adoptés pour la communication des données concernant les coentreprises, filiales,  
             installations en crédit-bail, activités sous-traitées et autres situations susceptibles d’avoir une   
             incidence majeure sur les possibilités de comparaison d’une période à l’autre et/ou d’une organisation  
             à l’autre

s.o.

Les informations concernant les coentreprises, par exemple, des affiliés se trouvent dans les rapports annuels des affiliés. 
Le secrétariat a sous-traité des services spécialisés, tels que l’assistance informatique et le traitement des salaires. La 
sous-traitance vise principalement à faciliter l’accès à des compétences dont   
nous ne disposons pas en interne.

3.10      Explication des conséquences de toute reformulation d’informations communiquées dans des   
rapports antérieurs et des raisons de cette reformulation (fusions/acquisitions, modification   
de la période considérée, nature de l’activité ou méthodes de mesure, par exemple)

s.o. Aucune reformulation

3.11      Changements significatifs, par rapport à la période couverte par les rapports antérieurs,   
du champ, du périmètre ou des méthodes de mesure utilisées dans le rapport

s.o. Aucun

3.12     Tableau identifiant les éléments d’information requis présents dans le rapport Annexe (pages 67, 68, 69, 70)

Gouvernance, engagements et dialogue
4.1        Structure de gouvernance de l’organisation, y compris les comités relevant de la plus haute instance   

de gouvernance (conseil d’administration ou assimilé), responsables de tâches spécifiques telles que   
la définition de la stratégie ou la supervision de l’organisation

Profil de notre organisation (page 63)

4.2        Indiquer si le président du conseil d’administration (ou assimilé) est aussi un administrateur exécutif   
(et dans ce cas, indiquer ses fonctions dans l’organigramme de l’organisation et les raisons d’être de 
cette disposition). Décrire la répartition des compétences entre la plus haute instance de gouvernance 
et la direction.

Profil de notre organisation (page 63)

4.3        Pour les organisations ayant un système de conseil d’administration (ou assimilé) à organe   
unique, indiquer le nombre d’administrateurs indépendants et/ou non exécutifs

Profil de notre organisation (page 63)

4.4       Mécanismes permettant aux parties prenantes internes, actionnaires et salariés de faire   
des recommandations ou de transmettre des instructions au conseil d’administration (ou assimilé)

Nos valeurs au quotidien, Dialogue avec le personnel (page 58)
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Dialogue avec les parties prenantes

4.14     Liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation À l’écoute des parties prenantes (pages 41, 42, 43)

4.15     Base d’identification et de sélection des parties prenantes avec lesquelles dialoguer À l’écoute des parties prenantes (pages 41, 42, 43)

Indicateurs de performance GRI

NGO1  Implication des groupes de parties intéressées dans la conception, la mise en œuvre,  
            le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes

- Justice économique, Agir en concertation avec la population locale (page 16)
- Services essentiels, Accès à l’eau potable (page 22), Éducation pour toutes et tous (page 23), Comment nous menons campagne (page 25)
- Droits en situation de crise, Transferts d’argent responsables et transparents (page 31), Soudan et Soudan du Sud (page 32)
- Justice entre les femmes et les hommes, Introduction (page 36), Irak : protection des femmes contre la violence et les crimes d’honneur (page 39)
- À l’écoute des parties prenantes (pages 41, 42, 43)
- Nos valeurs au quotidien, Dialogue avec le personnel (page 58)

NGO2  Mécanismes de retour d’information et de plainte concernant les programmes et les politiques,  
            et mécanismes de réaction aux manquements

- Justice économique, Nos partenaires locaux (page 43)
- Droits en situation de crise, Transferts d’argent responsables et transparents (page 31), Afghanistan (page 33)
- À l’écoute des parties prenantes, Les communautés locales (page 41), Nos partenaires locaux (page 43), Retour d’information et traitement des plaintes (page 43)
- Nos valeurs au quotidien, Notification des dysfonctionnements (page 58)

NGO3  Système de suivi et d’évaluation des programmes (y compris la mesure de leur efficacité et leur impact),  
            d’apprentissage par l’expérience, d’adaptation des programmes et de communication du changement

- Une organisation Oxfam unie, La redevabilité au sein d’Oxfam (page 13) 
- Justice économique, Agir en concertation avec la population locale (page 16), Accaparements de terres (page 19), Apprendre de nos actions (page 19)
- Services essentiels, Comment nous menons campagne (page 25) 
- Droits en situation de crise, Tirer les enseignements de l’Afrique de l’Est (page 29), Transferts d’argent responsables et transparents (page 31) 
- Justice entre les femmes et les hommes, Tirer les enseignements de notre campagne « Nous pouvons » (page 38)
- À l’écoute des parties prenantes, Consultation des parties prenantes (page 41), Les communautés locales (page 41),
  Tsunami : évaluation de notre intervention (page 42), Nos partenaires locaux (page 43)

NGO4   Mesures adoptées pour intégrer les questions de genre et de diversité dans la conception et la mise  
en œuvre des programmes et dans le cycle de suivi, d’évaluation et d’apprentissage

- Justice économique, Héroïnes de l’alimentation (page 17)
- Services essentiels, Campagne pour un meilleur accès aux services de santé (page 21), Éducation pour toutes et tous (page 23) 
- Droits en situation de crise, Sauver des vies (page 28), Transferts d’argent responsables et transparents (page 31), Afghanistan (page 33)
- Justice entre les femmes et les hommes (page 36, 37, 38, 39)
- À l’écoute des parties prenantes, Les communautés locales (page 41), Tsunami : évaluation de notre intervention (page 42)
- Nos valeurs au quotidien, Diversité (page 57)

NGO5   Méthodes utilisées pour élaborer, communiquer, mettre en œuvre et modifier les prises de position,  
actions de plaidoyer et campagnes de sensibilisation du public.

            Indiquer comment l’organisation en assure la cohérence, l’impartialité et l’exactitude.

- Justice économique, Apprendre de nos actions (page 19)
- Services essentiels, Campagne pour un meilleur accès aux services de santé (page 21), Soutien de l’Europe à une taxe sur les transactions financières (page 24),
   Comment nous menons campagne (page 25)
- Collecte de fonds et ressources financières, Éthique en matière de collecte (page 47)

NGO6   Processus de prise en compte des activités d’autres organisations et de coordination avec celles-ci.
            Préciser comment l’organisation veille à éviter les redondances.

- Une organisation Oxfam unie, La redevabilité au sein d’Oxfam (page 13)
- Justice économique, Accaparements de terres (page 19), Apprendre de nos actions (page 19)
- Services essentiels, Comment nous coopérons avec les autres acteurs (page 24)
- Droits en situation de crise, Réforme du système humanitaire (page 34), Traité sur le commerce des armes (page 34) 
- Justice entre les femmes et les hommes, Introduction (page 36), Tirer les enseignements de notre campagne « Nous pouvons » (page 38)
- À l’écoute des parties prenantes, Le secteur (page 43)
- Nos valeurs au quotidien, Énergie et ressources naturelles, Initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre (page 61)

NGO7  Affectation des ressources
Collecte de fonds et ressources financières, Recherche de financements institutionnels (page 47), Ressources de la confédération Oxfam (page 48),
Ressources du secrétariat Oxfam International (page 49)

NGO8  Sources de financement par catégorie – Les cinq principaux donateurs et la valeur monétaire de leurs apports. Collecte de fonds et ressources financières (page 40), Ressources de la confédération Oxfam (page 48), Ressources du secrétariat Oxfam International (page 49)

EC7     Procédure d’embauche locale et proportion de cadres dirigeants embauchés localement sur les principaux sites opérationnels.  
            Existe-t-il une politique générale ou des pratiques favorisant l’embauche locale au sein de l’organisation ? Le cas échéant,  
            quelle est la proportion de cadres dirigeants embauchés localement sur les principaux sites opérationnels ?

Nos valeurs au quotidien, Diversité (page 57)

EN16  Émissions totales, directes et indirectes, en poids. Au moins indiquer les émissions liées à l’achat de gaz,  
            d’électricité ou de vapeur. Vous pouvez également rendre compte des émissions liées aux voyages professionnels.

Nos valeurs au quotidien, Énergie et ressources naturelles (pages 60, 61)
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EN18   Initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et réductions obtenues. 
             Quelles mesures prenez-vous pour produire moins d’émissions et quels résultats avez-vous obtenus ?

Nos valeurs au quotidien, Énergie et ressources naturelles (pages 60, 61)

LA1     Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique Nos valeurs au quotidien, Notre personnel (page 56)

LA10   Nombre moyen d’heures de formation par an, par salarié et par catégorie professionnelle.
             Faute de pouvoir indiquer le nombre moyen d’heures de formation, faire état des programmes de formation en place.

Nos valeurs au quotidien, Qualité de vie (page 57)

LA12   Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens d’évaluation et d’évolution de carrière périodiques Nos valeurs au quotidien, Qualité de vie (page 57)

LA13   Composition des instances de gouvernance et répartition des salariés par sexe, tranche d’âge,
             appartenance à une minorité et autres indicateurs de diversité

Nos valeurs au quotidien, Notre personnel (page 56)

SO1      Nature, portée et efficacité de tout programme et pratique d’évaluation et de gestion des impacts des activités, à tout stade
             d’avancement, sur les communautés. Cet indicateur a pour objet les retombées positives et négatives de vos actions, et non
             votre principal objectif.

- Services essentiels, Accès à l’eau potable (page 22), Éducation pour toutes et tous (page 23)
- Droits en situation de crise, Transferts d’argent responsables et transparents (page 31), Soudan et Soudan du Sud (page 32)
- À l’écoute des parties prenantes, Les communautés locales (page 41)

SO3      Pourcentage de salariés formés aux politiques et procédures anti-corruption de l’organisation Nos valeurs au quotidien, Notification des dysfonctionnements (page 58)

PR6     Programmes de veille de la conformité aux lois, normes et codes volontaires relatifs à la communication marketing,
             y compris publicité, promotion et parrainages

Collecte de fonds et ressources financières, Éthique en matière de collecte (page 47)
Oxfam ne vend aucun produit interdit sur certains marchés et, à notre connaissance,
nos produits n’ont pas fait l’objet de doutes de la part de parties prenantes ou de débats publics.
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