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Résumé 

Bilan d’Oxfam 2013-2014 : 

tirer les conclusions d’une série d’évaluations1 

 

 
1. Objet  

Afin de satisfaire aux exigences de la politique d’évaluation des programmes d’Oxfam, le présent 

document passe en revue un échantillon d’évaluations effectuées entre janvier 2013 et octobre 2014. Cet 

exercice sert deux objectifs : la redevabilité et l’apprentissage. Il vise à nous permettre d’identifier les 

points forts et les points faibles de nos programmes, ainsi que les enseignements à en tirer, d’analyser si 

nos efforts pour assurer une bonne conception de nos programmes améliorent (ou non) notre 

programmation et de vérifier la qualité de nos évaluations. Bien que ce rapport tente d'équilibrer les 

forces et faiblesses, il est motivé par apprentissage donc il se concentre inévitablement plus sur ce qu'il 

faut améliorer ou ce qui exige une action.  Ce rapport était destiné à servir les personnes qui travaillent 

avec nos programmes; il est maintenant partagé, conformément à l'engagement d'Oxfam à la 

redevabilité. 

 

 

2. Méthodologie  

Sur plus de 400 évaluations, le secrétariat n’a eu accès qu’à 207 documents (malgré sa persévérance et 

des demandes répétées pour en obtenir copie). Cela représente un grave problème de gestion des 

connaissances. Aucun des affiliés n’a pu donner accès à toutes les évaluations qu’ils avaient eux-mêmes 

commanditées. Sur ces 207 documents, 176 ont été jugés admissibles dans le cadre de cet examen. 

Chaque évaluation a été attribuée à une catégorie d’objectif de changement, et 33 volontaires, deux 

collègues du secrétariat et deux consultants ont passé en revue 127 évaluations au total. Chaque 

examinateur ou examinatrice s’est intéressé/e aux principaux résultats, a réuni les informations sur les 

méthodes de travail d’Oxfam (valeur ajoutée, redevabilité, travail d’influence, attention aux droits des 

femmes, par exemple) et a commenté la qualité de l’évaluation sur le plan méthodologique.  

 

Depuis la dernière méta-évaluation qui portait sur le plan stratégique précédent, « Exiger la justice », une 

amélioration considérable est à noter quant au nombre et à la qualité des évaluations. Dans l’ensemble, 

les évaluations se sont révélées relativement solides, étaient écrites dans un langage accessible et 

formulaient des recommandations utiles et fondées sur les faits. Néanmoins, la majorité des évaluations 

présentaient des problèmes de méthodologie. Cela reste donc un aspect à améliorer.  

 

3. Principaux constats : ce qu’il ressort des évaluations concernant la nature de la programmation 

d’Oxfam 

Ces constats se fondent sur les chapitres relatifs aux six objectifs de changement, détaillant plus 

précisément les réalisations et les défis associés à chaque objectif de changement, ainsi que des 

constats spécifiques concernant les méthodes de travail d’Oxfam en lien avec chaque objectif de 

changement.  

 

                                                        
1
 Roper, Laura, Sánchez de Ocaña, Mónica, Smiaroski, Mary Sue et Rocha, Jasmin (2015) Oxfam Sense Making 

Exercise for a Selection of Evaluations 2013-2014. Oxfam, février.  



2 

 

A. Dans l’ensemble, les programmes cadrent bien avec les priorités et les stratégies identifiées 

dans le plan stratégique. Oxfam collabore avec d’autres acteurs dans divers buts : améliorer le pouvoir 

des citoyennes et citoyens de faire valoir leurs droits et de demander des comptes aux administrations 

publiques sur les services essentiels, renforcer les capacités de diverses organisations de la société 

civile (OSC), en particulier les organisations de producteurs et de défense des droits des femmes, 

améliorer la qualité de ses propres interventions humanitaires et programmes de réduction des risques 

de catastrophe, ainsi que ceux des autres organisations, et accroître la résilience et la productivité de 

l’agriculture familiale et paysanne. On relève des progrès remarquables dans certains domaines, un 

début de progrès dans d’autres, mais aussi des leçons douloureuses sur les difficultés de travailler sur 

des enjeux complexes avec des ressources limitées et dans des contextes politisés ou restrictifs. 

Cependant, le plan stratégique semble offrir une base solide pour la prise de décisions sur les stratégies 

et le cap à suivre. 

 

B. Les connaissances et les capacités pour exécuter une approche fondée sur les droits se sont 

affinées. Oxfam continue d’apporter un appui stratégique aux OSC pour que toute personne puisse faire 

valoir ses droits plus efficacement. Mais ce travail est plus souvent complété par un dialogue avec les 

institutions compétentes de façon que celles-ci non seulement se sentent obligées de donner suite, mais 

aussi améliorent leur capacité de ce faire. Cela est manifeste dans l’ensemble des objectifs de 

changement. 

 

C. Le travail d’influence s’est développé au niveau national, mais le réseau mondial d’influence 

(WIN) est encore en cours de construction. Un travail d’influence est effectué dans la majorité des 

programmes évalués. Il prend de nombreuses formes : traditionnelles campagnes internationales 

d’Oxfam, initiatives régionales en lien avec des réformes nationales, formation des institutions garantes 

des droits pour permettre un meilleur accès à la justice et promouvoir les droits des femmes, suivi 

budgétaire plus étroit concernant les services essentiels, et droit de regard plus important dans les 

activités des industries extractives, et même modélisation des bonnes pratiques humanitaires dans 

l’espoir d’influencer par l’exemple. Le développement du travail d’influence au niveau national a présenté 

une série de difficultés, Oxfam se heurtant entre autres aux politiques et structures de pouvoir locales, à 

une réduction de l’espace politique pour les OSC et à des problèmes continuels de capacité et de 

financement, qui paralysent les pouvoirs publics et entravent tout progrès, quel que soit le niveau 

d’action. Bien qu’Oxfam et ses partenaires aient obtenu des succès, l’articulation d’un modèle global 

intégrant le travail d’influence du niveau mondial au niveau local, et vice-versa, demeure un défi 

permanent.  

 

D. Pertinence de l’approche du programme unique : la revoir sur un plan pratique. L’approche du 

programme unique pose comme postulat qu’Oxfam aura un plus grand impact en reliant ses activités de 

développement à long terme, de campagne et d’aide humanitaire, y compris le travail de réduction des 

risques de catastrophe. Les programmes de réduction des risques de catastrophe ont le plus cristallisé 

l’approche du programme unique (sans nécessairement utiliser le terme), combinant en général des 

actions auprès des pouvoirs locaux et des stratégies de résilience des moyens de subsistance avec un 

travail de préparation aux catastrophes. Dans l’ensemble, moins de 15 % des évaluations mentionnaient 

cette approche, et parmi celles-ci, beaucoup la concevaient comme un projet de développement 

comprenant un volet d’influence ou un travail d’influence associé à quelques autres activités, telles que 

des formations et des échanges. L’approche du programme unique figurant dans les Normes de 

programmation d’Oxfam, une révision s’impose, car Oxfam risque de passer à côté d’occasions ou de 

synergies intéressantes. 
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E. Des progrès ont été réalisés pour inscrire les droits des femmes « au cœur de tout ce que nous 

faisons », mais il est nécessaire de porter les efforts sur tous les droits des femmes. Par rapport au 

bilan du plan stratégique précédent, tout indique qu’une attention plus grande est accordée aux femmes. 

Les programmes de la catégorie Justice entre les femmes et les hommes (JFH) visent plus explicitement 

que les autres à promouvoir une série de droits des femmes et à lutter contre les iniquités et les 

déséquilibres de pouvoir. Dans le cadre des autres objectifs de changement, le travail sur les droits des 

femmes a eu tendance à porter sur la question de la participation des femmes : il s’agissait de toucher un 

plus grand nombre de bénéficiaires de sexe féminin ou d’accroître leur participation dans les 

programmes, les comités et autres lieux publics. Les programmes de la catégorie Alimentation durable 

ont obtenus de bons résultats en la matière. Plus des deux tiers des évaluations examinées faisaient état 

d’une augmentation de la participation des femmes, certaines mettant clairement en évidence une plus 

grande action, des gains d’autonomie et/ou des avantages économiques. L’accent mis sur les femmes 

apparaît beaucoup moins systématique dans le cadre des autres objectifs de changement. Les 

programmes faisaient preuve d’une certaine sensibilisation aux questions de genre, sans pour autant 

parvenir à une intégration transversale du genre fondée sur une analyse sexospécifique solide. Très peu 

d’évaluations abordaient la question de l’autonomisation des femmes au niveau familial et les constats 

étaient mitigés. En bref, l’idée de placer les droits des femmes au cœur de tout ce que nous faisons 

semble être généralement acceptée, mais des limites et des difficultés demeurent dans la pratique. 

 

F. Oxfam ne tire pas pleinement parti de son potentiel de valeur ajoutée. Environ un tiers des 

évaluations seulement traitaient de la valeur ajoutée d’Oxfam, que ce soit de façon explicite ou implicite. 

Ce point devrait faire partie de nos évaluations de manière plus systématique. Nous disposerions ainsi 

d’une base plus solide pour orienter nos choix au fil de l’évolution des rôles d’Oxfam, dans le cadre de 

notre processus de changement. Lorsque la question est abordée, Oxfam est largement reconnue pour 

son expertise et ses capacités d’intervention humanitaire et de campagne et plaidoyer. Souvent, les 

partenaires et les alliés attendent plus d’Oxfam sur des plans tels que : l’apprentissage entre pairs, les 

possibilités d’échange, les formations spécialisées, un rôle plus efficace de coordination et/ou de 

rassemblement, et une supervision ou un appui plus adéquats au cours de la mise en œuvre d’un 

programme.  

 

G. Importance du renforcement des capacités dans les projets et programmes financés par 

Oxfam. L’examen de l’ensemble des évaluations a clairement établi que le renforcement des capacités 

fait partie d’un grand nombre de stratégies de programmation, mais est rarement évalué. Cela mérite une 

attention particulière, d’autant plus qu’il est actuellement impossible de juger de l’utilité des 

investissements dans le renforcement des capacités. 

 

Défis à relever pour arriver à de meilleurs résultats 

Les problèmes suivants se sont suffisamment répétés pour justifier une réflexion approfondie, voire dans 

certains cas, une étude ou des recherches complémentaires : 

 Distorsion entre ambitions et moyens : ce problème apparu dans de nombreuses évaluations 

s’expliquait par une combinaison de facteurs : objectifs excessivement ambitieux, délais irréalistes, 

manque de ressources, mauvaise connaissance des difficultés que présentait le contexte et 

capacités insuffisantes des partenaires et d’Oxfam. D’autres problèmes liés à une ampleur inadaptée 

des opérations et à la durée de l’investissement l’ont en outre exacerbé. 

 Non-transposition (quand un changement dans un domaine ou sur un plan donné ne se traduit pas 

nécessairement par un changement dans d’autres domaines ou sur d’autres plans) : ce problème 

apparaît clairement dans les programmes d’autonomisation des femmes, dans lesquels celles-ci 

peuvent devenir plus actives au sein de leur communauté sans pour autant accéder à un rôle de 

décision dans la sphère familiale. De même, lors de l’élaboration de plans locaux de réduction des 
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risques de catastrophe, un manque de soutien de la part des administrations municipales ou 

provinciales entrave ou freine les choses. Ou encore, alors que les hommes changent leur regard sur 

les violences faites aux femmes, les changements restent limités, voire inexistants dans leurs 

comportements.  

 Inégalité de l’attention portée à la viabilité des programmes, par exemple : accent sur le suivi 

budgétaire mais désintérêt pour la recherche de financements, stratégies de sortie inadéquates pour 

les ressources humaines installées dans le pays, manque d’intérêt pour la viabilité financière des 

partenaires, et impact économique insuffisamment marqué, ce qui compromet la viabilité à long 

terme d’un trop grand nombre de programmes de renforcement des moyens de subsistance (en 

particulier dans le cadre de l’objectif de changement des systèmes alimentaires).  

 Manque d’attention à l’efficience (un problème déjà identifié lors du bilan précédent) et impossibilité 

de juger de la valeur relative des investissements au sein des programmes, et encore moins entre 

programmes. Dans le contexte d’une confédération, où des financements relèvent de différents 

systèmes, résoudre ce problème n’est pas une mince affaire. Néanmoins, compte tenu du débat 

actuel sur l’efficacité de l’aide humanitaire et de pressions constantes pour optimiser l’utilisation des 

ressources, Oxfam doit absolument régler ce problème. 

 Réflexion cloisonnée et fertilisation limitée entre objectifs de changement, d’où une incapacité à 

développer les points forts et à mettre à profit les atouts et les bonnes pratiques, comme une analyse 

sexospécifique solide (JFH), la définition de normes et la redevabilité (Sauver des vies), et 

l’expérience acquise du travail dans des contextes politiques particulièrement restrictifs et/ou sur des 

enjeux controversés (Droit de se faire entendre).  

4. Oxfam obtient des résultats, mais a-t-elle un impact ?  

Les faits permettent de croire que les interventions d’Oxfam changent la donne, mais peut-être pas 

toujours dans la mesure ni dans les délais initialement envisagés. Parmi les problèmes méthodologiques 

qu’Oxfam doit continuer de traiter, les suivants ont une incidence directe sur le fait qu’Oxfam pourra ou 

non faire valoir des progrès par rapport à ses objectifs de changement en 2019 : 1) manque constant de 

données de référence ou d’« état des lieux » initial pour la plupart des programmes, 2) incapacité à 

documenter l’ampleur des programmes et à établir si les objectifs chiffrés sont atteints, 3) tendance des 

évaluations à se limiter aux produits ou résultats à court terme et incapacité à placer les résultats dans 

leur contexte à l’aide d’une théorie du changement claire ou de groupes témoins, 4) données lacunaires 

ou manque de vérification indépendante, et 5) analyse très limitée au niveau des membres des 

communautés ou des ménages, qui sont en définitive les bénéficiaires cibles d’Oxfam.  

 

5. Conclusions 

Le plan stratégique semble apporter des orientations appropriées sur les priorités de financement, et les 

évaluations indiquent qu’Oxfam investit dans la plupart des engagements formulés dans le plan. Oxfam 

est une organisation fondée sur les droits qui continue de mûrir. Nous avons intensifié et élargi nos efforts 

d’influence au niveau national. Nous continuons de renforcer la capacité des acteurs de la société civile à 

demander des comptes aux institutions et, de plus en plus, nous aidons celles-ci à développer leur 

capacité à donner suite. Nous avons aussi réalisé des avancées considérables dans la promotion de la 

participation et de l’engagement des femmes, même s’il reste encore beaucoup à faire en matière 

d’égalité entre les sexes. Les faits soulignent également une série de domaines dans lesquels Oxfam 

pourrait servir le secteur grâce à ses connaissances basées sur son expérience terrain, ou qui 

mériteraient que nous nous y intéressions de plus près. Oxfam favorise un changement systémique et 

complexe dans des circonstances difficiles et nombre des difficultés rencontrées découlent de ce fait.  

 

6. Recommandations 

A. Les grandes perspectives 
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 Il serait peut-être bon de commencer à réfléchir à la façon dont les objectifs de changement 

devraient être formulés à l’avenir. Par exemple, l’ampleur de l’objectif de changement se 

rapportant aux ressources naturelles est assez problématique dès lors qu’il s’agit de parler des 

contributions d’Oxfam aux résultats obtenus dans ce domaine. En même temps, l’équipe 

d’évaluation a constaté des chevauchements importants entre les programmes relevant des 

différents objectifs de changement, ainsi qu’un manque de fertilisation croisée entre ceux-ci. Cela 

laisse à penser qu’un processus de convergence est en cours, dont Oxfam ne tient pas encore 

compte dans sa façon de présenter ou de catégoriser son travail, et pourrait signifier qu’Oxfam 

ne tire pas pleinement parti de synergies potentielles.  

 L’approche du programme unique est une norme fondamentale et quasiment un article de foi. 

Pourtant, elle ne semble pas avoir été adoptée dans la pratique. Soit cela n’a pas d’importance, 

soit les performances d’Oxfam sont très insuffisantes. En tout cas, cela vaut la peine d’étudier la 

question. 

 L’aptitude d’Oxfam à gérer ses relations avec l’extérieur, en particulier avec ses partenaires, 

semble également inégale. Cela nuit à la qualité des programmes et pourrait entacher le nom 

d’Oxfam. Oxfam devrait davantage se soucier de la relation qu’elle souhaite offrir à ses 

partenaires, veiller plus attentivement à apporter une valeur ajoutée constante et solliciter 

systématiquement le retour de parties prenantes très diverses dans ses évaluations et par 

d’autres mécanismes. 

B. Les programmes 

 S’attaquer à un nombre limité de « nœuds » récurrents (problème de transposition et difficulté 

d’aller au-delà de la participation des femmes pour faire évoluer les rapports de force, par 

exemple) et développer des stratégies claires pour ce faire (le présent bilan a montré qu’Oxfam 

peut progresser quand elle s’y applique). L’apprentissage entre objectifs de changement sera, à 

cet égard, un élément clé (voir la section suivante). 

 Oxfam tient à apporter plus qu’un soutien financier à ses partenaires. Dans cette optique, 

l’organisation doit faire preuve de plus de cohérence dans ses interactions, réfléchir de manière 

plus stratégique à chaque étape du cycle de programmation (planification, mise en œuvre, suivi-

évaluation intégré) et investir suffisamment de temps, de fonds et de ressources humaines 

nécessaires, notamment pour les partenaires en difficulté ou à risque, ou encore ceux qui sont 

engagés dans des coalitions ou des initiatives conjointes complexes.  

 Continuer à améliorer la cohérence et la qualité de son suivi et de ses pratiques d’évaluation. 

Des enseignements peuvent être tirés des programmes de la catégorie Sauver des vies pour 

développer, adopter et appliquer des normes et des indicateurs communs.  

7. Implications de cet exercice pour accroître la redevabilité, l’apprentissage et l’impact 

Le présent rapport ne saurait rendre justice au contenu et aux enseignements trouvés dans les 

évaluations, ni à ce que celles-ci représentent de résolution, de la part d’Oxfam et de ses partenaires, à 

toujours trouver de nouveaux moyens de faire face aux problèmes d’ordre aussi bien politique que 

pratique dans leur travail de tous les jours. L’un des atouts d’Oxfam réside dans son savoir et nous 

tenons à souligner qu’Oxfam est loin d’exploiter toute la richesse de ses connaissances et de son 

expérience. Ce savoir recèle des possibilités énormes d’améliorer la qualité des programmes et de 

contribuer à l’ensemble du secteur associatif (international) par le biais d’examens approfondis, de 

discussions et d’apprentissages entre pairs, qui ne se limitent pas à un seul programme ou objectif de 

changement et qui soient étayés par un programme de recherche. Exemples :  

 Les programmes se rapportant au droit de se faire entendre ont acquis une expérience 

considérable en matière de plaidoyer dans des contextes politiques restrictifs qu’il serait 

intéressant de partager plus largement. Cette expérience touche également aux moyens 
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d’assurer que les victoires politiques se traduisent par des changements dans la vie de femmes 

et d’hommes. Ce dernier point pose problème dans l’ensemble des objectifs de changement, 

même si des avancées ont été réalisées, des avancées qu’il serait utile d’étudier.  

  Nombre des programmes de la catégorie Justice entre les femmes et les hommes utilisent un 

cadre conceptuel sophistiqué qui vise à analyser les causes profondes des disparités de 

ressources et de pouvoir entre les femmes et les hommes et à aider les programmes à 

promouvoir un changement transformateur. Ce cadre peut s’appliquer non seulement aux 

relations entre hommes et femmes, mais aussi à d’autres caractéristiques, comme l’origine 

ethnique, l’orientation sexuelle et la classe sociale, sur lesquelles la discrimination peut se baser. 

Ce travail de défrichage effectué par l’équipe JFH pourrait se révéler très utile à un moment où 

Oxfam développe ses activités sur le thème des inégalités.  

 Dans le cadre d’un certain nombre d’objectifs de changement, Oxfam a engagé le dialogue avec 

les pouvoirs locaux tant pour collaborer sur des objectifs communs, que pour influencer leurs 

futures actions (et assurément, Oxfam Italie y a mûrement réfléchi). Nombre de questions 

épineuses – financement, capacités, changements de personnel dans les administrations et jeux 

politiques – se posent au cours de telles collaborations et beaucoup de problèmes pourraient être 

évités ou, du moins, atténués par l’échange et une large diffusion des connaissances en la 

matière.  

 Quel que soit l’objectif de changement, la sensibilisation générale aux questions de genre ne fait 

aucun doute. En témoignent le ciblage des femmes et les efforts pour accroître leur participation. 

On pourrait considérer cela comme une première étape pour inscrire les droits des femmes au 

cœur de tout ce que nous faisons. Mais c’est aussi à ce stade que beaucoup de programmes 

calent. Des programmes remarquables ont néanmoins favorisé un changement transformateur 

dans le cadre des objectifs Alimentation durable, Sauver des vies, etc. Un apprentissage plus 

poussé des mécanismes et techniques dont ont besoin les non-spécialistes des questions de 

genre pour s’atteler à la tâche ardue de remettre en cause les normes et pratiques culturelles et 

politiques permettrait de faire progresser l’intégration transversale du genre.  

Au cours de la période visée par le présent exercice, les collègues du suivi-évaluation-apprentissage 

(MEL
2
) à travers la confédération se sont efforcés de préparer le terrain à l’amélioration de nos 

évaluations. Comme cet exercice le montre, le personnel d’Oxfam continue de se heurter à des 

problèmes fondamentaux, tels que la réalisation d’études de référence, un suivi efficace de la mise en 

œuvre des programmes et projets et le recours excessif à des méthodologies purement qualitatives ou 

quantitatives. Les collègues MEL se pencheront sur le présent rapport et les évaluations sur lesquelles il 

repose, afin de continuer à améliorer nos pratiques. La poursuite d’un travail méthodique, conjugué à un 

accompagnement étroit de la part des collègues MEL, permettra d’axer nos efforts sur les améliorations 

essentielles. Le potentiel, et l’impératif, de devenir une organisation fondée sur le savoir est une grande 

source de motivation pour nous. 

 

                                                        
2
 Le suivi-évaluation-apprentissage (SEA) est également connu sous l’acronyme anglais MEL pour Monitoring, 

Evaluation, Learning. 


