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À À PROPOS DE CE RAPPORT
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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 est conforme 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. 

Notre rapport annuel retrace les activités de la 
confédération Oxfam entre avril 2012 et mars 2013. 
Ce rapport présente le travail du secrétariat Oxfam 
International, détaille les activités conjointes de la 
confédération et donne également un aperçu du travail 
accompli par nos affiliés. Les données financières 
concernent d’une part la confédération dans son ensemble 
et d’autre part le secrétariat.

ChaRte suR l’obligation de 
RendRe des Comptes –  
Contenu gRi
 

Tout au long du présent rapport, des 

références entre crochets renvoient 

aux critères de la GRI et des encadrés 

bleus décrivent plus en détail notre 

approche de la « redevabilité » (ou 

obligation de rendre des comptes). 

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  
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En premier lieu, après un important 

processus de réflexion, de consultation 

et de mise au point, Oxfam a publié son 

nouveau plan stratégique qui orientera 

toutes nos activités au cours des six 

prochaines années. Intitulé « Le pouvoir 

citoyen contre la pauvreté », ce plan 

est le quatrième plan stratégique 

d’Oxfam, mais aussi et surtout le 

premier à rassembler tous les membres 

de la confédération autour des 

mêmes objectifs de développement. 

Auparavant, chaque affilié élaborait son 

propre plan stratégique. Les 17 affiliés 

se sont à présent concertés, ils ont 

écouté leurs collègues et partenaires 

actifs dans nos pays d’intervention, et 

ont analysé l’évolution du monde afin 

de parvenir, pour la première fois, à une 

unique stratégie collective. Chaque 

affilié s’inspirera des grands objectifs 

énoncés dans le Plan stratégique afin 

de définir ses propres priorités, au 

niveau de son siège et dans les  

pays d’intervention.  

 

Axé autour de l’action citoyenne et 

de l’égalité entre les femmes et les 

hommes, ce plan fixe des objectifs de 

développement ambitieux et définit 

la manière dont Oxfam peut le mieux 

contribuer à la lutte contre l’injustice 

de la pauvreté. Il vise en premier lieu 

à donner à chacune et chacun les 

moyens de prendre part aux décisions 

politiques qui les concernent et de 

trouver de nouvelles possibilités 

de sortir de la pauvreté. Ces grands 

objectifs à long terme nécessitent une 

approche coordonnée, présentée dans 

notre nouveau plan. Une collaboration 

plus étroite entre affiliés garantira 

l’harmonisation de nos efforts et, 

partant, la maximisation de notre 

impact ; elle nous permettra de 

fonctionner comme une seule Oxfam 

dans les 93 pays où nous opérons. 

 

Outre les six objectifs qui constituent 

désormais notre démarche commune 

visant à faire une réelle différence dans 

le monde, le Plan stratégique d’Oxfam 

fixe également des objectifs communs 

concernant nos opérations internes. La 

force de la confédération réside dans 

les orientations claires données sur 

les méthodes de travail collectives que 

nous appliquerons jusqu’en 2019, nous 

efforçant de développer et d’améliorer 

des pratiques durables dans tous nos 

domaines d’activité. 

 

J’ai l’honneur de vous présenter le Rapport annuel 2012-
2013, lequel rend compte d’activités qui ont été entreprises 
avant mon entrée en fonction en mai 2013, mais qui auront 
des répercussions à long terme.

[GRI 1.1]
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Pour ne citer qu’une des réussites 

de l’année écoulée, la conclusion du 

Traité sur le commerce des armes, 

instaurant un contrôle des ventes 

d’armes dans le monde, restera gravé 

dans les mémoires comme une avancée 

historique. Ce fut un temps fort dans 

une année particulièrement difficile, 

qui a vu les inégalités se creuser à 

travers le monde et a connu un nombre 

sans précédent de crises humanitaires. 

Je vous invite à vous pencher, au fil 

des pages de ce rapport, sur toute 

l’étendue des activités d’Oxfam qui, 

par ses interventions d’urgence, ses 

campagnes et ses programmes de 

développement, aide les populations à 

s’extraire de la pauvreté et à bénéficier 

d’une plus grande égalité des chances.

Winnie byanyima
DIRECTRICE GéNéRALE, OXFAM INTERNATIONAL
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Dans le cadre de ce plan, je me réjouis 

de porter la parole des personnes 

vivant dans la pauvreté et d’apporter 

ma pierre à l’édifice en veillant à la 

bonne exécution de ce plan et à la 

reconnaissance de l’action d’Oxfam. Je 

me réjouis de travailler avec les équipes 

d’Oxfam à travers le monde et je tiens 

à remercier tous nos sympathisants, 

donateurs, partenaires, salariés, 

bénévoles et militants – hommes et 

femmes – pour leur contribution.  

 

Mes remerciements vont en particulier 

à Jeremy Hobbs qui a tant fait pour 

intégrer nos structures de planification 

et de gouvernance dans un système 

de gestion unique et pour développer 

la confédération au cours de ces onze 

dernières années à la barre d’Oxfam 

International. Grâce à la croissance de 

la confédération et à l’arrivée à bord 

d’un plus grand nombre d’affiliés du 

Sud, nous avons pu mener campagne 

avec plus d’énergie et de crédibilité 

que jamais sur des enjeux mondiaux 

de première importance. En ancrant 

notre travail dans les principes 

du développement durable, nous 

contribuons à améliorer le bien-être 

dans les années à venir.  

 

M MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Ci-dessus À dRoite : Phula (à droite) et Jaikuvar relèvent leur filet à Birara, dans le district de Tikamgarh, en Inde. PHOTO © Rajendra Shaw | OXFAM
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Une personne sur trois dans le monde vit 
dans la pauvreté. Oxfam est déterminée 
à changer cette situation en mobilisant 
le pouvoir citoyen contre la pauvreté.  

À travers le monde, Oxfam s’emploie 
à trouver des solutions concrètes 
et innovantes pour que chacune et 
chacun puisse sortir de la pauvreté 
et se réaliser pleinement. En cas de 
crise, nous sauvons des vies et aidons 
les personnes touchées à retrouver 
leurs moyens de subsistance. Nous 
militons en outre pour que la voix des 

Oxfam est une organisation internationale de 
développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre 
la pauvreté. Nous sommes une confédération de 17 
organisations travaillant ensemble dans plus de 90 pays.

populations pauvres pèse dans les 
décisions locales et internationales qui 
les concernent. 

Dans toutes ses actions, Oxfam 
travaille avec des organisations  
partenaires et auprès de femmes  
et d’hommes vulnérables pour  
mettre fin aux injustices qui  
engendrent la pauvreté.

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

• le droit à des moyens de  
 subsistance durables
• le droit aux services sociaux de base
• le droit à la vie et à la sécurité
• le droit de se faire entendre
• le droit à une identité

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

JustiCe ÉConomique :

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

seRviCes essentiels :  

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.

dRoits en situation de CRise : 

Toutes les femmes et les hommes 
victimes des 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.

JustiCe entRe les femmes et 
les hommes : 

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.

Le nouveau Plan stratégique d’Oxfam 
2013-2019, intitulé « Le pouvoir citoyen 
contre la pauvreté » a été adopté par le 
conseil d’administration en mars 2013 
et notre Rapport annuel 2013-2014 
rendra compte des progrès accomplis 
au regard des priorités définies dans ce 

plan [GRI 2.9]. 

oÙ nous opÉRons 
[gRi 2.3, 2.5, 2.7]

Nous opérons dans 93 pays. Voir la 
carte à la page suivante.
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[GRI 2.2, 2.3, 2.5, 2.8]

page pRÉCÉdente : Lucas habite Macusani, une petite ville de haute montagne, au Pérou. Sa famille élève des alpagas et soutient 
activement la Société péruvienne des éleveurs d’alpagas, une organisation partenaire d’Oxfam. PHOTO © Annie Bungeroth | OXFAM

http://www.oxfam.org/en/about/accountability/oxfam-strategic-plan-2013-2019
http://www.oxfam.org/en/about/accountability/oxfam-strategic-plan-2013-2019
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Nous sommes une confédération de 17 affiliés qui travaillent 
comme « une seule Oxfam » à travers le monde. Tous les 
affiliés partagent désormais une identité globale, et une 
structure de gestion unique (SMS, Single Management 
Structure) est en place dans la plupart de nos pays 
d’intervention. 

Nous avons récemment adopté un 

plan stratégique unique qui définit nos 

objectifs collectifs. Toutes nos équipes 

tireront de ce programme commun 

les approches et les thématiques qui 

leur permettront de produire le plus 

d’impact dans leur contexte particulier. 

Le secrétariat Oxfam International 

coordonne la confédération et 

maintient son unité d’action, veillant à 

ce que toutes les composantes de la 

confédération, depuis les stratégies 

opérationnelles de l’ensemble de ses 

membres jusqu’à leur identité visuelle, 

opèrent de concert. Partout dans le 

monde, chacune et chacun pourra se 

rendre compte et faire l’expérience  

de l’unité de notre organisation à 

l’échelle mondiale. 

Au cours de l’année écoulée, nous 

avons mis en œuvre des changements 

organisationnels fondamentaux à 

tous les niveaux de la confédération 

Oxfam. Nous avons la conviction que 

ces changements renforcent notre 

organisation internationale et nous 

permettent de lutter plus efficacement 

contre les injustices et la pauvreté. 

En mars 2013, 66 pays avaient 

élaboré leur stratégie et leur modèle 

d’opération, sous la coordination d’un 

affilié responsable de gérer l’ensemble 

de la présence d’Oxfam dans le 

pays. Dans le cadre du processus 

de mise en œuvre de la SMS, nous 

avons recruté quasiment tous nos 

nouveaux directeurs et directrices 

pays, des dirigeants qui renforcent 

la représentation et l’influence du 

programme dans toutes nos activités.

Ces changements ont nécessité 

une énergie considérable, un effort 

supplémentaire de souplesse et le 

soutien de milliers de salariés et 

bénévoles d’Oxfam. Nous avons la 

conviction que ces changements 

renforceront l’efficacité du programme 

d’Oxfam et, partant, l’utilité de notre 

organisation pour les partenaires, les 

communautés et les personnes auprès 

desquelles nous intervenons. 

Ces changements, qui ont 

principalement eu lieu au niveau 

des équipes pays, ont inspiré des 

transformations dans d’autres 

structures de la confédération Oxfam. 

Nous mettons désormais à profit 

les nouvelles possibilités nées de 

notre collaboration plus étroite pour 

rationaliser notre fonctionnement, 

produire un plus grand impact et 

gagner en efficacité tout en réduisant 

les coûts. Nous avons également 

pu obtenir nombre de financements 

institutionnels plus importants pour 

nos programmes sur le terrain. Nous 

avons ainsi triplé les financements 

issus de demandes conjointes, passés 

de 14 millions d’euros par an en 2010 à 

plus de 50 millions cette année.
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 [GRI 2.9]

page pRÉCÉdente : Une vendeuse de maïs, de sorgho et d’arachides au marché de Kaya, au Burkina Faso. Avec la sécheresse 
et la montée des prix alimentaires, les habitants du Sahel peinent à nourrir leur famille. PHOTO © Pablo Tosco | OXFAM



plan stRatÉgique d’oxfam 
2013-2019 : le pouvoiR Citoyen 
ContRe la pauvRetÉ

En unissant nos efforts dans les pays 

d’intervention, nous avons pu élaborer 

un nouveau plan stratégique pour 

Oxfam. C’est la première fois que tous 

les affiliés adoptent un unique et même 

plan stratégique. Il définit nos objectifs 

communs pour la période 2013-2019 

et est le fruit d’une démarche dite 

« ascendante » : il se fonde sur les 

situations locales et les stratégies 

pays. Ce plan, parti d’une analyse de 

nos succès et nos échecs au cours des 

six dernières années, est largement 

influencé par les retours d’alliés, de 

partenaires et d’organisations amies 

qui ont bien voulu nous apporter un 

point de vue critique. [GRI 4.17, NGO1]

Le nouveau plan d’Oxfam s’appuie sur le 

constat clair que les différents affiliés 

et tous leurs partenaires à travers le 

monde, notamment les citoyennes 

et citoyens avec lesquels nous 

travaillons, ont un rôle essentiel et 

complémentaire à jouer si l’on veut en 

finir avec la pauvreté et les injustices 

dans le monde. La volonté active 

d’associer les citoyennes et citoyens 

du Sud et du Nord dans un même 

mouvement mondial offre à Oxfam une 

possibilité formidable de produire un 

impact durable.

Ce nouveau plan stratégique ne change 

rien au but et à la mission de notre 

organisation ; ceux-ci revêtent toujours 

la même importance. Il définit comment 

nous pourrons au mieux atteindre ce 

but et remplir notre mission au cours 

des six prochaines années.

Notre travail repose sur une démarche 

d’intégration de l’ensemble de nos 

activités, qu’il s’agisse de sauver des 

vies, d’aider à renforcer les moyens de 

subsistance ou de donner les moyens 

aux communautés de se faire entendre. 

Nous cherchons à relier  

les enjeux locaux aux priorités et 

solutions à l’échelon mondial et à 

rassembler des intervenants et parties 

probables et improbables, afin de 

vaincre la pauvreté.

Afin de concrétiser la vision d’un monde 

juste et sans pauvreté que cultive 

Oxfam, nous nous sommes fixés un 

programme ambitieux pour la période 

2013-2019, avec six objectifs pour 

changer le monde :

2 REGARD SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE

le dRoit de se faiRe entendRe 

Revendication citoyenne du droit à une 

vie meilleure. Davantage de femmes, 

de jeunes et de personnes pauvres et 

marginalisées exerceront leurs droits 

civils et politiques pour influencer 

la prise de décisions en intervenant 

auprès des pouvoirs publics et en 

demandant aux gouvernements et aux 

entreprises de répondre du respect de 

leurs droits.

pRomotion de la JustiCe entRe les 

femmes et les hommes

Davantage de femmes pauvres et 

marginalisées revendiqueront et 

promouvront leurs droits grâce à 

l’engagement et au leadership des 

femmes et de leurs organisations. Les 

violences faites aux femmes seront 

considérablement moins répandues et 

moins acceptables socialement.

sauveR des vies,  

auJouRd’hui et demain 

Le nombre d’hommes, de femmes et 

d’enfants mourant ou souffrant de 

maladies, d’insécurité ou de privations 

diminuera grâce à une réduction des 

effets des catastrophes naturelles. 

Les personnes les plus vulnérables 

exerceront leur droit à une eau potable, 

à l’alimentation, à l’assainissement et à 

la satisfaction de leurs autres besoins 

fondamentaux, ainsi que leur droit de 

vivre sans violence ni coercition et de 

prendre leur destin en main.

alimentation duRable 

Davantage de personnes pauvres 

habitant en milieu rural bénéficieront 

d’une amélioration de leur sécurité 

alimentaire, de leurs revenus et de 

leur résilience grâce à des systèmes 

alimentaires considérablement plus 

équitables et durables.
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paRtage Équitable des  
RessouRCes natuRelles 

Les populations les plus marginalisées 

du monde bénéficieront d’une 

prospérité et une résilience 

considérablement accrues, malgré la 

concurrence croissante pour l’accès 

aux ressources foncières, hydriques, 

alimentaires et énergétiques et les 

difficultés dues aux changements 

climatiques.

finanCement du dÉveloppement et 
univeRsalitÉ des seRviCes essentiels 

Il y aura une amélioration de la qualité 

et la quantité des flux financiers 

destinés à lutter contre la pauvreté et 

les inégalités et à donner aux citoyens, 

notamment aux femmes, les moyens 

d’obliger les gouvernements, les 

bailleurs de fonds et le secteur privé 

à rendre compte des recettes et des 

dépenses. Davantage de femmes, 

d’hommes, de filles et de garçons 

2 REGARD SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE

exerceront leur droit d’accès  

universel à des services de santé et  

d’éducation de qualité, ce qui leur  

permettra de devenir des membres  

à part entière de leurs communautés  

et renforcera le tissu économique, 

social et démocratique de leurs 

sociétés respectives.

Pour qu’Oxfam soit le plus efficace 

possible, nous devons également 

nous adapter aux changements de 
notre environnement et à l’émergence 
de nouveaux moyens d’influence, 
en valorisant notre expérience 
pour évoluer. Nous avons défini 
six objectifs opérationnels pour 
changer nos méthodes de travail 
collectives. Nos programmes, notre 
utilisation de l’apprentissage, notre 
aptitude à collaborer avec différentes 
parties prenantes, l’élaboration 
de nos politiques, la façon dont 
nous mobilisons et employons nos 

12 | RappoRt annuel d’oxfam 2012 - 2013

« Six objectifs pour changer 
notre monde et mettre fin à 
l’injustice de la pauvreté »

ressources financières et dont nous 
en rendons compte, sont autant 
d’éléments que nous devrons adapter 
aux défis des six prochaines années. 
La réalisation de ces six objectifs 
opérationnels internes permettra 
de transformer Oxfam en une 
confédération vraiment internationale 
et intégrée dans tous nos périmètres 
d’activité, qui ne se contentera plus de 
collaborations ponctuelles.

Nous mettrons en œuvre ce plan dans 
un contexte financier difficile pour 
nombre de nos affiliés. Les réalités 
financières à travers le monde nous 
obligent à une planification prudente. 
Nous tablons dès lors sur une 
croissance limitée, voire nulle, de nos 
financements de base. Nous prévoyons 
de dégager des disponibilités 
supplémentaires par des gains 
d’efficacité et de nouvelles initiatives 
de recherche de financements.

Nous affecterons la majeure partie  
de nos dépenses de programme 
(35 à 40 % environ) à notre travail 
humanitaire, c’est-à-dire notre mission 
de sauver des vies, puis à l’alimentation 
durable et au partage équitable des 

Ci-dessus À dRoite : Elisabeth Tamara, 10 ans, avec à l’arrière-plan le Nevado Huascarán, le plus haut sommet du Pérou. Les effets du retrait des glaciers se font déjà sentir dans la région. 
Les habitants, dont l’approvisionnement en eau repose sur les eaux de fonte, constatent que les quantités de glace et de neige diminuent. À Utupampa, la communauté a installé un 
système d’irrigation au goutte-à-goutte afin d’optimiser la consommation d’eau à la saison sèche. PHOTO © Gilvan Barreto | OXFAM

ressources naturelles (environ 30 %). 
Les 30 à 35 % restants seront engagés 
dans la poursuite des trois autres 
objectifs. Il est important de souligner 
que la promotion de la justice entre les 
femmes et les hommes et la facilitation 
de l’action citoyenne constitueront deux 
fils conducteurs de notre travail dans 
le cadre des six objectifs. Pour honorer 
notre engagement en matière de 
redevabilité et d’apprentissage continu, 
nous utiliserons plusieurs outils de 
suivi, d’évaluation et d’apprentissage 

pendant la durée du plan.



assuReR la RedevabilitÉ au 
sein d’oxfam [ngo1] 

Oxfam a hâte de mettre en œuvre son 

nouveau plan stratégique intitulé  

« Le pouvoir citoyen contre la  

pauvreté ». Nous nous sommes inspirés 

des recommandations formulées  

dans le cadre du bilan de notre  

actuel plan stratégique, « Exiger 

la justice », afin de nous assurer 

d’accorder à l’avenir davantage 

d’importance encore à la redevabilité 

(ou obligation de rendre des comptes). 

Figurant au nombre de nos six 

objectifs opérationnels internes, 

celle-ci constituera une nouvelle 

priorité. Notre engagement d’améliorer 

la qualité de nos programmes au 

moyen d’autoévaluations occupera 

une place prépondérante dans nos 

travaux relatifs à ce nouvel objectif 

opérationnel de renforcement de la 

redevabilité. Cela garantira que tous 

les affiliés se rendent mutuellement 

compte de la poursuite et de 

l’amélioration des activités au regard 

de nos normes de programmation.

Nous reconnaissons que la mise 

au point d’une politique unique de 

dialogue avec les parties prenantes 

renforcera nos relations avec nos 

partenaires, nos sympathisants, nos 

alliés, nos fournisseurs, les pouvoirs 

publics, le secteur privé et le grand 

public.

Le nouvel objectif opérationnel de 

renforcement de la redevabilité 

permettra de recentrer nos discussions 

avec les autres ONG internationales et 

nos parties prenantes à mesure que 

nous nous adaptons aux exigences 

d’un monde en évolution. En parallèle, 

le nouvel objectif opérationnel 

de création d’un réseau mondial 

d’influence orientera nos efforts 

destinés à transformer notre modèle 

d’influence des politiques et pratiques 

pour répondre à ces exigences. 

Nous espérons tirer profit de ce 

modèle transparent et intégré dans 

d’autres domaines, notamment ceux 

qui entrent dans le champ de notre 

objectif opérationnel d’optimisation 

2 REGARD SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE

de l’efficacité par rapport aux coûts. 

À l’avenir, une nouvelle politique 

collective de partenariat viendra étayer 

nos évaluations internes et externes. 

[NGO5]

S’appuyant sur les efforts accomplis 

pour développer notre culture d’ « une 

seule Oxfam », notamment la  

mise en œuvre de la SMS et le 

lancement de notre identité globale, 

« Le pouvoir citoyen contre la  

pauvreté » appréhendera l’ensemble 

des activités d’Oxfam. De plus, le 

conseil d’administration d’Oxfam 

International a adopté une nouvelle 

structure de gouvernance chargée 

de superviser l’ensemble des 

activités conjointes d’Oxfam. Un 

Conseil de supervision constitué des 

présidents des affiliés et d’Oxfam 

International approuvera les stratégies 

et les budgets et supervisera la 

confédération, l’Assemblée des 

directeurs généraux lui rendant compte 

de la mise en œuvre des accords entre 

affiliés et de la coordination à l’échelle 

de la confédération. [GRI 4.1]

13 | RappoRt annuel d’oxfam 2012 - 2013
Ci-dessus À gauChe : Les habitants du quartier viennent chercher l’eau à un point de distribution communautaire. À Cap-Haïtien (Haïti), Oxfam mène un 
programme de quatre ans visant à assurer, pour plus de 100 000 personnes, un accès régulier à l’eau à un prix abordable. PHOTO © Abbie Trayler-Smith | OXFAM 
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Plus de cinq ans après les premiers remous, la crise 
économique mondiale reste au premier plan de l’actualité. 
Outre des troubles politiques, elle a notamment eu pour 
répercussion la volatilité des prix alimentaires sur les 
marchés mondiaux. 

L’année écoulée a également été 
marquée par des sécheresses aux 
états-Unis et en Russie, qui ont 
entraîné à la hausse les prix de 
plusieurs aliments de base, et par 
une crise alimentaire dans la région 
du Sahel occidental, lors de laquelle 
des milliers de personnes ont connu 
la faim. Oxfam a la conviction que 
nous pouvons améliorer la résilience 

aux chocs de ce genre en renforçant 
les capacités des petits producteurs, 
hommes et femmes, qui répondent 
déjà aux besoins alimentaires de 
leur communauté. Dans son travail 
avec les petits agriculteurs, Oxfam 
met surtout l’accent sur les outils 
et techniques agricoles, l’accès aux 
marchés et l’adaptation aux effets 
du changement climatique. Partout 

dans le monde, dans le cadre de 
nos programmes de développement 
et de notre campagne CULTIVONS, 
nous œuvrons également avec des 
partenaires et des alliés à faire évoluer 
les pratiques, les politiques et les 
mentalités aux échelons local, national 
et international, afin de favoriser la 
sécurité alimentaire et la résilience.

Notre campagne CULTIVONS vise à 
remédier aux défaillances du système 
alimentaire mondial et se déroule 
dans 50 pays où nous militons en 
faveur de changements aux niveaux 
national et international. Nous voulons 
construire un avenir dans lequel tout le 
monde mangera chaque jour à sa faim. 
Nous nous concentrons sur quatre 
aspects étroitement liés du système 
alimentaire mondial, qui exacerbent la 
faim dans le monde et touchent plus 
particulièrement les femmes : les droits 
fonciers, les investissements agricoles, 
le changement climatique et la volatilité 
des prix alimentaires. Mais nous 
sommes bien loin de faire cavalier seul. 

L’une de nos grandes forces réside 
dans notre capacité à mettre notre 
expérience et notre rayonnement au 
service des mouvements nationaux 

de la société civile à travers le 
monde. Dans le cadre de la campagne 
CULTIVONS, nous cherchons notamment 
à collaborer avec des alliés et des 
partenaires, nouveaux et existants, 
pour former un mouvement mondial 
déterminé à en finir avec la faim. 
CULTIVONS est une campagne 
ambitieuse, mais nous avons déjà 
vu les changements que citoyennes 
et citoyens peuvent, à l’ère de la 
communication, amener en s’unissant. 

Lancée en juin 2011, la campagne 
CULTIVONS a principalement porté, 
cette année, sur le problème des 
accaparements de terres et le rôle 
du secteur privé dans le système 
alimentaire. Nos équipes pays 
continuent de travailler sur les 
thématiques de la campagne les 
plus pertinentes dans leur situation 
et beaucoup mettent l’accent sur 
l’appui aux petits agriculteurs, aux 
communautés de pêcheurs et aux 
autres travailleurs des chaînes de 
production alimentaire. Nous avons 
milité en faveur de l’augmentation des 
investissements dans l’agriculture 
et avons aidé les femmes à mieux se 
faire entendre auprès des décideurs, 
en faisant valoir leur rôle dans la 

production alimentaire.

page pRÉCÉdente : Afia Hawah, 58 ans, cueille des bananes sur la parcelle familiale, à Amankwatia, un village de la région centrale du Ghana. Afia est 
membre de Kuapa Kokoo, la seule coopérative de producteurs de cacao au Ghana. PHOTO © Cam Cope | OXFAM
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les aCCapaRements  
de teRRes [ngo6]

Les accaparements de terres (des 
acquisitions de terres ne respectant 
pas le droit des communautés 
affectées à un traitement équitable 
et à une indemnisation) peuvent 
considérablement contribuer 
à l’insécurité alimentaire. Des 
communautés entières ont été 
expulsées, parfois par la force, des 
terres qu’elles cultivaient depuis des 
générations. Il arrive souvent que ces 
terres soient laissées inexploitées ou 

que l’on y plante des cultures destinées 
à l’exportation, notamment à la 
production d’agrocarburants, au lieu d’y 
cultiver des aliments propres à assurer 
la subsistance des communautés 
locales, lesquelles n’ont de toute façon 
plus les moyens de s’approvisionner 
au prix du marché. D’octobre 2012 à 
avril 2013, la campagne CULTIVONS a 
interpellé la Banque mondiale sur son 
rôle dans les grandes acquisitions 
foncières en tant qu’investisseur, mais 
aussi acteur mondial pouvant influer 
sur les politiques gouvernementales et 
établissant les normes de référence. 

Nous avons publié le document  
« Notre terre, notre vie », appelé nos 
sympathisants à signer une pétition 
adressée à la Banque mondiale et, en 
collaboration avec le groupe Coldplay, 
produit une vidéo avec sa chanson « In 
my place » en bande son. Cette vidéo, 
une compilation de clips et photos 
envoyés par les fans de Coldplay, a 
permis de sensibiliser le public aux 
conséquences des accaparements 
de terres sur la vie quotidienne des 
femmes et des hommes touchés. 
L’intérêt manifesté par le public et les 
médias a conduit la Banque mondiale 
à accepter plusieurs des changements 
que nous réclamions : elle tiendra 
compte des questions foncières dans 
la révision de ses règles de sauvegarde 
et devra respecter les Directives 
volontaires des Nations unies pour une 
gouvernance responsable des régimes 
fonciers – la seule norme internationale 
en la matière.

aCCapaRements de teRRes au 
guatemala et aux philippines 
[ngo1, ngo5, ngo6, so1]

En mars 2011, 769 familles paysannes 
ont été expulsées par la force de la 
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vallée du Polochic, au Guatemala – un 
exemple manifeste d’accaparement de 
terres. Après que des intérêts privés 
ont acquis les terres en question 
dans le but de fabriquer de l’éthanol 
à base de canne à sucre destiné à 
l’exportation, les forces de l’ordre 
et des services de sécurité privés 
ont procédé aux expulsions. Les 
habitations et les cultures ont été 
incendiées, et les violences qui s’en 
sont suivies ont coûté la vie à trois 
paysans. Le gouvernement s’était 
certes engagé à attribuer de nouvelles 
terres aux familles concernées, mais 
les terres proposées se sont avérées 
inhabitables ou impropres à la culture. 
En janvier 2013, les équipes régionales 
d’Oxfam et des alliés, dont CLOC-Vía 
Campesina, ActionAid et le Forum  
d’ONG internationales au Guatemala  
(FONGI), ont lancé une campagne  
originale exigeant la justice et des  
mesures pour remédier à la situation  
de ces familles. Rassemblement  
éclair et chants de chorale, coups  
médiatiques et interviews figurent  
au nombre des actions menées  
dans ce cadre. Des représentants  
de la campagne ont assisté à une  
Assemblée nationale pendant la  
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Ci-dessus À gauChe : Devant le Panthéon, à Rome, action de sensibilisation aux accaparements de terres et à leurs conséquences sur la vie de personnes en situation de pauvreté. Dans le 
cadre de la campagne d’Oxfam visant à mettre fin aux accaparements de terres dans les pays en développement, des panneaux « Vendu » ont été posés sur les monuments emblématiques 
d’une série de villes à travers le monde. PHOTO © Federico Spadini | OXFAM
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Marche indigène, paysanne 
et populaire, se sont joints à 
l’International Land Coalition et 
ont rencontré à plusieurs reprises 
le ministre guatémaltèque de 
l’Agriculture, auquel ils ont remis  
une pétition portant plus de  

107 000 signatures de 55 pays. En avril 
2013, reconnaissant la légitimité des 
revendications des communautés, 
le ministère de l’Agriculture s’est 
engagé à trouver une solution pour 
les familles concernées et à mettre sur 
pied une politique de développement 
dans la vallée du Polochic. Oxfam et 
ses partenaires continuent d’appuyer 
les communautés du Polochic et 
maintiennent la pression sur le 
gouvernement du président Perez Molina 
pour qu’il honore ces engagements. 
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Aux Philippines, des communautés 
s’opposent à l’implantation d’une 
« zone économique spéciale », 
appelée APECO (Aurora Pacific 
Economic Zone and Freeport), dans 
la commune de Casiguran. Instaurée 
en 2007, cette zone franche est 

présentée par les responsables 
politiques locaux comme un centre 
industriel et commercial permettant 
d’attirer les investissements dans 
la région. L’environnement, les 
forêts et les cours d’eau de la région 
demeurent relativement intacts, et 
les aménagements ont été promus 
comme des bijoux de modernité 
écologique. Des milliers d’agriculteurs, 
les communautés de pêcheurs et les 
peuples autochtones s’inquiètent 
de l’impact de ces changements sur 

« La récente multiplication 
des accaparements de terres 
entraîne des conséquences 
catastrophiques pour les 
populations pauvres » 

leurs moyens de subsistance. De 
fait, plusieurs centaines de familles 
de pêcheurs ont déjà été chassées 
de chez elles par la construction 
d’une piste d’atterrissage à proximité 
d’une zone de pêche majeure. Oxfam 
a apporté son soutien aux 124 
agriculteurs, pêcheurs et autochtones 
qui ont parcouru 300 km lors d’une 
« marche pour la justice » visant à 
attirer l’attention sur la question et à 
engager le dialogue avec le président 
des Philippines et son gouvernement. 

Le président a consenti à une révision 
de l’APECO dans un délai de sept jours, 
mais nombre des problèmes relatifs 
aux droits sur les terres agricoles 
demeurent non résolus. L’équipe 
d’Oxfam aux Philippines continue 
de soutenir une vaste alliance qui 
unit agriculteurs, pêcheurs, peuples 
autochtones, groupes religieux et 
organisations de la société civile pour 
demander au gouvernement national de 
reconnaître leur droit à la terre, à l’eau 
et aux forêts.

Ci-dessus À dRoite : Premier exportateur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire représente environ 35 % de la production totale. Les femmes se heurtent à de profondes inégalités dans la 
chaîne d’approvisionnement en cacao. N’Dri Chantal Konan, 70 ans, sépare les fèves de cacao de la pulpe à Allahteresekro, en Côte d’Ivoire. PHOTO © Peter DiCampo | OXFAM 
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« la faCe CaChÉe des maRques » 
[ngo4, ngo5]

Alors qu’environ une personne sur 
huit se couche le ventre vide chaque 
soir, les dix plus grandes entreprises 
mondiales du secteur agroalimentaire 
réalisent en tout un chiffre d’affaires 
d’un milliard de dollars par jour. Ces 
entreprises – Nestlé, PepsiCo, Unilever, 
Mondelēz, Coca-Cola, Mars, Danone, 
Associated British Foods (ABF), General 
Mills et Kellogg’s – détiennent la 
plupart des marques bien connues 
qui se retrouvent dans les rayons des 
supermarchés du monde entier. 

L’initiative « La face cachée des 
marques » incite le public à agir ; elle 
apporte aux personnes qui achètent 
et apprécient ces produits les 
informations dont elles ont besoin 
pour rappeler aux « dix géants » que 
ce qui se passe dans leur chaîne 
d’approvisionnement est de leur 
responsabilité. Pièce maîtresse de 
la campagne, une fiche d’évaluation 
lancée en février 2013 établit un 
classement des entreprises selon 

leurs politiques d’approvisionnement 
en matières premières agricoles 
dans les pays en développement. 
Les consommateurs sont invités 
à s’informer sur les politiques des 
entreprises en matière, par exemple, 
de droits fonciers et d’accès à la terre, 
d’utilisation de l’eau, de transparence 
et de traitement des producteurs 
et des ouvriers dans la chaîne 
d’approvisionnement, en particulier des 
femmes. Ils peuvent ensuite signer 
une pétition et faire pression sur les 
marques de leur choix afin qu’elles 
prennent les mesures qui s’imposent 
pour garantir la justice dans le 
système alimentaire. 

Nous avons déjà obtenu des résultats. 
Pendant les fêtes de Pâques 2013, 
une saison de grande consommation 
de chocolat, nous avons dénoncé le 
traitement des femmes dans la chaîne 
d’approvisionnement en cacao. Mars, 
Mondelēz et Nestlé, qui achètent à elles 
trois plus de 30 % du cacao mondial, 
se sont engagées à souscrire aux 
principes d’autonomisation des femmes 
définis par l’ONU – une avancée majeure 
pour l’autonomisation des femmes 

dans leur chaîne d’approvisionnement.

lutte ContRe la spÉCulation 
des banques euRopÉennes  
suR l’alimentation

Nos affiliés Oxfam France, Oxfam 
Solidarité (Belgique), Oxfam Allemagne 
et Oxfam Novib (Pays-Bas) se sont 
penchés sur le rôle des banques 
dans la spéculation sur les marchés 
des matières premières agricoles. 
Le lien entre spéculation et coût de 
l’alimentation est complexe, mais de 
plus en plus d’éléments établissent 
que la spéculation constitue un facteur 
de distorsion et de volatilité des prix 
alimentaires, avec les conséquences 
les plus dramatiques pour les 

populations pauvres. Nos campagnes 
axées sur les politiques des banques 
en matière de spéculation alimentaire 
ont obtenu des résultats concrets : 
en France, BNP Paribas a annoncé la 
fermeture de deux fonds indexés sur 
les matières premières agricoles, le 
Crédit agricole de trois fonds, et la 
Société générale de trois autres. Une 
autre bonne nouvelle est venue du 
gouvernement français : le ministre de 
l’économie et des Finances a promis 
à l’Assemblée nationale d’adopter des 
amendements régulant la spéculation 
sur les matières premières agricoles, 
dans le cadre de la réforme bancaire 
française. Au Royaume-Uni, Barclays 

Ci-dessus À dRoite : « On ne joue pas avec la nourriture » a rappelé Oxfam Allemagne dans le cadre de la campagne contre la spéculation financière sur l’alimentation. PHOTO © OXFAM



 | oxfam annual RepoRt 2012 - 2013

3 JUSTICE ÉCONOMIQUE

19 | RappoRt annuel d’oxfam 2012 - 2013

a annoncé sa décision de renoncer 
à ses activités spéculatives sur les 
marchés agricoles. Commerzbank, la 
deuxième banque de crédit allemande, 
s’est également engagée à ne plus 
spéculer sur les cours des denrées 
alimentaires de base, tandis que 
trois autres banques allemandes 
(Deutsche Bank, DekaBank et 
Landesbank Baden-Württemberg) et 
une banque autrichienne (Volksbanken) 
annonçaient des mesures similaires. 
Oxfam continuera de suivre les 
évolutions sur le front de la spéculation 
et de la volatilité des prix alimentaires 
et d’en informer le public.

pouR une meilleuRe 
ReConnaissanCe du RÔle des 
femmes dans la pRoduCtion 
alimentaiRe [ngo4, ngo5]

Avec la campagne CULTIVONS, nous 
continuons d’innover, de rechercher 
de nouveaux moyens d’amplifier la voix 
des femmes à travers le monde et de 
faire valoir au public la contribution 
des femmes dans le secteur de la 
production alimentaire.

En 2011, l’équipe d’Oxfam en Tanzanie 
lançait le premier concours des  
« Héroïnes de l’alimentation », que plus 

de la moitié du pays aura pu suivre à la 
radio, dans les journaux et par d’autres 
moyens de communication. En 2012, 
la Tanzanie a continué d’innover, mais 
le concours a aussi été organisé dans 
plusieurs autres pays, chacun adaptant 
le concept à sa propre situation.

En Tanzanie, pour l’édition 2012, 
l’équipe d’Héroïnes de l’alimentation 
s’est associée à Maisha Plus, une 
émission de téléréalité. Les finalistes 
ont rejoint les participants à l’émission 
dans le « village » spécialement 
construit pour eux. Sur la base de leur 
propre expérience, elles ont assigné 
à ces citadins des missions telles que 
cultiver des légumes et mettre sur pied 
une petite entreprise, ce qui a donné 
un aperçu de leur vie quotidienne 
aux téléspectateurs. La lauréate 
du concours, sœur Martha Mwasu 
Waziri, une agricultrice de Dodoma en 
Tanzanie centrale, a été désignée lors 
de la cérémonie de clôture qui était 
diffusée en direct sur une chaîne de 
télévision nationale. Le sous-ministre 
tanzanien de la Communication, des 
Sciences et de la Technologie, qui 
assistait à l’événement, a déclaré : « Le 
gouvernement a compris le message 
de cette initiative. Les femmes doivent 
occuper une place centrale dans les 
politiques et les programmes agricoles. »

D’autres pays ont adapté le concept. 
L’éthiopie et le Nigeria ont repris la 
formule du concours et offert une 
formation aux participantes, notamment 
des conseils en matière de marketing, 
de gestion agricole et de leadership. 
Les équipes d’Oxfam en Géorgie et en 
Arménie ont utilisé une application 
Facebook et publié des vidéos sur 
YouTube pour raconter l’histoire de 
leurs héroïnes de l’alimentation. 
L’Indonésie a sélectionné sept 
candidates sur la base du récit édifiant 
de leur combat, face aux difficultés 
culturelles, sociales, économiques 
et politiques, pour produire de quoi 
nourrir leur famille et leur communauté. 
Oxfam Canada a créé une plate-forme 
en ligne présentant des héroïnes de 
l’alimentation et invitant le public 
à proposer leur propre héroïne. En 
Amérique latine et dans les Caraïbes, 
l’initiative Héroïnes de l’alimentation 
prend une tout autre dimension avec la 
création de super-héroïnes de bandes 
dessinées, inspirées des histoires 
vraies de plusieurs productrices. 
Destinés à un public jeune et urbain, 
les premiers volumes sortiront en fin 
d’année au Pérou, au Paraguay, au 
Nicaragua, en Colombie, au Honduras et 
en République dominicaine.

Ci-dessus À gauChe : Sœur Martha Mwasu Waziri, agricultrice de Dodoma en Tanzanie centrale, sort du village de Maisha 
Plus auréolée du titre d’Héroïne de l’alimentation 2012. PHOTO © Sven Torfinn | OXFAM
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appRendRe de nos aCtions [gRi 
4.16, 4.17, ngo2, ngo3, so1]

Depuis 2011, un système ambitieux de 

suivi-évaluation-apprentissage est mis 

en œuvre dans le cadre de la campagne 

CULTIVONS. Compte tenu de l’envergure 

de cette campagne internationale, nos 

efforts pour en assurer en temps réel le 

suivi, la documentation, la révision et 

l’amélioration constituent un exercice 

précurseur dont nous continuons 

d’apprendre. Ce système repose sur le 

dispositif de suivi CULTIVONS. Toutes les 

équipes opérant dans les pays cibles de 

la campagne et au niveau international 

sont tenues de rendre compte de 

leurs activités tous les six mois. Les 

équipes de campagne présentent un 

résumé des changements survenus 

dans le contexte de la campagne, des 

progrès accomplis par rapport à leurs 

objectifs, des enseignements tirés et 

de leurs projets à venir. Les données 

sont compilées, résumées et publiées 

sur notre intranet pour que l’ensemble 

du personnel de la confédération 

puisse y accéder. Tout un chacun 

bénéficie ainsi d’un accès transparent 

à l’apprentissage et aux connaissances 

des pays et des équipes à l’échelle 

internationale de la campagne. Dans 

certains pays, les rapports de suivi sont 

transmis aux partenaires et alliés – une 

preuve de transparence. Une synthèse 

des résultats est examinée par l’équipe 

de gestion de la campagne CULTIVONS, 

ce qui permet à celle-ci de fournir un 

retour aux équipes ou de rectifier le tir 

sur la base d’éléments concrets. Des 

échanges d’expérience constructifs 

entre pays et équipes opérant dans des 

contextes différents ont également 

lieu. Notre équipe brésilienne a, par 

exemple, transmis ses acquis et 

ses idées en matière de sécurité 

alimentaire aux équipes d’Afrique  

de l’Ouest.

Nous procédons en interne à des  

« évaluations après action » d’activités 

conjointes majeures, telles que 

l’initiative internationale exhortant 

la Banque mondiale à geler ses 

investissements fonciers et nos 

campagne et plaidoyer relatifs à la  

crise alimentaire au Sahel occidental, 

en 2012. 

Nous tenons également à recourir à 

des évaluations externes et venons de 

terminer une évaluation indépendante à 

mi-parcours de la campagne CULTIVONS. 

Son analyse repose sur la consultation 

de partenaires, de parties prenantes, 

de cibles de la campagne, d’experts 

externes et de membres du personnel. 

L’évaluation approfondit des volets de 

la campagne dans le cadre d’études 

de cas sur les activités CULTIVONS 

au Burkina Faso, au Bangladesh, au 

Guatemala et aux Pays-Bas, ainsi que 

sur l’initiative du « gel foncier ». Elle 

analyse et récapitule les avancées 

réalisées à ce jour dans l’ensemble de 

la campagne, puis tire les principaux 

enseignements qui détermineront 

le cap à suivre à l’avenir. Nous nous 

efforçons de traduire un résumé 

succinct du rapport et de chacune 

des études de cas dans les langues 

locales, afin de pouvoir faire bénéficier 

les parties prenantes des conclusions 

de l’évaluation. Les résultats seront 

examinés au niveau de la direction dans 

l’ensemble de la confédération Oxfam 

et publiés sur notre site Web.

Il ressort de cette évaluation que 

nous sommes parvenus à influencer 

les politiques gouvernementales en 

matière d’agriculture, de sécurité 

alimentaire et de droits fonciers dans 

une vingtaine de pays, et avons obtenu 

l’engagement, de la part de grandes 

entreprises du secteur agroalimentaire, 

de réformer leurs politiques. Nous 

avons également influencé la Banque 

mondiale et renforcé l’attention 

portée par les médias aux femmes 

agricultrices et à l’accès de celles-

ci aux décideurs dans quinze pays. 

L’évaluation indique que la campagne 

CULTIVONS s’articule bien avec les 

programmes d’Oxfam et leur apporte 

un appui dans de nombreux pays, 

mais que les priorités de campagne 

dans les pays du Sud peuvent diverger 

des thèmes mobilisateurs pour nos 

sympathisants du Nord. Développer un 

mouvement réellement mondial est loin 

d’être facile. Les autres défis à venir 

consisteront à assurer la pérennité 

des actions en cours et à identifier des 

thèmes porteurs auprès d’un public 

aussi bien du Sud que du Nord.
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adaptation au Changement 
Climatique en bolivie  
[ngo6, so1]

En Bolivie, les femmes et les hommes 
qui vivent dans la pauvreté subissent 
les conséquences du changement 
climatique. Les communautés locales 
ont montré qu’elles peuvent faire face 
aux défis posés par les changements 
climatiques, parfois en s’appuyant sur 
des traditions séculaires de gestion 
des risques. Il convient de soutenir ces 

efforts. Un changement d’approche 
doit en outre intervenir dans les 
politiques nationales d’atténuation du 
changement climatique et d’adaptation 
à celui-ci, si l’on veut aider les paysans 
à s’adapter.

Des mouvements sociaux et des ONG 
nationales et internationales ont formé 
une alliance organisée en groupe de 
pression sur les questions relatives au 
changement climatique. Connue sous 
le nom de Plate-forme d’organisations 
sociales contre le changement 
climatique, cette coalition vise à 
promouvoir et accélérer la formulation 
des politiques nationales en la matière. 
Elle s’emploie également à porter, sur 
la scène internationale, la parole des 
populations pauvres et vulnérables 
touchées par le changement 
climatique, et à sensibiliser le public.

La plate-forme a notamment eu l’idée 
d’établir un mécanisme d’assurance 
contre les risques climatiques. Ce 
projet a eu un parcours chaotique, la 
première ébauche attirant les critiques 
des personnes mêmes auxquelles le 
mécanisme était censé bénéficier. 
Celles-ci estimaient qu’il favorisait 
les grands exportateurs de soja, et 

quelques voix ont même dénoncé 
son caractère non participatif. Le 
projet a été réactivé en 2011 avec une 
consultation de trois mois des divers 
représentants du milieu agricole, ce 
qui lui a valu une large adhésion. Le 
cadre juridique nécessaire à la mise 
en œuvre d’un régime d’assurance 
agricole universelle existe désormais. 
Différentes stratégies ont été utilisées 
au cours de ce projet. Nous avons allié 

des données issues de projets pilotes 
locaux à un plaidoyer de haut niveau. 
Mais surtout, nous avons apporté un 
savoir technique en ce qui concerne la 
conception d’un régime d’assurance 
agricole et l’analyse des risques 
climatiques à l’échelle nationale. Le 
fait d’instaurer la transparence et 
l’obligation de rendre des comptes 

« Le changement climatique 
éprouve durement les 
agriculteurs. Si rien n’est fait, 
il anéantira notre capacité 
d’assurer une production 
alimentaire suffisante. »

a permis de garantir que les petits 
agriculteurs soient associés au 
processus et de leur inspirer confiance 
dans ce régime d’assurance. Dans 
les cinq à dix prochaines années, 
le défi sera de parvenir à mettre en 
place un régime national géré par les 
compagnies d’assurance. Ce régime 
sera financé par les cotisations des 
grandes exploitations agricoles et par 
un appui durable du gouvernement, 

afin d’assurer un accès universel, 
même aux plus pauvres. La première 
phase de mise en œuvre, menée par un 
organisme public, a concerné près de 
57 000 familles dans les régions  
les plus pauvres. L’an dernier,  
4 000 agriculteurs ont fait joué cette 
assurance pour une valeur totale de  

50 000 dollars.  

Ci-dessus À gauChe : Walter et Sylvia Mercados entretiennent leurs plants de riz sur de nouveaux « camellones » (bandes de terre surélevées). Oxfam et son partenaire 
Fundepco ont construit ces camellones pour protéger les cultures des crues à Sobrenia, en Bolivie. PHOTO © Alejandro Chaskielberg | OXFAM
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une plaCe À table en aRmÉnie 
[ngo1]

En Arménie, il existe des disparités 
énormes entre les régions 
urbaines et rurales. Les femmes, 
en particulier les réfugiées, des 
petites communautés agricoles 
isolées sont les plus vulnérables. 
La multiplication des catastrophes 
naturelles et l’augmentation des 
risques liés aux changements 
climatiques compromettent gravement 
leurs récoltes et leurs moyens de 

subsistance. Beaucoup vivent dans la 
pauvreté, font l’objet d’inégalités et de 
discrimination et restent sans accès au 
soutien dont elles ont besoin.

Dans les régions de Tavush et de Vayots 
Dzor, Oxfam a développé différents axes 
d’action qui ont permis d’influencer la 
politique nationale. Au niveau local, 
Oxfam a renforcé les capacités de 
plusieurs coopératives agricoles, 
afin de réduire la vulnérabilité des 
paysannes, notamment. Outre la 
construction d’entrepôts frigorifiques 
appartenant aux productrices, de 
nouvelles techniques d’adaptation 
au changement climatique ont été 
adoptées, telles que des serres en 
polyéthylène équipées d’un système 
d’irrigation goutte à goutte et des 
cultures plus résistantes et à haute 
valeur marchande. Des entreprises 
commerciales et sociales ont vu le 
jour et ont décidé de consacrer une 
part des bénéfices de la coopérative 
à des œuvres d’intérêt social au sein 
de la communauté. Ces réalisations 
ont montré le bien-fondé d’un modèle 
d’investissement dans lequel les 

petites productrices jouent un rôle 
de premier plan et qui leur permet de 
s’adapter au changement climatique 
et de faire face aux autres pressions 
socioéconomiques. Dans cette même 
optique, la construction d’une usine 
de transformation de fruits à Ayrum, 
dans la région de Tavush, favorise le 
développement de la transformation 
de fruits et la cueillette de fruits 
sauvages. Il a fallu changer les 
relations commerciales avec plus 
de 1 000 cueilleurs, essentiellement 
des femmes, afin qu’ils reçoivent un 
intéressement aux ventes de l’usine, 
détenue par les productrices  
et producteurs. 

Par notre travail de collecte et 
d’analyse de données et par la création 
d’alliances et de plates-formes de 
dialogue, nous avons pu ouvrir un 
espace permettant à des groupes de 
productrices rurales de participer aux 
débats nationaux touchant à leurs 
moyens de subsistance.

Ci-dessus À gauChe : Naira Mnatsakanyan, présidente de la coopérative agricole de femmes d’Hermon, en Arménie, présente la récolte de cynorhodons. PHOTO © OXFAM
 
Ci-dessus À dRoite : Agricultrice du village de Jarkate et membre de la coopérative Pavrita, Kalpana Oli produit des semences potagères. « J’ai appris à produire les semences à la 
coopérative Pavrita qui fournit la formation, l’équipement et le savoir-faire. » Cette coopérative est un partenaire d’Oxfam dans le district de Surkhet, au Népal. PHOTO © Aubrey Wade | OXFAM

vente de semenCes [ngo6]

Le district de Surkhet se trouve dans 

l’une des régions du Népal les plus 

touchées par l’insécurité alimentaire. 

Les agriculteurs peinent à produire de 

quoi nourrir leur propre famille. Faute 

de pouvoir faire valoir des antécédents 

en matière de crédit, s’acquitter 

des démarches administratives ou 

présenter une preuve de leur capacité à 

rembourser le prêt, ils n’ont pas accès 

aux moyens de financer des formations 

ou l’extension de leur exploitation. Plus 

particulièrement, les femmes rurales 
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ont un faible niveau d’instruction et de 

revenu, un accès limité à la terre et une 

faible connaissance de leurs droits. 

Elles font l’objet d’une discrimination 

endémique et n’ont guère d’influence 

sur les prises de décisions ayant 

des répercussions sur leur vie. Dans 

certaines régions, jusqu’à 70 % des 

hommes sont partis chercher du travail 

à l’étranger, laissant à leur femme le 

soin d’acheter ou de cultiver de quoi 

nourrir la famille, et de trouver l’argent 

nécessaire pour payer les frais de 

scolarité et les soins de santé. Souvent, 

le mari cesse d’envoyer de l’argent 

et la femme devient l’unique source 

de revenu pour une famille élargie 

d’au moins une dizaine de personnes. 

Dans ces conditions difficiles, Oxfam a 

collaboré avec la coopérative agricole 

Pavrita, dont les membres produisent 

des semences potagères à des fins 

commerciales. Au cours des deux 

dernières années, la coopérative 

a enregistré une augmentation du 

nombre de ses membres, de ses 

revenus, ainsi que de la quantité et 

la qualité de sa production. Le Népal 

importe ses semences agricoles d’Inde 

et de Chine ; il existe donc un manque 

« Mettre l’agriculture au 
service des producteurs 
vivant dans la pauvreté »

sur le marché que des semences de 

culture locale peuvent combler. De 

quelques centaines de kilos il y a 

quelques années, les ventes annuelles 

de la coopérative atteignent désormais 

36 tonnes.

De plus, en conjuguant leurs forces, 

l’équipe d’Oxfam et la coopérative ont 

noué des liens stratégiques avec des 

partenaires du secteur privé, dont une 

grande banque nationale (qui finance 

désormais les agriculteurs), des 

acheteurs nationaux et des conseillers 

commerciaux professionnels.

À l’aveniR

En 2013-2014, notre travail avec 

les communautés rurales à travers 

le monde se concentrera sur les 

producteurs vivriers et les petits 

agriculteurs, hommes et femmes, en 

vue de promouvoir des systèmes de 

production agricole qui peuvent être 

facilement reproduits, augmentent 

les rendements, renforcent la 

résilience et favorisent l’adaptation 

aux changements climatiques de 

manière durable. Nous poursuivrons 

résolument nos activités de campagne 

sur les enjeux liés à l’agriculture et 

aux chaînes de production alimentaire. 

Nos équipes pays continueront de 

soutenir les communautés locales, 

de militer pour une augmentation des 

investissements en faveur des petits 

producteurs qui répondent aux besoins 

alimentaires de leur communauté, et de 

faire entendre la voix des femmes dans 

le secteur. Sur le plan international, 

nous nous attacherons en priorité à 

interpeller le secteur privé dans le 

cadre de notre initiative « La face 

cachée des marques », révisant la 

fiche d’évaluation des entreprises et 

approfondissant une série de questions 

soulevées par leurs politiques. En 

préparation d’une grande campagne 

que nous lancerons début 2014 et qui 

se poursuivra jusqu’en 2015, nous 

étudions en outre les liens entre 

la production agricole, la sécurité 

alimentaire et le climat.

Nous chercherons à exploiter au 

mieux les occasions offertes par les 

événements mondiaux, notamment 

les réunions des organes des Nations 

unies, dont le Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) et les 

négociations au titre de la Convention-

cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC). 

Nous garderons en ligne de mire les 

huit objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) qui comprennent 

la réduction de moitié de l’extrême 

pauvreté à l’horizon 2015. Nous 

sommes en outre toujours prêts à nous 

mobiliser et à mener campagne en cas 

de nouvelle crise alimentaire.
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4
seCtion

La santé et l’éducation ne sont pas un luxe, mais un droit. 
Pourtant, ces services essentiels sont trop souvent réduits 
à des considérations de disponibilité et de coût, et les  
plus pauvres et les exclus sont les premiers à être privés  
de ce droit.

Un système universel permet à toutes 
et à tous d’accéder aux services 
essentiels, ce qui assure le respect 
des droits et la cohésion sociale, car 
le service obtenu ne dépend pas du 
montant des revenus. Oxfam estime 
que personne ne devrait avoir à calculer 
s’il lui est possible de consulter son 
médecin ou d’envoyer ses enfants 

à l’école. Un service inégalitaire, qui 
divise la société entre ceux qui peuvent 
s’offrir des services de qualité et 
ceux qui ne le peuvent pas, n’est pas 
viable. Nous travaillons aux côtés de 
personnes qui font entendre leur voix et 
qui revendiquent leurs droits à la santé 
et à l’éducation. 

Oxfam estime que le mode de 
financement des services essentiels 
compte autant que la destination des 
fonds. Une fiscalité progressive, où les 
personnes les plus aisées contribuent 
davantage que celles qui ont moins de 
ressources, est la façon la plus équitable 
et la plus viable de financer les services 
publics. Lorsque les états fournissent 
des services à l’aide de fonds publics, 
les gens peuvent voir à quoi sert leur 
argent. Non seulement peuvent-ils 
donc demander à leur gouvernement de 
rendre des comptes, mais ils peuvent 
aussi comprendre l’intérêt de payer des 
impôts. Grâce à un système géré par 
des organismes publics et planifié à 
l’échelle nationale, les citoyennes et 
citoyens ont une vue sur la répartition 
des biens et des bénéfices, et peuvent 
dès lors prendre part aux processus 
démocratiques par lesquels ils ont voix 
au chapitre sur les investissements et 
les services. Si l’état ne fournit pas de 
services, le contrat social d’un pays peut 
devenir caduc, ce qui sape le fondement 
des droits humains et de la démocratie.

Les institutions et les pays donateurs 
doivent eux aussi jouer leur rôle, 
d’autant plus dans un contexte de 
crise financière. Dans les pays où 
l’impôt n’apporte pas un financement page pRÉCÉdente : Bhimisa Darlami s’exerce à la lecture le matin, avant d’aller à l’école. Tika Darlami (45 ans, la maman de 

Bhimisa) est une dirigeante communautaire dans le district de Surkhet, au Népal. Il y a cinq ans, Tika sortait rarement de 
chez elle. Aujourd’hui, grâce au projet « Raising Her Voice » (Les femmes se font entendre) et aux efforts extraordinaires 
qu’ont déployés les femmes, elle est connue partout dans le village. PHOTO © Aubrey Wade | OXFAM

suffisant, l’état a besoin d’une aide 
particulière pour pouvoir fournir 
les services essentiels. Oxfam a 
conscience que les budgets des 
bailleurs sont limités. Mais à chaque 
nouvelle crise, ce sont les populations 
pauvres qui souffrent le plus. Voilà 
pourquoi nous continuons à mener 
campagne pour une aide plus 
importante et de meilleure qualité. 
Oxfam estime que l’austérité ne peut 
s’appliquer aux budgets consacrés à 
l’aide et soutient les efforts consentis 
par certains gouvernements pour 
augmenter l’enveloppe de leur aide 
publique en ces temps difficiles. Notre 
objectif est de protéger les budgets 
d’aide, d’encourager les bailleurs 
à suivre l’exemple des pays qui ont 
atteint la barre de 0,7 %, et de faire 
en sorte que l’aide soit fournie de la 
manière la plus efficace possible pour 
combattre la pauvreté. 

Il est également important de 
s’assurer que les pratiques fiscales 
internationales ne soient pas déloyales 
pour les pays les plus pauvres. Les 
états doivent renforcer leurs systèmes 
de perception des recettes et les 
entreprises doivent payer leur juste 
part. Selon une étude menée par Oxfam, 
l’argent caché dans les paradis fiscaux 

SERVICES 
ESSENTIELS
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représente chaque année un manque 
à gagner fiscal de plus de 156 milliards 
de dollars, soit assez pour extraire  
deux fois le monde de la pauvreté 
extrême. En travaillant ensemble, 
nous pouvons faire en sorte que les 
gouvernements disposent des fonds 
nécessaires pour fournir des services 
de santé et d’éducation à l’ensemble 
de leur population.

CouveRtuRe santÉ  
univeRselle au ghana [ngo2]

En 2011, Oxfam et ses partenaires 
ont produit un rapport conjoint sur la 
gratuité et l’universalité des soins de 
santé au Ghana : « Achieving a Shared 
Goal: Free Universal Health Care in 

Ghana ». Le pays dispose d’un régime 
d’assurance maladie nationale (NHIS) 
qui a été présenté comme un modèle 
de financement de la santé dans les 
pays en développement. Oxfam et ses 
partenaires savaient que la réalité était 
autre. Le Ghana n’est pas considéré 
comme étant en bonne voie d’atteindre 
les principaux objectifs du Millénaire pour 
le développement en matière de santé. 

Le rapport a conclu que seulement  
18 % de la population était couverte 
par le NHIS, soit un tiers de ce 
qu’avançaient les autorités. Il 
examinait également l’efficacité du 
NHIS et proposait des moyens qui 
permettraient au gouvernement 
ghanéen d’augmenter ses recettes par 
une fiscalité juste. 

La publication du rapport a suscité un 
débat national sur le sujet. Toutefois, 
les autorités invitées à apporter 
des réformes, le gouvernement 
ghanéen et la Caisse nationale 
d’assurance maladie, se sont servies 
de l’engagement d’Oxfam comme d’un 
prétexte pour réfuter les conclusions 
au lieu d’y donner suite. Oxfam a 
écouté, répondu et s’est efforcée de 
maintenir le dialogue. Nous avons 
également continué à soutenir nos 

partenaires dans le cadre d’une 
campagne menée en coalition lors des 
élections nationales, fin 2012. Bien 
que la santé ne soit pas pour autant 
devenue une question électorale 
centrale, nous avons pu constater 
l’impact de ce rapport. En février 2013, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et la Banque mondiale ont réuni les 
ministres de la Santé du monde entier 
pour examiner les progrès réalisés en 
matière de couverture santé universelle. 
À cette occasion, le directeur général 
du ministère de la Santé du Ghana a 
publiquement déclaré :

« Le rapport évaluait la couverture du 
NHIS à 18 %. Cela s’est en fait avéré 
très utile et nous a amenés à revoir 
nos chiffres... Au Ghana, nous avons 
désormais intensifié nos efforts pour 
améliorer notre suivi et notre évaluation 
et, en cela, la société civile nous aide. » 
[GRI 4.17]

La campagne a produit d’autres 
résultats. La Caisse nationale 
d’assurance maladie est en train 
d’instaurer des mesures pour améliorer 
le système et l’état a mis en œuvre trois 
des principales recommandations du 
rapport dans le budget 2012. Le Ghana 

est encore loin de l’accès universel 
aux soins de santé, mais cette 
campagne montre qu’avec les données 
appropriées, il est possible de défier le 
statu quo.

demandeR des Comptes  
aux fouRnisseuRs de soins  
de santÉ en inde [ngo4,  
ngo5, ngo6]

Début février 2013, une enquête d’un 

an menée par Oxfam, d’autres ONG 

et des groupes de la société civile a 

défrayé la chronique. L’Inde affiche 

l’un des taux d’investissement public 

en matière de santé les plus bas au 

monde : en 2010, les dépenses de santé 

ne représentaient que 1 % du produit 

intérieur brut (PIB). Le vide laissé par le 

système de santé publique, conjugué 

à une politique gouvernementale en 

faveur du secteur privé, ont entraîné 

un accroissement rapide du nombre de 

prestataires privés. Alors qu’en 1949, 

le secteur privé représentait 8 % des 

services sanitaires, il dirige aujourd’hui 

93 % des hôpitaux et emploie 85 % 

des médecins. Souvent, ces nombreux 

prestataires privés ne font l’objet 

d’aucune réglementation et ne rendent 

pas de comptes. 
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Ci-dessus À gauChe : Joyce, mère célibataire, avec son fils Prince, né à l’hôpital local. La gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes change les choses au Ghana. De plus en plus de 
femmes accouchent désormais à l’hôpital, où elle reçoivent des soins qui auraient jadis été au-dessus de leurs moyens. PHOTO © Abbie Trayler-Smith/Panos | OXFAM



qualifié pour bénéficier du diagnostic, 

du traitement et du suivi appropriés. Le 

rapport conclut que le mécanisme n’a 

pas fait ses preuves et qu’il  

risque au contraire de détourner 

l’attention de solutions plus efficaces, 

comme l’investissement dans les  

soins communautaires. 

Ce rapport a bénéficié d’une couverture 

médiatique importante, et Oxfam a 

travaillé auprès des organisations 

de la société civile du Sud pour 

obtenir leur soutien. Lors de sa 

réunion de novembre 2012, le conseil 

d’administration du Fonds mondial 

a accepté de mettre un terme au 

mécanisme distinct de subvention de 

l’AMFm et a demandé à ce que tout 

financement destiné aux antipaludéens 

suive la procédure normale de 

subvention du Fonds mondial. Les pays 

qui bénéficient de cette subvention 

pourront donc décider de la meilleure 

façon d’utiliser ces fonds, en fonction 

de leur propre situation.
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Face à ces prestataires non 

réglementés, les plus vulnérables 

sont les groupes les plus pauvres et 

marginalisés, notamment les femmes. 

L’enquête a révélé que des femmes 

défavorisées issues de communautés 

pauvres se sont retrouvées criblées 

de dettes et en mauvaise santé après 

avoir été mal conseillées dans des 

cliniques privées, qui les avaient 

incitées à subir une hystérectomie 

inutile. Kaushalya, ouvrière agricole, 

a subi une ablation de l’utérus après 

avoir consulté pour des problèmes 

d’estomac. « Je souffre toujours de 

maux d’estomac, et maintenant je ne 

peux plus travailler, raconte Kaushalya. 

Je n’avais pas d’argent, donc j’ai dû 

emprunter... À ce jour, je n’ai même pas  

encore pu rembourser les intérêts. » 

Les experts médicaux externes ont 

constaté que la plupart des femmes 

interrogées au Rajasthan n’auraient 

pas dû subir d’hystérectomie. 

Oxfam a dénoncé cette situation dans 

son blog Global Health Check, sur BBC 

News et dans de nombreux médias 

nationaux indiens, dont The Times 

of India, la publication anglophone 

la plus lue au monde. Depuis que les 

médias se sont emparés de l’affaire, 

le ministre indien de la Santé s’est 

engagé à demander des comptes à 

ces prestataires privés, et il y a eu des 

pressions pour que les investigations 

se poursuivent.

pleins feux suR les 
antipaludÉens [ngo1]

L’accès aux médicaments est un 

aspect essentiel pour des soins de 

santé de qualité. Dans le monde 

entier, de nombreuses personnes 
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ne disposent pas des médicaments 

dont elles ont besoin, soit parce qu’ils 

sont trop chers, soit tout simplement 

parce qu’ils ne sont pas disponibles 

localement. Oxfam s’efforce depuis de 

nombreuses années d’améliorer l’accès 

aux médicaments. 

En octobre 2012, Oxfam a publié 

le rapport « Des antipaludéens à 

l’épicerie ». Ce rapport examine 

le Fonds pour des médicaments 

antipaludéens à des prix abordables 

(AMFm, Affordable Medicine Facility 

for malaria), un mécanisme mis en 

place pour que des médicaments 

antipaludéens efficaces puissent 

être vendus dans des magasins de 

proximité. Bien que cette initiative 

semble améliorer l’accès aux 

médicaments, elle entraîne en réalité 

des risques importants, comme le 

danger d’une erreur de diagnostic 

et l’aggravation de la pharmaco-

résistance, si le cycle complet du 

traitement n’est pas respecté. Oxfam 

estime que les malades doivent être 

vus par du personnel de santé  

Ci-dessus À gauChe : Sukhbai, 40 ans et mère de trois enfants, du village de Khedlo, en Inde, s’est rendue dans une clinique privée pour donner naissance à son quatrième enfant. 
Ils lui ont dit qu’il fallait une césarienne, alors qu’elle était sûre de pouvoir accoucher de façon naturelle. Malheureusement, sa fille est morte pendant l’opération, mal faite. Après 
trois ou quatre opérations destinées à réparer les dommages causés, Sukhbai croule sous les dettes et ne sait pas comment elle pourra rembourser les 200 000 roupies (soit 
environ 3 900 dollars) qu’elle doit. PHOTO © Sarah Dransfield | OXFAM
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aCCRoÎtRe la tRanspaRenCe de 
l’impÔt suR les soCiÉtÉs dans 
les pays en dÉveloppement 
[ngo6]

L’existence d’un système fiscal 

juste est essentielle pour qu’un 

état dispose des moyens financiers 

nécessaires pour fournir des services 

de santé et d’éducation pour toutes 

et tous. Cependant, il ne s’agit pas 

seulement de collecter des impôts 

auprès de la population ; les grandes 

entreprises actives dans les pays en 

développement doivent elles aussi 

payer leur juste part. Selon l’institut de 

recherche Global Financial Integrity, 

pour chaque dollar d’aide reçu, les pays 

en développement perdent 10 dollars 

dans des flux financiers illicites. 

La transparence est un pas important 

vers un système fiscal juste. Les états 

doivent clairement établir ce qui leur 

est dû et la population doit être en 

mesure de connaître le montant des 

recettes publiques, afin de pouvoir 

exiger que ces sommes soient 

dépensées à bon escient. 

 

Oxfam a mené des activités de 

plaidoyer auprès de l’Union européenne 

(UE) en collaboration avec la coalition 

« Publiez ce que vous payez » dans 

le cadre de la révision des directives 

comptabilité et transparence. Le 

Parlement européen et le Conseil 

européen sont à présent parvenus à un 

compromis satisfaisant : les entreprises 

européennes de l’industrie forestière 

et des industries extractives devront 

divulguer les informations relatives 

aux sommes payées pour chacun des 

projets mis en œuvre dans tous les 

pays où elles exercent. Cette directive 

est comparable à la loi américaine 

Dodd-Frank adoptée en 2010, qui exige 

un niveau de transparence similaire des 

sociétés américaines. 

« La transparence est un pas 
important vers un système 
fiscal juste »

En travaillant en coalition, nous nous 

sommes assurés que nos efforts 

ne faisaient pas double emploi, et 

nous avons influencé plus de cibles 

que si nous avions opérer seuls. 

Collectivement, nous avons pu obtenir 

que de nombreuses lacunes soient 

comblées dans le texte final. La 

Commission européenne tient à étendre 

à tous les secteurs l’obligation de 

fournir des informations pays par pays. 

Dans les années à venir, la coalition 

poursuivra donc ses efforts pour 

assurer une plus grande transparence 

de la part des grosses sociétés. 

mouvement pouR la JustiCe 
fisCale en RÉpublique 
dominiCaine [ngo6]

Au cours des 50 dernières années, 

la République dominicaine a connu 

une augmentation des richesses 

parmi les plus rapides dans toute 

l’Amérique latine. Pourtant, 40 % de 

sa population vit toujours dans la 

pauvreté. Le système fiscal du pays 

dépend en grande partie des taxes 

à la consommation, lesquelles sont 

injustes, car proportionnellement à 

leurs revenus, les personnes les plus 

pauvres paient davantage que les plus 

riches. Cela signifie que le système 

fiscal ne remplit pas son rôle de lutte 

contre les inégalités. 
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En mai 2012, après les élections 

présidentielles, on a découvert que le 

gouvernement réélu avait creusé un 

énorme déficit budgétaire (8,2 % du 

PIB). En réaction, le gouvernement a 

proposé de nouveaux impôts injustes 

qui grèveraient davantage encore les 

ménages les plus pauvres, mais n’a pas 

expliqué comment il réajusterait les 

dépenses et éliminerait la corruption à 

l’origine du déficit. L’injustice de cette 

situation a amené les organisations de 

la société civile (OSC), des mouvements 

de jeunesse et des ONG, dont Oxfam, à 

s’unir sous la bannière du « Mouvement 

pour la justice fiscale ». 

Ce mouvement s’est attaché à établir 

un dialogue avec le gouvernement afin 

de négocier une solution plus juste au 

problème du déficit. Il a élaboré des 

propositions techniques présentant 

une autre vision des priorités de 

financement. Il a aussi sensibilisé le 

public via les médias nationaux et a 

amené 11 000 personnes à participer à 

une manifestation organisée à la hâte.

Bien qu’un système fiscal plus juste 

n’ait pas encore été mis en place, le 

mouvement a obligé le gouvernement 

à dévoiler des informations qu’il taisait 

sur le déficit. Il a également aidé le 

public à comprendre l’importance 

des questions financières – non 

seulement la façon dont le budget est 

dépensé, mais aussi la provenance des 

fonds. Oxfam travaille actuellement 

avec les OSC afin de consigner 

les enseignements tirés de cette 

campagne et de développer des boîtes 

à outils qui pourront être utilisées dans 

d’autres pays d’Amérique latine. [NGO3]

mobiliseR les Jeunes : « mes 
dRoits, ma voix » [ngo1, ngo3]

« Mes droits, ma voix » est un 
programme international novateur 
qui mobilise les enfants et les jeunes 
marginalisés et les aide à faire valoir 
leurs droits aux services de santé et 
d’éducation. Ce programme est une 
initiative de trois ans financée par 
l’Agence suédoise de coopération 
internationale au développement et 
mise en œuvre dans huit pays. « Mes 
droits, ma voix » remet en question 
la conception traditionnelle selon 
laquelle les jeunes ne sont que des 

Ci-dessus À dRoite : Récréation à l’école de Dai Phuoc C, dans le delta du Mékong : des enfants lisent des livres empruntés à la bibliothèque itinérante. PHOTO © Nguyen Thi Hoang Yen | OXFAM

bénéficiaires des services et des 
initiatives de développement ; au 
contraire, cette initiative encourage 
leur participation active en vue de 
mieux faire entendre leur voix et de 
renforcer leurs droits à la santé et à 
l’éducation. Il s’agissait de la première 
année de cette initiative et les projets 
n’en sont encore qu’aux premiers 
stades. L’équipe a organisé une activité 
d’apprentissage au Vietnam à laquelle 
le personnel d’Oxfam et ses partenaires 
ont participé, ainsi que des jeunes 
participant au programme. La présence 
de ces jeunes a vraiment été un plus 
dans les discussions et a permis 
d’associer pleinement les parties 
prenantes à l’évaluation continue  
du programme.

agiR pouR l’ÉduCation  
[ngo1, ngo4]

61 millions d’enfants ne fréquentent 

pas l’école primaire. Il faudrait 26 

milliards de dollars pour que cela 

change et que tous les enfants 

reçoivent une éducation de base 

équitable et de qualité. Oxfam fait 

pression sur les bailleurs et les 

institutions pour obtenir un meilleur 

financement de l’éducation, en 
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travaillant principalement avec les 

communautés à l’amélioration de la 

situation de leurs enfants. 

Au Niger, près des deux tiers de la 

population vit en dessous du seuil de 

pauvreté. Les jeunes n’ont pas d’autre 

choix que d’abandonner l’école pour 

travailler. Ils ne peuvent dès lors pas 

acquérir les qualifications nécessaires 

pour décrocher un emploi décent. Il est 

clair pour les ONG locales et les OSC que 

les réformes ne fonctionneront que 

si elles associent toutes les parties 

concernées, depuis les jeunes et les 

parents, jusqu’au personnel enseignant 

et au gouvernement. 

Oxfam et ses partenaires participent 

à une campagne de trois ans, 

intitulée « 2015 c’est demain, agir 

pour l’éducation ». Cette campagne 

vise à amener le gouvernement à 

honorer son engagement d’allouer 

davantage de fonds à l’éducation et de 

faciliter les mécanismes permettant 

à la communauté de demander des 

comptes aux administrations locales. 

Même si la promesse d’augmenter le 

budget de l’éducation n’a encore été 

suivie d’aucun effet, la campagne a 

réussi à mobiliser la communauté, et 

Oxfam a réuni les acteurs de la société 

civile autour d’une cause commune. 

Au Pakistan, une campagne similaire 

vise à améliorer l’accès à l’éducation 

et la qualité de l’enseignement, 

surtout pour les filles. Le Pakistan 

est le deuxième pays au monde 

à compter le plus grand nombre 

d’enfants non scolarisés, lesquels 

sont majoritairement des filles. Cette 

campagne, fondée sur des alliances 

et des réseaux locaux et nationaux, 

a suivi une démarche participative à 

tous les stades de sa mise en œuvre. 

Elle a notamment mobilisé des jeunes 

à même, en tant que citoyennes et 

citoyens informés, de revendiquer leurs 

droits. Les communautés locales et 

les responsables de l’éducation ont 

appris à assurer un suivi budgétaire et 

à mobiliser davantage de personnes 

encore. Cette campagne a sensibilisé 

et formé les autorités locales aux 

questions d’égalité des sexes en lien 

avec le financement de l’éducation, 

afin de répondre aux besoins des filles 

à l’école. Jusqu’à présent, tous les 

partis politiques ont accepté d’accorder 

la priorité à l’éducation des filles lors 

des élections nationales de 2013. La 

société civile procède actuellement à 

une analyse budgétaire dans tous les 

districts cibles, et la campagne a mis 

sur pied des plates-formes permettant 

aux citoyennes et citoyens de formuler 

leurs revendications fondées sur le 

droit à l’éducation. 

meneR Campagne pouR une 
aide plus impoRtante et de 
meilleuRe qualitÉ [ngo3, ngo5]

En 2012, d’après les chiffres de 

l’Organisation de coopération et 

de développement économiques 

(OCDE), les niveaux de l’aide publique 

au développement (APD) ont baissé 

pour la deuxième année consécutive. 

Oxfam a conscience que les bailleurs 

ont des budgets serrés. Cependant, 

à chaque nouvelle crise, ce sont les 

populations pauvres qui souffrent le 

plus. Voilà pourquoi nous continuons 

à faire campagne pour une aide plus 

Ci-dessus À dRoite : Au Pakistan, il a toujours été difficile d’accéder à une bonne éducation en milieu rural, mais les choses se sont encore compliquées quand les inondations de 2010 
ont détruit de nombreuses écoles. La mauvaise qualité des bâtiments scolaires illustre la faiblesse de l’investissement public dans l’éducation. PHOTO © Irina Werning | OXFAM 
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importante et de meilleure qualité. 

Nous avons pour objectif de protéger 

les budgets d’APD et de faire en sorte 

que l’aide soit la plus efficace possible 

pour combattre la pauvreté. 

Nous nous employons également  

à optimiser nos campagnes sur  

l’APD. En 2013, notre évaluation d’un  

projet financé par la Commission  

européenne dans ce domaine a  

révélé que nous avions contribué à 

maintenir l’aide internationale « sur les 

rails », malgré les défis économiques 

et politiques. Dans le cadre d’une série 

d’activités menées par notre équipe, 

nos messages ont touché plus de  

4,8 millions d’Européennes et 

Européens. De plus, deux millions ont 

pris part à nos activités de campagne. 

Oxfam a atteint les objectifs fixés 

par ce projet, mais il est impératif 

que nous mettions en œuvre les 

recommandations de l’évaluation 

dans nos futures campagnes. Nous 

avons notamment retenu l’importance 

d’adapter nos messages sur les enjeux 

de l’aide au public particulier que nous 

souhaitons toucher. Appliquant déjà 

cette recommandation dans le cadre 

de l’élaboration de la campagne sur la 

fiscalité, nous menons des travaux de 

recherche pour identifier les questions 

les plus pertinentes pour le public visé.  

Ci-dessus À gauChe : Campagne Enough Food for Everyone IF : une coalition britannique a fait pression sur le gouvernement du Royaume-Uni pour qu’il tienne ses promesses en matière 
d’aide au développement dans le cadre de son budget 2013. Ici, des militants se sont déguisés en ministre britannique des Finances à la veille du vote. PHOTO © Tegid Cartwright | OXFAM

« La santé et l’éducation sont 
essentielles pour briser le 
cycle de la pauvreté »
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Comment nous CoopÉRons aveC 
les autRes aCteuRs [ngo6] 

Oxfam travaille avec un large éventail 
d’acteurs pour amener les responsables 
politiques et économiques à apporter 
des changements favorables aux 
pauvres aux niveaux international, 
régional et national, pour rappeler les 
gouvernements à leur obligation de 
rendre des comptes à leur population et 
pour donner aux citoyennes et citoyens 
les moyens de s’élever contre l’injustice 
de la pauvreté.

soCiÉtÉ Civile
En 2013, dans le cadre de la coalition 
d’organisations de la société civile 
« Contrôlez les armes », Oxfam a 
contribué à la conclusion d’un traité 
juridiquement contraignant sur le 
commerce des armes. La signature 
officielle du traité a eu lieu en juin au 
siège de l’ONU, à New York, et Oxfam 
y a représenté la société civile. Cette 
signature a marqué l’aboutissement 
de dix années de travail acharné. 
Depuis 2003, nous avions établi 
des partenariats avec divers alliés, 
d’Amnesty International au Réseau 
d’action sur les armes légères en 
Afrique de l’Ouest, afin d’approfondir 
les connaissances, de communiquer 

des messages clés et de mobiliser 
des millions de sympathisantes et 
sympathisants sur cette question 
cruciale. Pendant toutes ces années, 
nous avons veillé à faire entendre les 
voix des personnes qui ont survécu à 
des violences armées et à leur offrir une 
tribune pour s’adresser directement 
à la communauté internationale, y 
compris au secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki-Moon. L’adoption d’un traité 
sur le commerce des armes à une 
écrasante majorité permettra enfin 
d’assurer un contrôle international du 
commerce des armes, ce qui rendra 
l’accès aux armes bien plus difficile 
aux trafiquants d’armes sans scrupules 
et aux responsables de violations des 
droits humains.

bailleuRs de fonds
Oxfam interpelle des bailleurs de fonds 
internationaux, tels que la Banque 
mondiale, qui jouent un rôle moteur 
important dans l’établissement 
des règles et des réglementations 
protégeant les plus pauvres. En 
octobre 2012, nous avons publié le 
rapport « Notre terre, notre vie » qui 
décrivait le problème croissant de 
l’accaparement des terres et formulait 
des recommandations politiques 
détaillées. Suite à cette publication 

largement relayée par les médias à 
travers le monde, nous avons mené 
une campagne choc innovante auprès 
de la Banque mondiale, notamment à 
l’occasion de ses grandes réunions à 
Tokyo et à Washington. Dans ce cadre, 
nous avons mobilisé le public pour 
réaliser un remarquable projet vidéo, en 
collaboration avec Coldplay. Ce travail 
a conduit Jim Yong Kim, le président 
de la Banque mondiale, à faire une 
déclaration publique sur les droits 
fonciers, dans laquelle il soulignait 
les risques associés aux grandes 
transactions foncières : « Il faut faire 
davantage pour renforcer les capacités 
et les protections en matière de droits 
fonciers », a-t-il dit. La Banque s’est 
également engagée à appliquer une 
nouvelle norme onusienne sur la 
gouvernance foncière, ce qui implique 
qu’elle s’efforcera de garantir le respect 
des droits fonciers des personnes les 
plus vulnérables dans le monde. Un 
examen indépendant de l’impact de ses 
programmes sur les droits fonciers des 
populations sera en outre entrepris. Ce 
sont là d’excellentes nouvelles.  

alliÉs 
Collaborer avec d’autres organisations 
et allier nos forces à celles de nos 
partenaires peut produire des résultats 

sensationnels. Nous nous sommes 
associés à Development Finance 
International (DFI) pour élaborer le 
rapport, la base de données et le site 
Internet de Government Spending 
Watch (GSW). La société civile peut 
ainsi, – fait incroyable – pour la 
première fois, connaître le montant des 
fonds consacrés au développement, 
leur provenance et leur destination. 
Ces données permettent aux ONG 
locales de demander des comptes aux 
gouvernements avec plus de fermeté. 
Elles facilitent en outre le travail de 
plaidoyer et de campagne mené aux 
niveaux national, régional et mondial 
en faveur de l’augmentation des 
dépenses consacrées aux objectifs 
du Millénaire pour le développement. 
Nous allons continuer à étoffer les 
données et l’analyse de GSW, tout en 
promouvant son utilité dans le débat 
sur l’après-2015 et en encourageant 
nos équipes pays et nos partenaires 
(dont beaucoup ont déjà collaboré avec 
nous dans le cadre de la campagne 
Taxe Robin des Bois et la Campagne 
mondiale pour l’éducation) à utiliser 
cette ressource pour « transformer les 
chiffres en personnel infirmier ».

Lors de ce type de collaborations, 
Oxfam tient à ce que les processus de 
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planification, de suivi et d’évaluation 
soient clairement définis pour 
éviter la redondance des initiatives, 
tout en permettant le partage des 
connaissances et un impact maximal. 
Nous veillons à ce que notre approche 
ne demeure pas à sens unique et qu’au 
contraire, elle renforce et valorise les 
points de vue de nos partenaires. 

Pour assurer la continuité et la 
transparence des campagnes 
auxquelles nous participons, nous 
préparons une stratégie de sortie 
dès la phase de conception et nous 
consultons et communiquons avec nos 
partenaires et alliés suffisamment à 
l’avance pour éviter que notre retrait ne 
compromette la campagne ou les mette 
en difficulté. Par souci de clarté, toutes 
nos campagnes sont délimitées dans le 
temps. Au cours de l’année écoulée, les 
principaux responsables de plaidoyer 
et de campagne ont toutes et tous 
reçu une formation à la planification de 
stratégies de sortie.  

Comment nous menons 
Campagne [ngo5] 

Oxfam a une procédure bien définie 
pour établir ses prises de position 
sur les questions internationales. 

Chaque campagne a un ou une 
responsable de politique qui coordonne 
le développement, la planification et 
la mise en œuvre. Nos positions sont 
le fruit de travaux de recherche, des 
contributions de notre personnel sur 
le terrain, d’analyses réalisées par 
les responsables de politique et les 
experts du domaine, ainsi que de la 
consultation de parties prenantes 
externes Nos positions politiques sont 
approuvées au plus haut niveau compte 
tenu de la qualité, de la cohérence avec 
les campagnes en cours, du ton donné, 
des sensibilités des parties prenantes 
et des cibles, des risques pour l’image 
d’Oxfam, de la conformité avec les 
valeurs que nous défendons et de 
l’impact sur la réduction de la pauvreté. 

Dans le cadre de notre nouveau plan 
stratégique, nous renforcerons le rôle 
moteur de nos idées sur la pauvreté, 
la justice sociale et la justice entre 
les femmes et les hommes, ainsi que 
sur le développement durable. Nous 
comptons améliorer encore notre 
utilisation des données internes et 
externes, et continuer à étayer nos 
campagnes, nos activités de plaidoyer 
et nos programmes avec de solides 
données probantes. Cet engagement à 
fonder l’ensemble de notre travail sur 

des recherches rigoureuses contribue 
déjà de manière générale à notre 
réputation, mais nous souhaitons 
aller plus loin dans la production et 
la communication de ces données, 
afin d’induire des changements pour 
les populations au service desquelles 
nous travaillons. Nous continuerons 
à publier des notes d’information, 
des rapports de campagne et des 
documents d’orientation sur nos sites 
Web notamment et à les promouvoir sur 
les réseaux sociaux.

De plus en plus de changements se 
produisent au niveau national, ce que 
reflète le travail mené dans le cadre 
de nos trois grandes campagnes. 
Le travail fantastique accompli par 
le projet « Female Food Heroes » 
(Héroïnes de l’alimentation) en 
Tanzanie est un exemple parmi bien 
d’autres. L’influence devient une partie 
intégrante de nos programmes, et le 
personnel national d’Oxfam ainsi que 
nos partenaires comptent parmi nos 
meilleurs partisans et promoteurs. Pour 
leur donner les moyens d’agir, nous leur 
fournissons de nouveaux outils sous 
forme de documents types et  
de directives, de nouvelles formations 
pour développer leurs compétences et 
de nouvelles ressources pour  

leur permettre d’induire des 
changements transformateurs.

Cette nouvelle donne exige que nos 
processus soient à la fois solides 
et rapides. Nos systèmes de suivi, 
d’évaluation, d’apprentissage et de 
redevabilité sont en train d’évoluer 
pour nous permettre d’apprendre et 
de nous adapter en temps réel. Pour 
nous assurer la souplesse nécessaire 
tout en maintenant la discipline, nous 
avons mis à jour notre manuel de 
validation des politiques et actualisé 
notre base de données interne sur la 
représentation de haut niveau. Cette 
situation peut également accroître 
les risques, c’est pourquoi le plan de 
gestion des risques de notre campagne 
choc intitulée « La face cachée des 
marques » (qui cible les dix premières 
entreprises mondiales du secteur 
agroalimentaire) était particulièrement 
détaillé et rigoureux et a été soumis à 
validation par la direction générale. Au 
mois de juin 2013, le Financial Times 
écrivait que la note d’information 
publiée à l’occasion du lancement de La 
face cachée des marques « dénote une 
ère nouvelle dans les rapports entre 
les entreprises et les organisations 
militantes » et qualifiait notre stratégie 
de campagne (qui passe avant tout par 
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un dialogue ouvert avec les entreprises 
citées) de « sophistiquée ». Cela repose 
sur nos mécanismes qui incitent les 
cibles de notre lobbying à réagir et 
facilite une consultation préalable. 
En plus d’influencer des entités 
influentes comme les multinationales 
et les gouvernements du monde 
entier, nous mobilisons également nos 
sympathisantes et sympathisants par 
divers moyens créatifs et marquants. 
Le fait de tester nos formulations 
et messages auprès du public nous 
permet de faire passer notre message 
dans un environnement saturé de 
communications. De la publication 
de communiqués de presse et de 
notes d’information (notre note sur 
les inégalités publiée à la veille du 
Forum économique mondial de Davos a 

généré huit fois plus de trafic sur notre 
site Web qu’aucun autre communiqué 
de presse au cours des douze mois 
précédents), à l’organisation de mises 
en scène (une réplique d’hélicoptère 
sur un toit de New York surplombant 
le bâtiment de l’ONU a fait beaucoup 
de bruit), en passant par la téléréalité 
(en Tanzanie, le concours Héroïnes 
de l’alimentation a été suivi par des 
millions de personnes et est désormais 
reproduit dans cinq autres pays), les 
exemples de campagnes innovantes à 
travers le monde sont innombrables. 
Ces campagnes permettent à nos 
sympathisantes et sympathisants 
de faire entendre leur voix et de faire 
pression sur les responsables pour 
bâtir un monde libéré de l’injustice 
qu’est la pauvreté.  

Ci-dessus À gauChe : En classe à l’Apna Kendra Bridge School, une école pour enfants qui travaillent, à Lucknow, en Inde. PHOTO © Tom Pietrasik | OXFAM

À l’aveniR

La crise financière continue de peser 

sur le financement des services 

essentiels dans les pays riches comme 

dans les pays pauvres. La tendance 

au creusement des inégalités entre 

les pays, mais aussi au sein des pays, 

s’accentue en outre. Mais il y a toujours 

de l’espoir. 

Oxfam intensifiera son action en 

faveur de la justice fiscale afin de 

veiller à ce que les états puissent 

mobiliser les fonds nécessaires 

pour financer les services publics de 

manière durable et équitable. C’est un 

travail à mener à l’échelle nationale, 

mais aussi au niveau international, 

afin que les entreprises paient leur 

juste part d’impôts dans les pays en 

développement où elles exercent. Nous 

réclamerons le démantèlement des 

paradis fiscaux, afin que les fonds qui 

s’y trouvent puissent être dûment taxés 

et utilisés pour lutter contre la pauvreté 

et les inégalités. 

Nous continuerons à faire pression 

sur les pays donateurs pour qu’ils 

cessent de réduire les budgets d’aide. 

Les promesses d’une vie meilleure 

faites aux populations les plus pauvres 

du monde doivent être respectées. 

Nous défendrons des idées brillantes 

comme la taxe Robin des Bois, qui 

permet de mobiliser des fonds pour le 

développement grâce à une simple taxe 

sur les banques. 

Oxfam collaborera avec les populations 

pour leur permettre de demander des 

comptes à leur gouvernement et de 

s’assurer que les fonds publics sont 

dépensés là où les besoins sont les 

plus importants. La santé et l’éducation 

sont essentielles pour briser le cycle 

de la pauvreté. Ces services peuvent 

changer la vie d’hommes, de femmes et 

d’enfants, et contribuer à transformer 

des pays entiers. Nous nous employons 

à garantir l’accès de toutes et tous aux 

services dont ils ont besoin.
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Oxfam œuvre pour la sécurité et la dignité de tous en temps 
de crise. Nous aidons femmes et hommes à défendre leurs 
droits, à se relever et à reconstruire leur vie. Au cours de 
l’année écoulée, Oxfam a répondu simultanément à  
11 situations d’extrême urgence qui touchaient à elles 
seules plus de 30 pays.

En 2012-2013, nous avons répondu 

à un nombre sans précédent de 

catastrophes majeures, dont le 

conflit syrien et la crise alimentaire 

au Sahel. Dans les deux cas, nous 

avons dispensé une aide de première 

nécessité et avons mené campagne 

en faveur de changements. Tout au 

long de l’année 2012, les conflits, 

l’instabilité politique et la violence 

généralisée ont chassé de leur foyer 

environ 23 000 personnes chaque jour. 

Cela a porté à un total de  

45,2 millions le nombre de personnes 

déplacées dans le monde, chiffre 

inégalé depuis 1994. Les violences 

et l’instabilité se sont intensifiées 

au Mali, en République démocratique 

du Congo et plus particulièrement 

en Syrie. Selon l’ONU, la situation 

en Syrie est malheureusement la 

pire crise humanitaire de ces deux 

dernières décennies. Les catastrophes 

naturelles sont devenues à la fois plus 

fréquentes et plus intenses au fil des 

ans et, selon les scientifiques, cette 

tendance va probablement s’accentuer, 

particulièrement en raison du 

changement climatique. De plus en plus 

de personnes vivent dans des zones 

exposées au risque de catastrophes 

naturelles soudaines ; elles en 

subissent les conséquences et sont 

alors forcées de partir vivre ailleurs. En 

2012, plus de 32 millions de personnes 

ont été déplacées suite à des 

inondations, des séismes et d’autres 

catastrophes, soit pratiquement le 

double par rapport à 2011.

En 2012, l’aide humanitaire mondiale 

a atteint son niveau le plus bas 

en dix ans : seulement 62,7 % des 

besoins de financement des Nations 

unies1 ont été couverts. Malgré cette 

situation préoccupante, Oxfam a 

réussi à récolter les fonds nécessaires 

pour ses interventions, grâce à ses 

sympathisantes et sympathisants. 

Oxfam a intensifié ses campagnes 

pour répondre aux besoins immédiats 

des communautés touchées par des 

conflits et des catastrophes. Nous 

avons également mené campagne 

sur les situations de crise au Sahel, 

dans les Grands Lacs, en Afghanistan, 

au Yémen et au Mali. Nous avons 

poursuivi notre travail de plaidoyer 

aux niveaux national et mondial pour 

obtenir des améliorations du système 

humanitaire, insistant en particulier 

sur le développement des capacités 

nationales et locales à répondre aux 

crises, mais aussi pour renforcer 

l’efficacité de la réduction des risques 

de catastrophe, notamment par une 

réforme du Cadre d’action de Hyōgo 

(CAH). 

1. Financements obtenus dans le cadre de la procédure d’appel global

page pRÉCÉdente : Des jeunes filles transportent des rations reçues lors d’une distribution de vivres organisée par Oxfam dans le village de Govere, district de 
Chirumanzu, au Zimbabwe. PHOTO © Caroline Gluck | OXFAM

DROITS EN SITUATION  

DE CRISE
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CRise syRienne 

La crise syrienne a atteint des 
proportions si vertigineuses qu’elle est 
devenue la pire crise de réfugiés de ces 
vingt dernières années. Depuis plus 
de deux ans, elle continue d’affecter 
gravement la vie des populations. Plus 
de 100 000 personnes ont été tuées, 
soit au moins 5 000 personnes par mois 
en moyenne. Plus de quatre millions – 
un Syrien sur cinq – ont dû quitter leurs 
foyers et sont déplacés à l’intérieur du 
pays. Plus de 1,7 million de personnes 
ont franchi les frontières syriennes, 
et le Liban et la Jordanie accueillent 
chacun plus de 500 000 personnes.

Depuis octobre 2012, Oxfam met 
tout en œuvre pour faire face aux 
conséquences de la crise syrienne. Au 
Liban et en Jordanie, nous répondons 
aux besoins en eau, en assainissement 
et en sécurité alimentaire des réfugiés 
qui ont fui le conflit. Par l’intermédiaire 
de partenaires, nous répondons 
également aux besoins à l’intérieur 
de la Syrie. Nous avons aidé jusqu’à 
présent plus de 200 000 personnes 
au Liban et en Jordanie par la mise 
en place de divers projets, tels que 
la construction de blocs sanitaires 
et laveries. La pression exercée par 

cet afflux massif de réfugiés au Liban 
a entraîné une forte augmentation 
des loyers et l’exacerbation de la 
concurrence sur le marché du travail. 
Oxfam distribue des subventions en 
espèces destinées au paiement du 
loyer, ainsi que des bons d’achat 
permettant aux réfugiés et aux familles 
d’accueil de se procurer des produits 
de base. 

Oxfam prévoit de venir en aide à 650 000 
personnes en Jordanie, au Liban et en 
Syrie, d’ici la fin 2013. 

plaidoyeR pouR une augmentation de 
l’aide et une solution politique 
La crise s’intensifiant en Syrie, 
Oxfam a fait pression sur les pays 
donateurs pour qu’ils augmentent 
leurs financements face aux besoins 
croissants, ce qui a abouti à de 
nouvelles annonces de contributions. 

Dans le cadre d’une campagne 
internationale, Oxfam s’est employée 
à recentrer le débat sur la nécessité 
de mettre un terme aux épreuves et 
à la réalité tragique auxquelles sont 
confrontés les millions de Syriennes 
et Syriens touchés par le conflit. 
Dans cette optique, Oxfam a publié 
un rapport intitulé « Dépassés par les 

besoins : l’échec de la communauté 
internationale à répondre à la crise 
humanitaire qui s’aggrave en Syrie ». 
Ce rapport préconise d’assurer une 
intervention humanitaire de qualité, 
tout en appelant à une solution 
politique qui mette fin au bain de sang. 

aCCÈs essentiel À l’eau et À 
l’assainissement [ngo1, ngo2, ngo6]
En Jordanie, Oxfam, en collaboration 
avec l’UNICEF, travaille dans le camp 
de réfugiés de Za’atari, afin d’offrir à la 
population un accès à l’eau potable et 
à l’assainissement et de coordonner 
la formation à l’hygiène pour prévenir 
la propagation de maladies mortelles. 
Notre équipe de promotion de la 
santé publique travaille en étroite 
collaboration avec les réfugiés 
afin d’assurer leur participation à 
la conception et à l’utilisation des 
installations. Nous avons construit 
des installations sûres et appropriées 
pour environ 9 000 personnes sous 
la forme de 48 blocs sanitaires 
comprenant toilettes, douches et 
laverie. Dans chaque bloc se trouve un 
espace adapté aux personnes âgées 
et handicapées, ainsi qu’un espace 
réservé aux ablutions avant la prière. 
Nos animateurs communautaires ont 
régulièrement organisé des réunions 
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Ci-dessus À dRoite : Montage de matériel de distribution d’eau dans le camp de Za’atari, en Jordanie. PHOTO © Caroline Gluck | OXFAM

avec les chefs de rue (des membres des 
communautés faisant office de points 
de contact pour les réfugiés), mais 
aussi avec les femmes, généralement 
exclues des discussions et des prises 
de décisions. Ces réunions permettent 
de recueillir un retour, tant positif 
que négatif, sur le travail d’Oxfam, qui 
est transmis à l’équipe concernée. 
Ces réunions donnent également 
l’occasion de présenter et d’orienter les 
personnes vers d’autres organisations, 
en particulier celles qui travaillent 
dans les domaines du handicap, de la 
protection et de la santé.
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yÉmen [ngo4]

Au Yémen, au cours de l’année écoulée, 

l’impasse politique et les troubles 

civils persistants, conjugués aux prix 

élevés du carburant et des denrées 

alimentaires, ont contribué augmenter 

la pauvreté et l’insécurité alimentaire, 

détériorant d’autant plus une situation 

humanitaire déjà grave. Plus de dix 

millions de personnes (44,5 % de la 

population) ne mangent pas à leur 

faim, et plus de la moitié des enfants 

souffrent de malnutrition chronique.  

En raison de l’instabilité politique,  

300 000 personnes ont été déplacées à 

Aden (dans le sud-ouest) et 250 000 à 

Sa’ada (dans le nord). Les femmes  

sont particulièrement vulnérables,  

car elles ont généralement un accès 

limité à l’éducation, aux soins de  

santé et aux possibilités de 

développement économique. 

L’intervention d’Oxfam a débuté 

en avril 2011 et en est à la phase 

de relèvement, qui prendra fin en 

décembre 2013. Notre objectif est 

désormais de reconstruire les moyens 

de subsistance en fournissant des 

intrants agricoles, par exemple des 

chèvres et du fourrage. Nous apportons 

également une aide à la formation 

professionnelle, en particulier aux 

femmes marginalisées. 

Depuis juillet 2012, Oxfam a aidé près 

d’un demi-million de personnes par 

diverses activités dans le domaine de 

l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

et par des transferts monétaires 

permettant aux familles souffrant de 

la faim d’acheter de la nourriture et 

ainsi de réduire la malnutrition. Pour 

la première fois, Oxfam a mis en place 

un système permettant de diffuser 

de façon dynamique des informations 

précises et fiables sur les services 

d’urgence et les parcours de prise 

en charge, afin que les victimes de 

violences et d’abus puissent accéder 

aux services rapidement et en toute 

sécurité. Le projet a été mis en œuvre 

en partenariat avec l’Union des femmes 

yéménites, une organisation nationale 

de femmes qui s’associe à Oxfam dans 

le domaine de la protection juridique 

des femmes. [NGO6]

En 2012, les donateurs internationaux 

se sont engagés à apporter  

7,5 milliards de dollars d’aide au Yémen. 

Quelques-uns, dont le Royaume-

Uni, la Commission européenne et 
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Ci-dessus À dRoite : Une jeune fille à une distribution de subventions en espèces, organisée par Oxfam Grande-Bretagne dans le gouvernorat d’Al Hodeidah, district 
d’Al-Jarrahi, au Yémen, en mars 2012. Ce projet est financé par l’Office d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO). PHOTO © Wolfgang Gressmann | OXFAM

l’Arabie saoudite, ont été prompts à 

promettre des fonds, mais plusieurs 

mois après, des milliards de dollars 

n’étaient toujours pas versés. Avec 

des partenaires tels que Yemen Relief 

and Development Forum et la société 

civile yéménite, Oxfam a milité avec 

succès pour que les états respectent 

ces engagements. Aujourd’hui, l’appel 

humanitaire de l’ONU est financé à plus 

de 43 % et nous continuons à dialoguer 

avec les donateurs.
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Conflit au mali et RÉfugiÉs 
dans les pays voisins  
[ngo1, ngo4]

Au cours de l’année écoulée, le Mali 

et les pays voisins ont souffert des 

conséquences du conflit dans le 

nord du Mali, mais aussi de la crise 

alimentaire qui a touché 18,7 millions 

de personnes dans la région du Sahel, 

en 2012. La rébellion du Nord-Mali et 

l’intervention militaire étrangère ont 

provoqué le déplacement de plus de 

350 000 personnes à l’intérieur du 

pays et forcé 175 000 personnes à se 

réfugier dans les pays voisins. 

Oxfam a aidé plus de 170 000 personnes 

touchées par les conséquences de 

ce conflit au Mali, en Mauritanie, au 

Burkina Faso et au Niger. Nos équipes 

collaborent avec des partenaires 

pour améliorer les conditions de vie 

des populations touchées. Nous 

travaillons avec des communautés 

vulnérables au Mali, afin d’assurer leur 

sécurité alimentaire et leurs moyens 

de subsistance. Dans les camps de 

réfugiés des pays voisins, nous avons 

mené une série d’activités dans le 

domaine de l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène : réparation de pompes à eau, 

mise en place d’installations sanitaires, 

promotion de l’hygiène publique, mais 

aussi sensibilisation sur les questions 

du travail des enfants et de la violence 

basée sur le genre, entre autres. Dans 

le cadre d’un processus participatif, 
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« Oxfam apporte une aide 
humanitaire et mène campagne 
pour la mise en œuvre de 
solutions à long terme »
les communautés ont elles-mêmes 

déterminé qui devait recevoir de l’aide 

et quelles étaient leurs priorités. 

Lors de la conception des activités 

et de l’embauche de personnel et 

de responsables des comités, nous 

nous efforçons toujours d’adopter 

une approche inclusive, afin que les 

personnes vulnérables et marginalisées 

puissent faire entendre leur voix. Au 

Mali, nous avons également procédé 

à une analyse pour mieux comprendre 

la dynamique des relations hommes-

femmes dans les communautés 

touchées et les questions de 

protection des femmes et des hommes. 

Cette analyse nous permettra de mieux 

adapter nos programmes à des besoins 

précis et d’en assurer la pertinence.

Ci-dessus À gauChe : Penda Sow appose son empreinte digitale afin de recevoir des bons d’achat qu’elle pourra utiliser dans les 76 magasins participant au programme. Dans la région de Kayes, au 
Mali, Oxfam aide les familles vulnérables dans un contexte d’approvisionnement difficile, suite à l’insuffisance des pluies et à la montée des prix alimentaires. PHOTO © Habibatou Gologo | OXFAM

Le plaidoyer et les campagnes d’Oxfam 

ont contribué à améliorer l’intervention 

humanitaire. Grâce aux activités 

intenses de plaidoyer que nous avons 

menées auprès du Conseil de sécurité 

de l’ONU, de l’Union africaine et d’autres 

instances, dans le but de peser sur 

la résolution relative à la Mission 

internationale de soutien au Mali 

sous conduite africaine (MISMA), nos 

principales recommandations ont été 

adoptées en décembre 2012 par une 

résolution du Conseil de sécurité des 

Nations unies.
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CRise des RÉfugiÉs dans la 
RÉgion des gRands laCs 

Les vingt années de conflit en 
République démocratique du Congo 
(RDC) ont coûté la vie à des millions 
de personnes et provoqué des 
déplacements de population massifs 
dans le pays et au-delà des frontières. 
Les Congolaises et Congolais vivent 
sous la menace constante de 
nouvelles violences, d’exactions et du 
recrutement forcé. Les répercussions 
sur leur vie sont considérables : 
malnutrition et pénuries alimentaires 
généralisées, impossibilité pour les 
enfants de se rendre à l’école, et 
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services de santé, d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement 
globalement insuffisants. 

Depuis début 2012, une flambée de 
violence dans l’est du Congo a entraîné 
le déplacement de plus de 2,2 millions 
de personnes à l’intérieur du pays, et 
70 000 autres ont fui au Rwanda et  
en Ouganda. 

À ce jour, le plus urgent reste 
d’apporter une aide humanitaire aux 
personnes touchées par le conflit. Il 
convient néanmoins de s’attaquer sans 
délai aux causes profondes du conflit, 
telles que la pauvreté, la nécessité 

de réformer l’armée et d’adapter la 
réponse internationale aux solutions 
locales, et les tensions liées à la terre 
et aux ressources. La RDC est le plus 
grand pays d’Afrique subsaharienne 
et la crise continue de déstabiliser 
l’ensemble de la région. 

Oxfam répond depuis un certain 
temps déjà à la crise qui continue de 
déchirer le pays. Nous avons à présent 
renforcé notre action pour faire face 
aux immenses besoins générés par les 
combats à Goma et dans les environs, 
depuis fin 2012. Portant assistance 
à plus de 300 000 personnes, nos 
équipes ont pu fournir de l’eau potable, 

Ci-dessus À gauChe : Bahati Ndobo, devant son abri au camp de Mugunga 1, à Goma, en mars 2013 : « J’effectue des travaux quotidiens pour Oxfam ; j’aide à la 
construction de latrines et de douches. Cela m’aide beaucoup, car le plus difficile est de se procurer à manger. » PHOTO © Francesca Tosarelli | OXFAM

construire de nouvelles latrines, des 
douches et des plates-formes de 
nettoyage, et mettre au point des 
systèmes durables de distribution de 
l’eau. Nous collaborons également 
avec des comités de gestion et des 
groupes d’enfants pour sensibiliser aux 
précautions à prendre pour prévenir la 
propagation du choléra. Dans d’autres 
régions du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, 
Oxfam fournit de l’eau, des installations 
sanitaires et de l’argent pour que les 
familles puissent acheter à manger.

En coordination avec d’autres acteurs, 
nous avons aussi mis en place des 
services communautaires dans 
les camps de Goma pour aider les 
personnes déplacées à améliorer leur 
bien-être et à exercer leurs droits. 
Nous avons principalement effectué 
un recensement des services sociaux 
et de prise en charge afin que les 
communautés sachent à quel service 
s’adresser en cas de besoin. Des 
enquêtes de suivi ont indiqué que près 
de 80 % de nos bénéficiaires étaient au 
courant de ces services. Nous avons 
également procédé à une évaluation 
pour estimer l’efficacité de notre 
programme en RDC. [SO1]
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souteniR les RÉfugiÉs en 
ouganda et au RWanda

Depuis le déclenchement de la nouvelle 
crise en RDC, en 2012, environ 45 000 
Congolaises et Congolais ont passé 
la frontière pour trouver refuge dans 
le sud-ouest de l’Ouganda. Dans le 
cadre d’une intervention d’urgence 
dans l’installation de réfugiés de 
Rwamwanja, Oxfam a porté assistance 
à 30 000 personnes.

Les équipes d’Oxfam ont creusé 
des puits pour fournir une source 
d’eau potable aux réfugiés. Elles ont 
également installé près de 1 000 
latrines pour améliorer l’assainissement 
et ont mené des campagnes de santé 
publique pour prévenir les maladies. 
8 000 familles ont bénéficié d’un 
programme « argent contre travail » 
visant à améliorer les routes locales. 
Cela a généré des revenus pour les 
réfugiés, mais a aussi bénéficié à 
la communauté locale qui reçoit un 
afflux si important de population. 
Oxfam a également travaillé avec une 
compagnie de téléphonie mobile pour 
fournir de l’argent aux familles les plus 
vulnérables afin de les aider à acheter 
de la nourriture.
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Environ 20 000 Congolaises et 
Congolais se sont enfuis au Rwanda. 
Ils ont d’abord trouvé refuge dans 
un camp près de la frontière de la 
RDC, où Oxfam a mené des travaux 
d’assainissement et des activités 
de promotion de l’hygiène. Ce camp 
dépassant sa capacité d’accueil, les 
réfugiés ont été déplacés vers un camp 
plus grand, où Oxfam a mis en place des 
infrastructures d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement et formé 
des groupes chargés de l’hygiène pour 
améliorer la santé publique. Oxfam 
a ensuite délégué la majeure partie 
de son travail dans les camps à des 
organisations partenaires locales. 
Nous continuons toutefois à fournir un 
appui technique et à suivre de près la 
situation pour le cas où de nouveaux 
réfugiés arriveraient. [SO1]

RelayeR les pRÉoCCupations 
des peRsonnes touChÉes paR 
les violenCes [ngo5]

En octobre 2012, Oxfam a publié  
un document d’information :  
« Marchandises de guerre », qui 
brosse un portrait sombre des abus 
de pouvoir constants des milices, de 
l’armée congolaise et autres autorités 

gouvernementales. Il exhortait, d’une 
part, le gouvernement à redoubler 
d’efforts pour réformer le secteur de 
la sécurité et accroître la redevabilité 
envers les FARDC (Forces armées de la 
République démocratique du Congo)  
et, d’autre part, la MONUSCO à 
intensifier ses efforts pour protéger la 
population civile. 

En pleine recrudescence des 
violences après la chute de Goma, 
ce document d’information a 
particulièrement retenu l’attention en 
soulignant l’ampleur de l’insécurité 
dans l’est de la RDC et l’impact des 
mutineries de l’armée, à l’échelle 
tant nationale qu’internationale. 
Oxfam fournissait aux journalistes 
et à la communauté humanitaire 
et diplomatique internationale de 
nouvelles informations sur les besoins 
immédiats en matière de protection 
civile, auxquelles les autorités 
compétentes ont donné suite au plus 
haut niveau. Oxfam faisait également 
état de l’extension de la crise au-delà 
des zones directement touchées par 
les combats au Nord-Kivu, depuis 2003, 
et de l’importance d’une solution à plus 
long terme en RDC.

La publication d’une note de plaidoyer 
d’Oxfam intitulée « Pour moi mais 
sans moi, c’est contre moi : Pourquoi 
les tentatives de stabilisation de la 
République démocratique du Congo 
sont infructueuses » a été bien 
accueillie par les hauts fonctionnaires 
et des responsables politiques clés et 
a contribué à faire avancer la réflexion 
sur la stabilisation de la RDC et à 
façonner la politique en la matière.  
Les travaux réalisés sur les questions 
de la protection en RDC font partie des 
activités de plaidoyer plus générales 
qu’Oxfam mène dans le cadre de son 
plan d’action en faveur de la protection 
de la population civile dans les  
conflits armés. 

Oxfam s’est félicitée de la nomination 
de l’ancienne présidente irlandaise et 
ancienne présidente honoraire d’Oxfam 
International, Mary Robinson, au poste 
d’envoyée spéciale des Nations unies 
pour la région des Grands Lacs. Il s’agit 
d’une avancée importante vers un 
dialogue politique entre tous les pays 
concernés, qui permettra de trouver 
une solution régionale durable à  

la crise. 
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inde : Conflit et inondations 
en assam [so1]

L’état de l’Assam, dans le nord-est 
de l’Inde, a subi des inondations au 
mois de juin 2012, puis a été déchiré, 
un mois plus tard, par un conflit 
dévastateur. Suite à ces deux crises 
quasi simultanées, près de 3 millions de 
personnes ont eu besoin d’une  
aide d’urgence. Oxfam est intervenue 
dans le cadre de programmes 
humanitaires intensifs.

Il s’agissait dans un premier temps de 
sauver des vies dans les communautés 
touchées. L’intervention d’Oxfam 
a donc d’abord consisté en un 
approvisionnement en eau potable, 
des mesures d’assainissement, une 
aide en matière d’abris et de moyens de 
subsistance, et la distribution d’argent 
pour répondre aux besoins immédiats 
de la population. Financé par l’Office 
d’aide humanitaire de la Commission 
européenne (ECHO) et mis en œuvre en 
étroite collaboration avec ActionAid  
et Christian Aid, ce programme a  
permis de venir en aide à plus de  
48 000 personnes. 
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En faisant directement des paiements 
en espèces aux familles, Oxfam a aidé 
les personnes qui manquaient d’argent, 
qui avaient des difficultés à trouver 
du travail ou qui avaient accumulé des 
dettes. Les programmes de paiements 
inconditionnels en espèces et  
« argent contre travail » s’adressaient 
particulièrement aux femmes, 
lesquelles jouent généralement un 
rôle déterminant dans la sécurité 
alimentaire des ménages.

Puis, en juillet 2012, des violences 
ont éclaté entre la tribu Bodo et la 
communauté musulmane en Assam. La 
situation a perduré jusqu’en septembre 
2012, faisant plus de 100 morts et 
poussant 450 000 personnes à fuir.

Avec ses partenaires, Oxfam a porté 
assistance à plus de 53 000 personnes 
déplacées dans 40 camps. Nous avons 
fourni des kits d’hygiène, des abris 
d’urgence et contribué à installer 
des systèmes d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement sûrs. 
Oxfam a également travaillé avec des 
bénévoles locaux pour promouvoir la 
santé publique et veiller à réduire les 
risques sanitaires pour les personnes 
déplacées. Notre programme d’urgence 

pour le rétablissement des moyens de 
subsistance a joué un rôle fondamental 
par l’injection immédiate de liquidités, 
la distribution de bons d’achat et 
l’octroi de subventions en espèces aux 
commerçantes et commerçants, afin 
de relancer le petit commerce dans la 
région touchée par le conflit. 

Depuis le mois de mars 2013, notre 
intervention a évolué en un programme 
de relèvement à moyen terme. Les 
premières initiatives de relèvement 
comprennent la remise en état des 
installations d’approvisionnement en 

Ci-dessus À dRoite : À Guptkash, en Inde, préparation de rations alimentaires d’Oxfam devant être transportées, à l’aide d’un hélicoptère mis à disposition par les autorités 
locales, jusqu’à des villages autrement inaccessibles. Les colis contiennent 10 kg de riz, 10 kg de farine, 2 kg de lentilles, 2 kg de sel et 1 l d’huile. PHOTO © OXFAM

eau et d’assainissement, ainsi qu’un 
soutien aux personnes qui rentrent 
chez elles pour leur permettre de 
reconstruire leur vie et de retrouver 
leurs moyens de subsistance. Le projet 
concerne plus de 21 600 personnes 
dans 21 villages touchés par le conflit.

Une évaluation a été réalisée au 
cours de l’intervention d’urgence afin 
d’adapter le programme en temps réel 
et d’apprécier l’efficacité du travail en 
consortium avec d’autres organisations 

humanitaires. [NGO3]
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RÉponse À la CRise alimentaiRe 
au sahel [ngo5]

En 2012, Oxfam a porté assistance à 

1,3 million de personnes vulnérables 

touchées par les conséquences 

d’épisodes de sécheresse dans la 

région du Sahel. Nous avons travaillé 

dans sept pays d’Afrique de l’Ouest 

(Tchad, Mauritanie, Burkina Faso, 

Niger, Mali, Sénégal et Gambie) où nous 

sommes venus en aide aux personnes 
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les plus vulnérables en leur fournissant 

des vivres, de l’eau, des installations 

sanitaires et en renforçant leurs 

moyens de subsistance.

En octobre 2011, lorsque certains 

signes ont laissé entrevoir une 

nouvelle crise alimentaire au Sahel, 

le travail d’étude, de plaidoyer et de 

communication qu’a mené Oxfam a 

permis d’orienter le discours sur la 

nécessité à la fois d’une intervention 

précoce face à la crise imminente et 

d’un engagement soutenu en faveur du 

renforcement de la résilience. Un projet 

réunissant six pays en vue de contrôler 

et d’améliorer la mise en œuvre de la 

Charte pour la prévention et la gestion 

des crises alimentaires de la CEDEAO 

(Communauté économique des états 

de l’Afrique de l’Ouest) a fourni un 

instrument efficace pour renforcer les 

interventions nationales. En outre, 

les bureaux internationaux d’Oxfam 

ont exercé un lobbying puissant et 

diffusé une analyse des programmes 

et des positions politiques au niveau 

international. Grâce au soutien de 

célébrités comme Baaba Maal, Seydou 

Keita et Damon Albarn, la campagne 

d’Oxfam a recueilli plus de 600 000 

signatures dans le monde, exigeant 

que des mesures soient prises pour 

éviter que la crise ne se transforme  

en catastrophe.

Les résultats sont clairs et tangibles. 

Par exemple, au niveau national, une 

visite de députés britanniques et 

tchadiens, ainsi que d’Al Jazeera, a 

conduit au renforcement du soutien 

gouvernemental dans les zones 

Ci-dessus À gauChe : Mamou Zada, 35 ans, mère de deux enfants, et Zenabou Soumana, 30 ans, mère de cinq enfants, récoltent des choux qu’elles feront sécher. Les 
choux ainsi conservés constitueront une source d’alimentation appréciable pour leur famille. Toutes deux font partie d’un projet de jardinage à Banibangou, dans la région 
de Tillabery, au Niger. PHOTO © Fatoumata Diabate | OXFAM

vulnérables du Tchad, et le Niger a 

réformé ses mécanismes de sécurité 

alimentaire. Au niveau régional, des 

travaux de recherche sur les réserves 

alimentaires communautaires ont 

considérablement contribué au 

développement d’un projet visant à 

mettre sur pied un système régional 

de stocks alimentaires pour améliorer 

la préparation aux crises à l’avenir. 

Au niveau mondial, cinq bailleurs ont 

déclaré que le travail de plaidoyer 

d’Oxfam les a directement incités 

à augmenter leurs contributions 

financières. 

En 16 mois, Oxfam a distribué  

16 millions de dollars sous forme 

d’interventions monétaires et 85 000 

tonnes de vivres, assurant ainsi à  

80 % des familles ciblées au moins 

deux repas par jour. La collecte de 

plus de 48 millions de dollars a financé 

l’intervention d’Oxfam à hauteur 

de 83 %. 

Quelques réalisations méritent d’être 

soulignées : la distribution de plus de 

216 tonnes de semences à plus de  

60 000 ménages, la vaccination de 
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20 000 animaux et la distribution de 

plus de 10 000 kits de jardinage ou de 

subsistance à 60 000 personnes. 

Des comités communautaires ont été 

mis en place pour améliorer la gestion 

des sources d’eau. Plus de  

340 points d’eau ont été réhabilités et 

13 nouveaux puits ont été creusés, ce 

qui permet de fournir de l’eau potable 

à plus de 154 000 personnes. L’hygiène 

s’est améliorée grâce à la distribution 

de 20 000 kits d’hygiène à 159 000 

personnes et grâce à une campagne de 

promotion de l’hygiène avec séances 

d’information, formations et visites 

dans les foyers.

5 DROITS EN SITUATION DE CRISE

tiReR les enseignements de la 
CRise au sahel [ngo3]

Oxfam a procédé à des évaluations 

en temps réel dans tous les pays où 

nous sommes intervenus. À la fin de 

l’intervention, nous avons organisé 

une séance d’apprentissage régionale 

réunissant tous les responsables et le 

personnel technique de l’intervention, 

dans le but de mettre à profit les 

leçons tirées pour améliorer les futurs 

programmes. Oxfam et ses partenaires 

ont estimé que nous avons su déceler 

la situation de crise suffisamment 

tôt et monter nos interventions 

rapidement. Même si cela a assez bien 

fonctionné, nous estimons pouvoir 

faire encore mieux en travaillant plus 

étroitement avec des programmes 

à long terme en vue d’améliorer la 

résilience des communautés, de 

jouer un rôle de coordination plus 

dynamique et de continuer à renforcer 

les capacités de nos partenaires à 

répondre aux situations d’urgence.

RenfoRCeR la RÉsilienCe : 
aideR les CommunautÉs À 
RÉsisteR aux ChoCs

Dans le cadre de ses interventions 
humanitaires, Oxfam aide les 
communautés à résister aux  
« chocs » – des événements 
perturbateurs extérieurs, tels que 
les hausses des prix alimentaires et 
les conditions météo imprévues. La 
résilience représente bien plus que 
la seule capacité de survivre et faire 
face à une crise, voire de « rebondir ». 
Bien que la réduction des risques de 
catastrophe soit un élément important, 
le renforcement de la résilience doit 
aller plus loin. Elle doit porter sur 
un éventail de risques plus large 
qui comprenne les conflits et les 
perturbations de longue durée comme 
le changement climatique. Les mesures 
prises pour favoriser la résilience 
doivent tenir compte du rôle du pouvoir 
et de la politique : les personnes 
sont vulnérables à ces risques en 
raison de leur exclusion politique, 
sociale ou économique et donc de leur 
manque d’accès aux ressources, aux 
informations, à l’influence ou au pouvoir 
de décision. L’impact des catastrophes 
étant étroitement lié aux inégalités, 
les populations et les pays pauvres en 
souffrent bien plus que les autres.

sÉnÉgal : moins de Risques, plus de 
RÉsilienCe
Le Programme alimentaire mondial 
(PAM) a collaboré avec Oxfam et Swiss 
Re à l’élaboration d’un programme 
permettant aux ménages en situation 
de pauvreté de renforcer leur sécurité 
alimentaire et de revenu grâce à une 
combinaison de stratégies de gestion 
des risques. Les interventions menées 
dans le cadre de ce programme 
consistent à réduire les risques 
en aidant les bénéficiaires à gérer 
leurs ressources de façon efficace, 
en leur permettant d’accéder à des 
assurances, en promouvant une 
prise de risques raisonnable grâce 
à des mécanismes de microcrédit 
et en encourageant l’épargne et la 
constitution de réserves, dans la 
mesure du possible. Ce programme 
a d’abord été lancé en éthiopie, 
où il a déjà apporté des bénéfices 
considérables aux communautés. Il 
est aujourd’hui étendu à quelques 
autres pays où des communautés sont 
confrontées à des problèmes  
de vulnérabilité et d’insécurité 
alimentaire chroniques. Sa mise en 
œuvre au Sénégal débutera plus tard 

cette année.
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tChad : de l’inteRvention 
humanitaiRe au RenfoRCement de la 
RÉsilienCe
En 2012, le programme d’Oxfam dans 
la région du Guéra, au Tchad, a permis 
d’apporter une aide d’urgence à plus 
de 160 000 personnes. L’intervention 
humanitaire arrivant à son terme, il 
est prévu d’établir un programme de 
renforcement de la résilience dans une 
vision à long terme sur au moins sept 
ans. Ce programme comprendra une 
série d’interventions, dont la prévention 
de la malnutrition, l’investissement 
dans les cultures maraîchères et un 
appui au développement des chaînes 
de valeur et des réserves alimentaires. 
Il veillera également à maintenir une 
expertise humanitaire pour qu’en cas 
de menace de crise, l’équipe puisse 
la déceler de manière précoce et faire 
preuve de la souplesse et la rapidité 
d’intervention nécessaires. Le partage 
des meilleures pratiques et des 
enseignements avec le gouvernement 
pourra permettre de reproduire le 
modèle ailleurs. En synergie avec la 
campagne internationale d’Oxfam 
CULTIVONS, ce projet visera à favoriser 
le rôle d’agents de changement des 
productrices et producteurs et des 
citoyennes et citoyens.
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Ci-dessus À gauChe : Aider les populations à satisfaire leurs besoins essentiels est la clé de notre travail au Tchad. Ici, un projet de culture 
maraîchère mis sur pied par les villageois-e-s, avec le soutien d’Oxfam, assure une source de revenus et la sécurité alimentaire pour la 
communauté de Kassira, dans la province tchadienne du Guéra. PHOTO © Andy Hall | OXFAM

nigeR : une appRoChe CommunautaiRe 
de la RÉsilienCe [ngo1]
L’équipe d’Oxfam au Niger a fait 
exécuter une étude visant à améliorer 
notre connaissance de la résilience 
des communautés agro-pastorales. 
À travers une série de groupes de 
discussion, l’étude a identifié les 
critères de référence en matière de 
résilience, définis par les communautés 
elles-mêmes, ainsi que les domaines 
d’intervention qui, toujours selon 
les communautés concernées, 
renforceraient le mieux leur capacité 
de résistance aux chocs. Cette 
méthode servira à guider l’élaboration 
de futurs programmes de résilience. 
Le premier programme basé dessus 
sera lancé au cours des prochains 
mois dans la région d’Ouallam. En 
fonction du résultat des consultations 
des communautés, ce programme 
comportera une série d’interventions 
ambitieuses visant à réduire la 
vulnérabilité : soutien aux systèmes 
locaux d’alerte précoce, diversification 
des moyens de subsistance et 
promotion d’une utilisation plus durable 

des ressources, notamment. 
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aboutissement du tRaitÉ suR 
le CommeRCe des aRmes [ngo5]

Au mois d’avril 2013, Oxfam s’est réjouie 

de l’aboutissement fantastique d’une 

campagne : l’adoption du Traité sur le 

commerce des armes par une écrasante 

majorité de l’Assemblée générale de 

l’ONU. Au cours des 24 heures suivant 

son ouverture à la signature, le 3 juin 

2013, 72 états avaient paraphé le traité, 

et depuis lors, le nombre de signataires 

ne cesse d’augmenter. 

Le Traité sur le commerce des armes 

est le premier accord contraignant sur 

la réglementation internationale du 

commerce des armes et des munitions, 

lequel représente 85 milliards de dollars 

par an. Il permettra de contrôler le 

commerce des armes et de protéger 

les millions de personnes qui vivent 

quotidiennement dans la peur des 

violences armées et sous la menace 

de viol, d’agression, de déplacement 

forcé ou de mort. Chaque minute, 

les violences armées tuent une 

personne, tandis qu’elles détruisent 

la vie et les moyens de subsistance de 

millions d’autres. Le lien étroit entre 

les conflits, les violences armées et 

la pauvreté a motivé Oxfam et ses 

partenaires à travers le monde à 

tout mettre en œuvre pour obtenir le 

contrôle du commerce des armes à 

l’échelle internationale. Nous estimons 

par exemple que l’Afrique à elle seule 

perd 19 milliards de dollars par an du 

fait des violences armées. La mosaïque 

de systèmes de contrôle à travers le 

monde a contribué à ce que les armes 

tombent trop facilement entre de 

mauvaises mains, ce qui a alimenté les 

conflits et exacerbé la pauvreté. 

Depuis le lancement de la campagne 

avec nos alliés il y a dix ans, Oxfam 

a joué un rôle de premier plan dans 

la coalition Contrôlez les armes. À 

l’époque, l’idée d’un traité sur le 

commerce des armes, conçue par 

des lauréats du prix Nobel et des ONG, 

n’était soutenue que par trois pays. 

Nombreux ont été ceux qui, la tenant 

pour trop idéaliste, nous affirmèrent 

qu’elle ne se concrétiserait jamais. 

Ci-dessus À gauChe : Début juin, 72 états signent le Traité sur le commerce des armes, tandis que de nombreux autres s’y engagent. Anna MacDonald, responsable de la 
campagne « Contrôlez les armes » (à gauche) pose ici aux côtés des représentants du Mexique, lors de la signature du traité. PHOTO © Champion Hamilton | OXFAM

En 2006, nous avons convaincu l’ONU 

d’entamer des travaux sur le sujet. 

Depuis, nous avons conduit des chars 

d’assaut dans le centre de Londres, 

monté des chameaux au Mali et 

pagayé à bord de bateaux-dragons au 

Cambodge pour sensibiliser le public. 

Nous avons organisé des ateliers et des 

séminaires dans une centaine de pays 

pour approfondir les connaissances et 

explorer de nouvelles idées. Nous avons 

communiqué avec les médias, donnant 

des interviews et écrivant des articles 

de presse. Nous avons aussi analysé 

toutes sortes de documents, présenté 

des propositions de textes et fait 

pression sans relâche pour convaincre 

les états de conclure un traité. 

Le traité porte sur les armes 

conventionnelles et les munitions, soit 

tout depuis les avions de chasse et 

les navires de guerre jusqu’aux fusils 

et aux balles. En vertu du traité, les 

états devront autoriser ou interdire tout 

transfert d’armes depuis ou vers leur 

territoire, selon une série de critères, 

dont le respect du droit international 

humanitaire et des droits humains, 
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ainsi que le risque de violences basées 
sur le genre, de corruption et d’actes 
de terrorisme ou liés au crime organisé. 

« La force du militantisme de simples 
citoyennes et citoyens adresse un 
message clair aux trafiquants d’armes 
sans scrupules, aux dictateurs et 
aux auteurs de violations des droits 
humains : l’époque où vous aviez 
aisément accès aux armes et aux 
munitions est révolue, a déclaré 
Anna Macdonald, responsable de la 
campagne d’Oxfam sur le contrôle des 
armes. Le monde vous observe, et 
vous devrez répondre de vos actes. Ce 
traité exige désormais des états qu’ils 
assument la responsabilité de tout 
transfert d’armes qui entre ou quitte 
leur territoire et qu’ils placent les droits 
humains et le droit humanitaire, non  
le profit, au cœur de chacune de  
leurs décisions. »

Le traité entrera en vigueur 90 jours 
après que 50 états l’auront ratifié. 
Le prochain objectif de la coalition 
Contrôlez les armes consiste à faire en 
sorte que ce moment arrive avant la 
fin 2014. Puis il s’agira de veiller à ce que 
les états tiennent leurs promesses et 
mettent efficacement en œuvre le traité, 

afin qu’il sauve vraiment des vies. 

À l’aveniR

Face à l’aggravation des conséquences 
humanitaires de la crise syrienne 
et à la menace que celle-ci ne 
dégénère en conflit régional, Oxfam 
prévoit de mobiliser des ressources 
supplémentaires pour intensifier 
ses actions qui sauvent des vies 
en Syrie, mais aussi dans les pays 
voisins, auprès des réfugiés et 
des communautés d’accueil. Nous 
mènerons campagne pour assurer 
une aide suffisante aux personnes 
touchées et pour l’établissement d’une 
solution politique à ce conflit. 

Les tendances mondiales indiquent que 
la proportion des personnes pauvres 
vivant dans des régions fragiles et 
touchées par la violence devrait 
dépasser les 40 %. La multiplication 
des catastrophes liées au climat 
risque de devenir la préoccupation 
humanitaire majeure de ce XXIe siècle. 
Des crises alimentaires continueront 
de sévir, touchant une partie des 870 
millions de personnes qui souffrent 
de la faim. Malgré l’austérité, Oxfam 
continuera à renforcer les capacités 
de ses partenaires et de ses propres 
équipes, en particulier dans les pays 

et les régions à haut risque. Nous 
répondrons au nombre croissant de 
crises humanitaires.

En 2013-2014, Oxfam veillera à assurer 
une intégration plus étroite de son 
travail humanitaire et son travail de 
développement. Nous veillerons à 
faire en sorte que les communautés 
deviennent plus résilientes et que les 
partenaires et les équipes d’Oxfam 
soient mieux préparés à intervenir en 
temps de crise. 

Nous avons lancé une nouvelle 
campagne panafricaine pour 
promouvoir la sécurité et la paix à long 
terme, la justice entre les femmes et 
les hommes, ainsi que des moyens de 
subsistance durables dans les pays 
touchés par un conflit. Ces objectifs 
continueront de guider notre travail 
dans les années à venir. Les équipes 
d’Oxfam s’emploient à faire entendre 
le point de vue et la voix des pays 
déchirés par des années de violence, 
comme la République démocratique du 
Congo, la Somalie et le Soudan du Sud. 
Oxfam mène actuellement des travaux 
de recherche et des enquêtes sur la 
protection et renforce les capacités 
de ses partenaires dans ces pays afin 

qu’ils fassent pression pour obtenir une 
amélioration de la gouvernance et de 
la redevabilité, ainsi qu’une réforme du 
secteur de la sécurité. 

Jusqu’en 2015, la campagne « Droits en 
situation de crise » d’Oxfam contribuera 
à veiller à ce que les besoins immédiats 
des hommes, des femmes et des 
enfants les plus vulnérables en matière 
de protection et d’assistance soient 
satisfaits et à ce que l’on remédie à 
la cause de leur vulnérabilité. Nous 
contribuerons à renforcer les capacités 
nationales d’intervention en cas 
d’urgence. Nous nous emploierons 
à garantir le respect du droit des 
personnes les plus menacées à 
une eau potable, à l’alimentation, à 
l’assainissement et à la satisfaction 
de leurs autres besoins fondamentaux, 
ainsi que le respect de leur droit de 
vivre dans la dignité, sans violence ni 
coercition, et de prendre leur destin 
en main. La promotion de la justice 
entre les femmes et les hommes et du 
respect des droits des femmes dans les 
pays touchés par une crise occupera 
une place centrale dans nos activités 
de campagne et de plaidoyer.
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Oxfam aspire à un monde sûr et juste, dans lequel les 
femmes et les filles prennent leur destin en main et vivent à 
l’abri de la violence.

Oxfam œuvrera à ce que davantage 

de femmes pauvres et marginalisées 

aient les moyens de revendiquer et 

promouvoir leurs droits, et que les 

violences faites aux femmes soient 

considérablement moins répandues et 

socialement acceptables. La justice de 

genre, ou justice entre les femmes et 

les hommes, passe par la réalisation de 

la pleine égalité entre les femmes et  

les hommes dans toutes les sphères  

de la vie. 

Partout dans le monde, des femmes 

et des filles sont confrontées à de 

nombreuses formes de violence et 

privées de leur droit de parole. Trop 

souvent, le travail des femmes reste 

sous-estimé, voire non reconnu, et 

leur accès et contrôle des ressources 

essentielles, telles que la terre et l’eau, 

ne correspond pas à leur contribution 

à la production alimentaire. Dans 

de nombreux pays, les hommes et 

les femmes ne bénéficient pas de 

la même protection juridique, et ces 

dernières n’ont pas la possibilité 

d’assurer leur propre représentation 

ou de prendre part aux décisions qui 

ont une incidence sur leur vie, leur 

famille et leur communauté, leur pays 

et le monde entier. Les militantes et 

militants, organisations et mouvements 

qui défendent les droits des femmes 

continuent de faire face à de 

nombreuses menaces qui font obstacle 

à leurs actions si importantes.

Oxfam cherche à contribuer à la justice 

entre les femmes et les hommes dans 

l’ensemble de ses activités, par des 

stratégies, des programmes, des 

campagnes et un plaidoyer qui placent 

les droits des femmes au cœur de tout 

ce que nous faisons. 

Notre nouveau plan stratégique, très 

ambitieux, énonce les grands objectifs 

qui orienteront notre travail en faveur 

de la justice entre les femmes et 

les hommes jusqu’en 2019. Dans 

le cadre de ce plan, Oxfam entend 

continuer à renforcer ses processus 

d’apprentissage sur les meilleurs 

moyens de lutter contre la violence 

et d’autonomiser les femmes. En 

définitive, nous tenons à nous assurer 

que l’ensemble de notre travail 

humanitaire, de développement et de 

campagne reflète ces enseignements 

et ces stratégies. Dans ce cadre, 

nous nous efforçons d’apporter un 

appui et de contribuer à l’action d’une 

diversité de partenaires et alliés, 

de mouvements et de militantes et 

militants, y compris d’organisations 

mixtes et féminines de défense des 

droits humains. 

La pérennisation des mouvements et 

réseaux de femmes est un pilier de 

notre action commune, et nous nous 

efforçons d’y travailler dans un profond 

esprit d’inclusion et de collaboration. 

Nous apprenons d’eux et nous 

cherchons à contribuer à leurs actions, 

car ce sont des agents de changement 

importants pour la réalisation de 

la justice entre les femmes et les 

hommes. Dans le cadre de notre action 

commune, nous nous représentons un 

monde juste dans lequel aussi bien les 

femmes et les filles que les hommes 

et les garçons sont en mesure de 

revendiquer et d’exercer leurs droits.

[NGO4]

page pRÉCÉdente : Tika Darlami avec sa fille Tulsa, 22 ans, qui se prépare à passer son examen de fin d’études, dans le district de Surkhet, au Népal. Selon Tika, sa participa-
tion au programme « Raising Her Voice » (Les femmes se font entendre) a eu une influence bienfaitrice pour elle-même et ses filles. PHOTO © Aubrey Wade | OXFAM
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ÉRadiqueR les violenCes faites 
aux femmes : un guide d’oxfam 

Pourquoi les violences faites aux 

femmes existent-elles ? Quel est 

le lien entre ces violences et le 

développement ? Que fait Oxfam pour 

y mettre fin ? Quels sont les bénéfices 

de l’application d’une approche 

transformatrice à la lutte contre les 

violences faites aux femmes ?

Les violences faites aux femmes 

constituent des violations des 

droits des femmes, font obstacle à 

leur action citoyenne et sont ainsi 

un frein majeur à la réduction de la 

pauvreté. « éradiquer les violences 

faites aux femmes : guide à l’intention 

du personnel d’Oxfam » répond à ces 

questions afin de doter notre personnel 

et nos partenaires d’un cadre commun 

dans lequel exécuter nos programmes 

et mener des activités d’apprentissage 

sur la problématique complexe de 

l’éradication des violences faites  

aux femmes. 

sieRRa leone : favoRiseR la 
paRtiCipation des femmes À la 
vie politique 

Lorsque les femmes assument des 

fonctions décisionnelles dans le 

cadre de processus d’intégration 

communautaire, elles peuvent être de 

puissants moteurs de changement. 

Elle peuvent remettre en question les 

comportements, les mentalités et les 

valeurs qui sont sources d’oppression 

et transformer la manière dont le 

pouvoir est exercé et perçu. 

C’est précisément ce qu’a fait le 

projet d’Oxfam intitulé « Favoriser 

la participation et la représentation 

politique des femmes et une 

gouvernance inclusive », dans les 

districts de Koinadugu et Kailahun, 

en Sierra Leone. Financé par l’Open 

Society Institute, ce projet a contribué 

à renforcer le leadership des femmes 

élues à des fonctions publiques et les 

a aidées à remplir efficacement leur 

mandat. Il a permis à ces femmes de 

prendre de l’assurance et a renforcé 

leur capacité de décision. Des espaces 
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Ci-dessus À dRoite : Gbessay Sesay pratique la couture au centre de formation communautaire de Pamaronkoh, à Calaba Town, dans la ville de 
Freetown, en Sierra Leone. PHOTO © Aubrey Wade | OXFAM
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de participation, d’expression de leurs 

droits et d’influence sur les processus 

décisionnels se sont ouverts à des 

femmes marginalisées. L’inclusivité 

et la réceptivité ont été cultivées 

en mettant à profit les systèmes de 

gouvernance existants. Les femmes 

élues au niveau du district ont lancé 

des initiatives dont les autorités 

institutionnelles et traditionnelles ont 

reconnu l’importance fondamentale, 

non seulement pour les femmes ou 

les droits des femmes, mais pour le 

développement de tout le district. En 

témoignent les propos d’un leader 

traditionnel de la chefferie Wara Wara 

Yagala, dans le district de Koinadugu :

« Les femmes ont tendance à 

résoudre non seulement leurs propres 

problèmes, mais aussi [ceux des] 

autres, y compris les problèmes 

qui concernent les hommes. Elles 

perçoivent des choses que nous ne 

voyons pas et proposent des solutions 

à présenter aux administrations 

publiques. Les hommes ont tendance 

à se remplir les poches ou à ne penser 

qu’au profit de leur propre famille. En 

revanche, les femmes d’ici portent leur 

attention au développement ; elles se 

soucient des infrastructures scolaires 

ou de services pouvant bénéficier à 

tout le monde. Les hommes ont donc 

fini par se rendre compte que les 

femmes jouent un rôle très important 

qui peut bénéficier à l’ensemble de 

la communauté. Nos élus étaient des 

hommes avant, et ils n’ont pas opéré  

de changement. Maintenant, lorsque 

nous élisons des femmes, les 

changements arrivent. »

Ce projet a aidé des femmes 

habituellement exclues des processus 

de gouvernance locale. Aussi bien sur 

le plan individuel que collectif, elles 

ont gagné en confiance, développé 

leurs compétences, et tissé des 

liens d’entraide et de solidarité. Ce 

projet a montré que ces aspects 

ont une influence positive sur leur 

style de leadership qui devient plus 

intégrateur, participatif et soucieux 

de la communauté. Les mécanismes 

permettant d’améliorer l’intégration des 

femmes et des hommes répondent à 

notre objectif de promotion de l’égalité 

et de la justice entre les femmes et les 

hommes, mais peuvent aussi ouvrir 

la voie à des changements ayant une 

influence positive et durable sur les 

dynamiques de pouvoir. 

les femmes se font entendRe  

Comment changer les dynamiques de 

pouvoir qui écartent les femmes des 

fonctions décisionnelles ? Comment 

surmonter les obstacles à l’exercice 

du droit des femmes, en tant qu’égales 

des hommes, à diriger, proposer et 

demander des comptes ? En partenariat 

avec 17 équipes pays d’Oxfam,  

45 organisations partenaires et  

450 membres de coalitions, le 
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programme « Raising Her Voice » (Les 

femmes se font entendre) entreprend 

d’apporter des réponses concrètes à 

ces questions. Plus de 700 000 femmes 

de 17 pays en ont bénéficié.

Dans 30 districts du Pakistan, en 

association avec la Fondation Aurat, ce 

programme a permis à 1 500 militantes 

qui vivent et travaillent au sein de leur 

communauté de s’organiser en  

50 « Groupes de femmes leaders ».  

Les objectifs de ces groupes sont 

multiples : promouvoir le militantisme 

au sein des communautés, défendre 

et promouvoir les droits des femmes, 

Ci-dessus À dRoite : Kausar dirige un groupe de femmes et est présidente du comité de la santé. Elle aide les femmes à obtenir une carte d’identité, ce qui leur permet d’accéder à un 
crédit d’un petit montant pour démarrer un commerce à domicile. Le programme « Raising Her Voice » (Les femmes se font entendre) aide Kausar et sa communauté en amenant une prise de 
conscience et en permettant aux femmes de s’élever contre les violences. PHOTO © Irina Werning | OXFAM
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représenter les femmes marginalisées, 

et unir et faire entendre la voix des 

femmes aux niveaux local et du district, 

mais aussi, avec le soutien de la 

Fondation Aurat, aux niveaux provincial 

et national.

Parmi les résultats les plus 

remarquables du programme, le 

panchayat (forme traditionnelle d’auto-

gouvernance locale) de la ville d’Attock 

a condamné les crimes d’honneur. 

116 000 femmes ont obtenu une carte 

d’identité nationale qui leur permet 

de voyager, de voter et d’accéder à 

des prêts bancaires. On constate en 

outre la présence d’un plus grand 

nombre de femmes dans les structures 

décisionnelles. De fait, 90 membres 

des Groupes de femmes leaders se 

sont présentées aux élections de 2013, 

et le tout premier manifeste national 

des femmes, rédigé par un collectif de 

femmes, a appelé les partis politiques 

à opérer des changements et à établir 

un quota minimal de représentation 

des femmes dans les structures 

législatives. Ce ne sont là que 

quelques-uns des nombreux succès  

du programme. 

L’expérience et les résultats des 

Groupes de femmes leaders, avec 

leur partenariat national solide et leur 

orientation sur l’action communautaire, 

sont riches d’enseignements pour 

quiconque œuvre à promouvoir le 

leadership et la participation politique 

des femmes dans des contextes 

complexes et instables. L’évaluation 

du programme met en lumière les 

enseignements à tirer de ce modèle de 

changement pour Oxfam et les autres 

parties prenantes. 

Cuba : engendReR le 
Changement 

À Cuba, depuis 1993, Oxfam et ses 

partenaires locaux s’emploient à 

favoriser une agriculture durable 

en dispensant des formations aux 

agriculteurs et agricultrices, en 

leur procurant des ressources, en 

renforçant leur capacité à faire  

face aux catastrophes naturelles et  

en assurant l’égalité des chances  

entre les femmes et les hommes.  

Les résultats sont impressionnants :  

dans de nombreux cas, la production  

alimentaire a doublé, et le nombre  
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Ci-dessus À dRoite : Gloria habite en périphérie de Jiguaní, une petite ville de la région montagneuse de Granma, dans le sud-est de Cuba. PHOTO © Mélanie Gallant | OXFAM
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de membres féminins a 

considérablement augmenté dans 

les coopératives. Gloria, 40 ans, vit 

avec son mari Alberto et leurs deux 

filles en périphérie de Jiguaní, une 

petite ville de la région montagneuse 

de Granma, dans le sud-est de Cuba. 

Gloria a pu agrandir son poulailler à 

l’aide du grillage qu’elle a reçu dans 

le cadre du programme « Engendering 

Change » (Engendrer le changement) 

d’Oxfam – une initiative pluriannuelle 

cofinancée par l’Agence canadienne 

de développement international (ACDI) 

et des donateurs privés. Ce programme 

vise à renforcer la capacité des 

organisations partenaires locales à 

promouvoir les droits des femmes. Il 

a aidé des organisations partenaires 

cubaines à lutter contre les violences 

faites aux femmes, à accroître la 

participation des femmes dans les 

coopératives agricoles et à faciliter leur 

accès aux ressources dont elles ont 

grand besoin.

« J’ai commencé à participer au projet 

il y a un an et demi, raconte Gloria. 

Avec le grillage que j’ai reçu, j’ai pu 

séparer et agrandir le poulailler dans 

l’arrière-cour afin de produire des œufs 

et élever davantage de poulets. Il est 

donc beaucoup plus facile de nourrir 

ma famille, et notre alimentation est 

plus équilibrée grâce à l’apport en 

protéines de la viande et des œufs. Je 

vends les œufs supplémentaires à la 

coopérative pour gagner de l’argent, 

mais j’en donne aussi à nos voisins. La 

communauté en bénéficie tout autant 

que ma famille et moi-même. » 

D’autres femmes de la communauté 

la considèrent comme une leader. 

En travaillant de concert avec des 

coopératives locales et des partenaires 

tels que l’Association nationale des 

petits agriculteurs (ANAP), Oxfam aide 

des femmes comme Gloria à devenir 

agricultrices et à mettre en place leurs 

propres sources de revenu durables.

Le projet vise également à changer les 

mentalités par le biais d’ateliers mixtes 

sur l’égalité entre les sexes, abordant 

des sujets comme les violences basées 

sur le genre et la répartition des tâches 

dans les champs et à la maison. 

« Nous avons toujours assez bien 

partagé le travail, mais nous le faisons 

mieux que jamais grâce aux ateliers 

de la coopérative, témoigne Alberto, le 

mari de Gloria. Nous avons assisté à des 

rencontres lors desquelles des familles 

se sont réunies pour parler de leurs 

expériences et des mentalités. Ça a 

resserré les liens entre des couples  

de la communauté. Pour réussir, il  

faut être égaux, travailler ensemble  

et coopérer. » 

Gloria nourrit de grands espoirs pour 

l’avenir. Son mari et elle ont récemment 

installé un système d’irrigation dont 

ils avaient grandement besoin et ont 

planté des bananes, des haricots, 

des légumes verts et des oignons. 

Le supplément de revenu les aidera 

à mieux aménager leur maison et à 

agrandir encore leur ferme. 
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bilan : Ce qui fait une 
oRganisation Juste pouR les 
femmes et les hommes [ngo3]

À mi-parcours du programme Engendrer 

le changement, Oxfam a identifié 

le besoin de se livrer à un exercice 

dynamique de réflexion afin de recenser 

de manière plus systématique les 

enseignements et les résultats.

Pour ce faire, Oxfam a procédé à un 

bilan des apprentissages à mi-parcours 

afin d’approfondir sa connaissance 

du renforcement des capacités 

organisationnelles en matière de droits 

des femmes et d’égalité entre les 

sexes, et d’affiner notre conception 

commune de la manière dont le 

programme vise à améliorer la justice 

entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre de ce bilan, un atelier 

a eu lieu dans trois régions, à savoir 

les Amériques, l’Afrique australe et 

la Corne de l’Afrique-Afrique de l’Est, 

avec la participation d’une trentaine 

d’organisations partenaires. Un des 

résultats concrets de cet exercice 

est une liste de dix caractéristiques 

importantes d’une organisation juste 

pour les femmes et les hommes.
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les femmes se pRononCent suR 
les questions fonCiÈRes  
[ngo1, ngo6]

En mai, Oxfam a participé à un 

atelier organisé par l’Initiative de 

l’Union africaine sur les politiques 

foncières, en collaboration avec la 

Communauté de l’Afrique orientale, sur 

la thématique « Améliorer l’accès à la 

terre et renforcer les droits fonciers des 

femmes en Afrique ». 

Cet atelier visait à convaincre l’Union 

africaine et ses états membres 

d’adopter plus de mesures spécifiques 

de promotion des droits des femmes à 

la terre et à la propriété. Il permettait 

à des organisations telles qu’Oxfam, 

et aux femmes elles-mêmes, d’avoir 

plus de poids pour plaider en faveur du 

renforcement des droits et d’orienter 

la réflexion sur les droits des femmes. 

L’atelier se basait sur le projet d’Oxfam 

de promotion des droits des femmes 

à la terre et à la propriété en Tanzanie, 
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en Ouganda et au Kenya, ainsi que sur 

d’autres travaux de recherche réalisés 

par Oxfam. La participation active de 

femmes venues de toute l’Afrique 

pour faire part de leurs expériences 

sur les questions foncières a en outre 

enrichi les débats. Avec ActionAid 

et la Commission Huairou, Oxfam a 

présenté une proposition commune de 

plateforme de la société civile destinée 

à poursuivre le dialogue avec l’Union 

africaine sur les questions liées aux 

droits fonciers des femmes. 

Les « héroïnes de l’alimentation » – les 

lauréates d’un concours national sous 

forme d’émission de téléréalité visant 

à sensibiliser le public aux réalisations 

des productrices agricoles à travers le 

pays – sont devenues des figures de 

proue locales et des ambassadrices 

nationales et internationales des 

agricultrices, en partie grâce à la 

forte médiatisation de la cérémonie 

de remise des prix qui a accru la 

réceptivité à leur message. Elles ont 

rencontré des législateurs de cinq 

états auxquels elles ont demandé un 

plus grand soutien aux agricultrices 

et préconisé une meilleure gestion 

de l’aide alimentaire pour que le 

système bénéficie aux agricultrices et 

agriculteurs africains et contribue à 

construire un avenir plus durable. 

Les femmes, et plus particulièrement 

les femmes rurales, prennent ainsi la 

parole et s’adressent aux responsables 

locaux et internationaux pour faire 

valoir leurs droits à la terre et à la 

propriété. Avec l’appui du programme 

d’Oxfam pour la promotion de la justice 

entre les femmes et les hommes, 

ce dialogue a apporté des résultats 

concrets : un certain nombre de 

dossiers fonciers locaux ont été portés 

devant les autorités villageoises afin  

de poursuivre le dialogue sur les 

questions foncières. 

aZeRbaÏdJan :  
« moins de violenCe, plus  
de paRtiCipation »

En Azerbaïdjan, Oxfam a lancé un 

nouveau projet visant à promouvoir la 

tolérance zéro envers les violences 

domestiques parmi les hommes et  

les femmes. 

Ci-dessus À gauChe : La militante Noorkishili Naing’isa reçoit un appel sur son téléphone portable pendant qu’elle fait paître son troupeau à Mairowa Chini, dans la région 
d’Ololosokwan, en Tanzanie. Le portable est probablement ce qui a le plus facilité l’organisation des femmes dans et entre les villages. PHOTO © Geoff Sayer | OXFAM
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Comme dans la plupart des pays, les 

Azerbaïdjanaises sont fréquemment 

victimes de violences considérées 

encore comme relevant de la sphère 

privée, voire même justifiées, et 

souvent passées sous silence. Partant 

de ce constat, Oxfam a lancé son 

projet « Moins de violence, plus de 

participation » proposant des activités 

innovantes pour créer une culture de 

tolérance zéro en la matière. Mis en 

œuvre dans quatre communautés des 

districts de Barda, Aghdam et Tartar, ce 

projet s’est déroulé de décembre 2012 

à mars 2013.

Dans un premier temps, des 

discussions de groupes non mixtes 

se sont tenues dans chacune 

des communautés afin d’évaluer 

dans quelle mesure leurs membres 

considéraient les violences 

domestiques comme un crime ou une 

entrave aux activités quotidiennes 

des femmes au sein et en dehors 

du foyer. Il en est ressorti que 

les femmes des communautés 

cibles font essentiellement l’objet 

d’une oppression économique et 

psychologique, plutôt que de violences 

physiques. Les hommes contrôlent 

les revenus des femmes, prenant les 

décisions relatives à l’activité et à la 

formation professionnelle de celles-ci, 

et sous-estiment les connaissances 

et capacités des femmes. Les groupes 

de discussion ont également révélé 

un manque de reconnaissance de 

la participation active des femmes 

aux activités marchandes et une 

dévalorisation de leurs revenus, de la 

part tant des hommes que des femmes. 

Le rôle de la femme est réservé à celui 

de ménagère, mère et main-d’œuvre 

familiale non rémunérée. 

Une deuxième activité a consisté à 

organiser des théâtres-forums dans 

lesquels les rôles interprétés étaient 

basés sur des stéréotypes et des 

normes sociales et comportements 

traditionnellement admis. Les membres 

des communautés ont ainsi pu 

assister à la représentation sur scène 

de leurs propres comportements 

discriminatoires à l’égard des femmes. 

Hommes et femmes se sont sentis plus 

libres d’exprimer leurs opinions et de 

débattre de l’égalité entre les sexes, un 

sujet rarement abordé en milieu rural.

Des formations sur l’importance de la 

participation économique et sociale des 

femmes ont été dispensées dans les 

quatre communautés afin de sensibiliser 

aux bénéfices de l’égalité entre les 

sexes et de la participation active des 

femmes à la vie de leur communauté. 

De plus, un minibus couvert 

d’illustrations et de slogans 

condamnant les violences domestiques 

et prônant l’égalité a parcouru les 

communautés cibles. Trois volontaires 

ont également distribué des brochures 

sur le genre, l’égalité entre les sexes et 

les violences faites aux femmes, ainsi 

que des T-shirts appelant à l’égalité. 

les hommes et les mÉdias : 
ChangeR les mentalitÉs 

En juin 2012, en partenariat avec 

l’Institut Panos Afrique australe 

(PSAf), Oxfam a lancé une campagne 

appelant les hommes à s’élever contre 

les violences faites aux femmes. 

Cette campagne vise à mettre un 

frein à l’augmentation des violences 

faites aux femmes en Zambie. Elle fait 

appel à des hommes de différentes 

communautés pour défendre la cause 

sur les chaînes nationales de radio et 

de télévision, abordant divers thèmes 

tels que le mariage précoce, la dot, la 

consommation d’alcool, les agressions 

sexuelles, la violence conjugale, ainsi 

que le rôle des hommes en tant que 

pères, protecteurs et soutiens de famille.

Afin d’assurer une participation active 

des médias à cette campagne, Oxfam a 

organisé à l’intention des journalistes, 

en septembre 2012, à Lusaka, une 

formation à une nouvelle technique 

et manière plus précise de rapporter 

les violences faites aux femmes, 

une manière qui dépeint les hommes 

comme des agents de changement 

et met l’accent sur les changements 

d’attitude positifs dans la société. 

Pendant cette réunion, la directrice 

générale de PSAf, Lilian Chigona, a 

enjoint les journalistes à appeler les 

hommes bons à l’action dans leurs 

articles et leurs reportages. « Nous ne 

saurions négliger votre rôle essentiel 

dans cette campagne, a-t-elle déclaré. 

Il est donc important qu’à votre retour 

à la rédaction, vous ne vous contentiez 

pas de rapporter les cas de violences, 

mais que vous approfondissiez le sujet 

et incitiez les hommes à mettre fin à ce 

type de violence. »
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À l’aveniR 
 
La discrimination et les injustices 

auxquelles font face les femmes et 

les filles sont à la fois une cause et 

un résultat des inégalités à la base 

de la pauvreté. Au cours de l’année 

à venir, Oxfam poursuivra les progrès 

importants déjà accomplis pour assurer 

le respect et la promotion des droits 

des femmes. Des changements sont 

nécessaires à plusieurs niveaux : la 

législation et la politique, l’accès aux 

ressources, les valeurs et normes 

culturelles, ainsi que les croyances et 

les comportements individuels quant 

aux rapports de force entre hommes  

et femmes. 

Notre nouveau plan stratégique énonce 

les grands objectifs qui orienteront 

notre travail en faveur de la justice 

entre les femmes et les hommes 

jusqu’en 2019. En collaboration avec 

ses partenaires et alliés, Oxfam fera 

en sorte que davantage de femmes 

pauvres et marginalisées occupent 

des fonctions de pouvoir et d’influence 

au sein des communautés et des 

organisations. Grâce à notre action 

commune, davantage de femmes 

bénéficieront d’un meilleur accès à la 

propriété et au contrôle des ressources 

productives. Les femmes tireront 

profit d’une évolution positive des 

mentalités et du renforcement des 

normes, législations et réglementations 

qui protègent les droits des femmes, 

notamment le droit de se faire entendre 

et celui de vivre à l’abri de la violence. 

Nous nous emploierons à améliorer 

l’accès des femmes aux services 

essentiels, notamment ceux touchant 

aux violences fondées sur le genre et 
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« Nous aiderons les femmes 
à développer leurs propres 
visions et stratégies de 
changement »

Ci-dessus À dRoite : Dans la région du Turkana, au Kenya, Lillian élève seule ses enfants depuis que son mari l’a quittée. Cela fait six ou sept mois qu’elle vend des perles, 
du sel et du sucre. Elle a reçu un prêt d’Oxfam pour ouvrir son magasin et, depuis, suit une formation commerciale dispensée par Oxfam. PHOTO © Richard Simpson | OXFAM

aux droits reproductifs et sexuels, et à 

assurer que la façon dont ces services 

sont offerts favorise l’autonomisation 

des femmes. Enfin, nous nous 

efforcerons d’assurer que davantage de 

femmes et d’hommes, d’organisations 

de la société civile et du secteur privé, 

ainsi que d’administrations publiques 

s’emploient à promouvoir activement le 

leadership et les droits des femmes et 

à éradiquer les violences faites  

aux femmes. 

Nos programmes et nos politiques 

continueront d’évoluer pour refléter 

toute la complexité des problématiques 

et les nouvelles tendances. Nous 

continuerons à apprendre et à 

progresser grâce aux connaissances  

que nous acquérons sur les moyens  

efficaces de promouvoir les droits  

des femmes. De plus en plus de  

données appuient l’idée que, lorsque  

les femmes elles-mêmes ont les  

moyens d’agir, il devient possible  

de faire valoir et préserver leurs droits. 

Au cours des prochaines années,  

Oxfam continuera d’aider les femmes  

à développer leurs propres visions  

et stratégies de changement. Nous 

appuierons les organisations et les 

mouvements qui promeuvent les droits 

des femmes et inscrirons l’égalité entre 

les sexes au cœur de l’agenda pour  

le développement.
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Dans le cadre de nos activités 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 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 nous 

nous efforçons toujours 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. 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.

Consultation des  
paRties pRenantes 

Dans le cadre de l’élaboration du 

Plan stratégique d’Oxfam 2013-2019, 

adopté récemment, nous avons mené 

une consultation externe auprès de 

spécialistes du secteur, de notre 

personnel, d’une sélection d’alliés et 

d’autres acteurs du développement 

à travers le monde. Il était important 

que la stratégie mise au point, comme 

notre description du rôle d’Oxfam, soit 

à la fois utile et crédible. C’est pourquoi 

cette consultation externe a été 

entreprise à plusieurs niveaux et portait 

sur notre analyse de la situation, 

notre rôle et les domaines d’action sur 

lesquels Oxfam devrait se concentrer 

au cours des six prochaines années.

Nos équipes pays, en consultation 

avec nos partenaires et d’autres 

acteurs locaux, ont également élaboré 

une analyse et une stratégie pour 

chacun des pays où Oxfam intervient. 

Ces éléments ont constitué la base 

d’une analyse « ascendante » et 

ont nourri notre réflexion à l’échelle 

internationale. Les idées formulées 

dans le Plan stratégique d’Oxfam sur 

notre rôle et nos axes d’action pour les 

six prochaines années sont, en très 

grande partie, le fruit de cette réflexion 

collective au niveau national.

RenfoRCeR la RedevabilitÉ  
À tRaveRs oxfam

Le nouveau plan stratégique vise 

à renforcer nos méthodes et outils 

collectifs afin d’améliorer les processus 

par lesquels nous rendons des comptes 

et assurons notre apprentissage 

continu, notamment dans les domaines 

suivants : traitement des plaintes, 

politiques de diffusion de l’information, 

communication, responsabilité sociale 

7
seCtion

[gRi 2.7, 4.14, 4.15, 4.16, ngo1]
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et environnementale, et redevabilité 

mutuelle au sein de la confédération 

Oxfam. Nous nous associerons à 

des innovateurs en la matière afin 

de recueillir des données concrètes 

et de mener des projets pilotes 

dans les communautés, dans le but 

de démontrer qu’une plus grande 

redevabilité contribue à renforcer 

l’impact.

Ci-dessus À gauChe : Rustina, chargée de projet chez Oxfam, en réunion avec des militantes à Gumantar, dans la province de West Nusa Tenggara, en Indonésie. PHOTO © Rodrigo Ordoñez | OXFAM

les CommunautÉs loCales 

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.

Afin d’évaluer l’impact d’un programme 

donné, nous travaillons avec nos 

partenaires et, dans la mesure du 

possible, avec les communautés 

locales pour réunir des informations 

sur les progrès réalisés par rapport 

aux objectifs. Nous recueillons le 

retour des bénéficiaires directs de 

nos programmes et nous sommes 

particulièrement attentifs aux 

conséquences imprévues de ceux-ci. 

Ces informations pourront nous conduire 

à modifier ou arrêter un programme et 

auront une influence sur les plans de 

sortie généralement élaborés en phase 

de planification. [SO1]



À L’ÉCOUTE DES PARTIES PRENANTES

59 | RappoRt annuel d’oxfam 2012 - 2013

7
amÉlioRation ColleCtive de 
nos pRatiques d’inteRvention 
[ngo3]

Les Normes de programmation d’Oxfam 

constituent la référence obligatoire 

pour tout notre travail fondé sur les 

droits. Elles définissent aussi bien 

notre façon d’opérer que les résultats 

attendus. Mais comment veillons-nous 

à assumer notre responsabilité de 

conformité à ces normes établies et, 

surtout, à améliorer nos pratiques au fil 

du temps ?

Afin de renforcer progressivement le 

respect de nos normes, nous avons 

établi un processus d’apprentissage 

auquel toutes les équipes pays 

participent. La première étape consiste 

en une autoévaluation de nos pratiques 

actuelles par rapport à nos normes : la 

« mesure de base » de notre conformité 

aux Normes de programmation d’Oxfam. 

Cette autoévaluation nous permet 

de poser un regard critique sur nos 

pratiques par rapport à nos normes 

communes. Surtout, elle ouvre un 

espace d’échange et de réflexion 

qui nous permet, d’une part, de nous 

assurer que nous nous entendons 

bien sur la manière de concevoir et 

mettre en œuvre les programmes et, 

d’autre part, d’identifier les aspects 

de nos pratiques à améliorer. Dans ce 

cadre, nous abordons des questions 

comme : qu’entendons-nous par 

qualité des programmes ? Quelles 

sont les pratiques et les points de vue 

des différents affiliés impliqués ? Que 

pensent nos partenaires de la qualité 

de nos programmes ? Dans quels 

domaines sommes-nous bons et en 

quoi pourrions-nous nous améliorer ? 

De quel appui avons-nous besoin ?

Entre avril 2012 et juillet 2013, plus 

de 70 % de nos programmes pays ont 

fait l’objet d’une telle évaluation de 

base. Selon la complexité et l’ampleur 

du programme, celle-ci a pris une 

demi-journée à deux jours. Plus de 

800 collègues y ont pris part. Dans un 

tiers des programmes, les partenaires 

participaient également à l’exercice. 

Pour diverses raisons, ce n’est pas 

toujours possible ou souhaitable 

d’associer les partenaires à l’évaluation 

de base. 

À l’aide de cette évaluation, les équipes 

des programmes peuvent élaborer un 

plan d’action détaillé visant à améliorer 

les pratiques d’intervention dans les 

régions prioritaires. Ces plans d’action 

sont ensuite revus tous les ans. Les 

résultats ne sont pas uniquement 

exploités dans le pays en question, 

ils contribuent aussi à la conception 

et l’amélioration des structures 

internationales d’appui et de gestion  

de la qualité des programmes.

« L’évaluation nous a ménagé un temps 

de réflexion et a permis de prendre 

du recul pour avoir une meilleure vue 

d’ensemble du programme, un éclairage 

plus large. Les membres du personnel 

parlent tout le temps du programme, 

mais souvent, les évaluations portent 

sur les partenaires ou un volet 

particulier du travail, et non sur son 

ensemble. C’était donc la première 

fois qu’ils passaient de l’autre côté du 

miroir. » (Afrique du Sud)

nos paRtenaiRes loCaux [ngo6]

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 travers le monde. Oxfam conçoit 

le partenariat comme une relation qui 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-program-standards.pdf
http://www.oxfam.org/en/about/what/partnership-principles
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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). 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 du 

rapport. 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 à la 

conception et la mise en œuvre  

des activités.

nos militants et 
sympathisants 

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 (www.oxfam.org) 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. 

Ci-dessus À dRoite : À Bruxelles, des jeunes manifestent pour réclamer des mesures visant à réduire les effets du changement climatique. PHOTO © Tineke D’haese | Oxfam

http://www.oxfam.org
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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 à respecter 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’Oxfam. 

Nos affiliés ont actuellement des 

approches différentes de la redevabilité 

et du suivi-évaluation. Deux d’entre 

eux utilisent le sondage de Keystone 

Accountability. D’autres réalisent des 

enquêtes auprès de leurs partenaires 

à travers le monde. Un autre encore 

procède chaque année à des examens 

de l’efficacité. 

Dans le nouveau Plan stratégique 

d’Oxfam 2013-2019, nous avons 

l’objectif commun de renforcer la 

redevabilité. Cet objectif englobe la 

mise au point de méthodes, outils  

et procédures de rendu de comptes 

pour l’ensemble de la confédération. 

Les affiliés possèdent aussi leurs 

propres mécanismes de retour 

d’information, accessibles sur leurs 

sites Web respectifs. 

Notre dispositif de traitement 

des plaintes est présenté dans la 

politique de redevabilité du conseil 

d’administration d’Oxfam International, 

disponible en anglais sur notre site 

Web, sous le titre « Oxfam International 

Board Accountability Policies ».  

le seCteuR [gRi 4.12, so1]

En tant qu’actionnaire de l’International 

Civil Society Centre, 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. Jusqu’à récemment, 

Oxfam présidait en outre le Conseil de 

la Charte des ONG internationales sur 

l’obligation de rendre des comptes, un 

code de déontologie volontaire. Jeremy 

Hobbes, l’ancien directeur général 

d’Oxfam International, en demeure 

le président à titre indépendant. 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 s’engager 

dans 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). 

Oxfam est également membre du 

Conseil international des agences de 

volontaires (ICVA). L’ICVA est un réseau 

international d’ONG ayant pour mission 

de renforcer l’efficacité de l’action 

humanitaire, ainsi que les principes 

la régissant, par un travail collectif et 

indépendant d’influence des politiques 

et pratiques. C’est le plus grand réseau 

international d’ONG humanitaires, et 

Oxfam en assume actuellement  

la présidence. 

Nous participons par ailleurs au Projet 

Sphère, la principale initiative de 

normalisation du secteur humanitaire. 

La plupart des affiliés sont en 

outre membres, au niveau national 

et international, d’organismes 

sectoriels du même ordre promouvant 

l’apprentissage collégial et la 

coordination avec les autres acteurs.
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En 2012 et 2013, face une conjoncture économique 
difficile dans de nombreux pays, les affiliés Oxfam ont 
dû plus que jamais redoubler d’efforts pour collecter les 
fonds nécessaires au financement de notre lutte contre la 
pauvreté et les injustices dans le monde. La question des 
méthodes et des sources de financement d’Oxfam est donc 
devenue une priorité absolue. 

En 2012, des membres de toute la 

confédération se sont réunis pour 

réfléchir à la façon dont Oxfam pourrait 

renforcer la dimension internationale 

et stratégique, ainsi que l’efficacité 

de ses activités de collecte. Cette 

réflexion a abouti à un plan mondial 

de développement des financements, 

présenté aux directrices et directeurs 

généraux d’Oxfam et au conseil 

d’administration d’Oxfam International 

en mars 2013. Adopté d’un commun 

accord, ce plan fait partie du nouveau 

Plan stratégique d’Oxfam 2013-2019. La 

nouvelle orientation stratégique aura 

quatre grands effets : l’élargissement 

de notre base de financement passant 

par une réduction de notre dépendance 

vis-à-vis des pays européens et par la 

recherche de fonds dans les régions 

émergentes, le développement de 

meilleures pratiques en matière de 

collecte de fonds auprès du public dans 

les pays des affiliés, le renforcement 

de nos activités de recherche de 

financements institutionnels à travers 

la confédération, et la collecte de 

davantage de fonds affectés (c’est-à-

dire dédiés à des actions précises par 

le bailleur) et non affectés.

Oxfam ne peut changer des vies que 

grâce aux millions de sympathisantes 

et sympathisants qui constituent notre 

mouvement mondial. Leur soutien 

financier prend de nombreuses  

formes : dons mensuels, organisation 

et participation à des événements,  

choix d’offrir des cadeaux Oxfam 

s’emballe, participation à l’Oxfam 

Trailwalker, achats dans 1 200 

magasins Oxfam à travers le monde, et 

encore legs testamentaires. 

Nos fidèles donateurs ont répondu avec 

générosité à plusieurs appels de fonds 

d’urgence au cours de l’exercice 2012-

2013, contribuant ainsi à sauver des 

vies dans plusieurs pays, notamment 

en Syrie, en Afrique de l’Ouest, au 

Yémen et en République démocratique 

du Congo. Oxfam est profondément 

reconnaissante à toutes et tous de leur 

générosité et leur soutien indéfectible. 

Leur engagement et passion est une 

véritable source d’inspiration. 

8
seCtion

[GRI 2.8]

mike 
sympathisant, austRalie :   
 

« J’ai commencé à soutenir Oxfam 
quand j’étais à l’université et, 23 ans 
après, je donne encore. Le travail 
d’Oxfam est intelligent et respectueux 
des bénéficiaires. J’aime la façon dont 
Oxfam s’implique dans les communautés 
locales et s’attache à trouver des 
solutions concrètes qui aboutissent 
vraiment à quelque chose. »

Ci-dessus À dRoite : PHOTO © Lara McKinley | OXFAM

FINANCEMENT
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Ci-dessus À gauChe : PHOTO © Marathon Photos  |  Ci-dessus À dRoite : Des participants au Trailwalker marchent ensemble à la tombée de la nuit. PHOTO © Karen Robinson | OXFAM

oxfam tRailWalkeR

Le Trailwalker est une aventure 

extraordinaire où des équipes de quatre 

parcourent 100 km en un temps limité 

et collectent des fonds pour soutenir 

l’action d’Oxfam. Les marcheuses et 

marcheurs surmontent l’épuisement 

et un terrain accidenté, non sans 

quelques ampoules en général. Aussi 

difficile que soit ce défi à la fois 

personnel et d’équipe, nombre de 

participants réitère leur exploit année 

après année, choisissant souvent de 

renouveler l’expérience dans un autre 

pays. En 2012-2013, 15 marches ont 

eu lieu dans 11 pays, de l’Irlande à 

Hong Kong en passant par la France. En 

Australie, pour répondre à la demande, 

trois événements sont organisés à 

Brisbane, Sydney et Melbourne. L’Oxfam 

Trailwalker de Hong Kong, le plus 

ancien, a fêté sa 31e édition en 2012. 

L’événement y est tellement populaire 

que les participants sont tirés au 

sort ; chaque année, les inscriptions 

dépassent largement le nombre de 

places disponibles.

L’Oxfam Trailwalker est une épreuve 

d’endurance et d’équipe par excellence, 

mais aussi une façon gratifiante de 

prendre du bon temps, de nouer de 

nouvelles amitiés et de collecter des 

fonds pour l’action d’Oxfam. Des milliers 

de personnes – bénévoles, membres 

du personnel d’Oxfam, sponsors et 

supporters – donnent un coup de 

main et contribuent au succès de ces 

événements qui permettent chaque 

année de collecter des millions d’euros 

pour Oxfam.  

dylan (À gauChe)
paRtiCipant au tRailWalkeR, nouvelle-ZÉlande :  
 

« J’ai vraiment beaucoup appris et mûri en 
participant à l’Oxfam Trailwalker. J’en sais 
plus sur l’action épatante d’Oxfam et sur la 
différence énorme qu’elle fait dans la vie de 
nombreux hommes et femmes. »



billy et niCole 
Couple de Jeunes maRiÉs, États-unis :  
 

« Des amis qui vivent au Royaume-Uni avaient 
choisi Oxfam s’emballe pour leur liste de 
mariage et nous nous sommes dit : pourquoi 
pas nous aussi. Nous avons apprécié de 
recevoir nos cadeaux d’Oxfam et l’idée d’aider 
autrui a ajouté à notre plaisir. »
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oxfam s’emballe

Oxfam s’emballe est une sélection de 

cadeaux alternatifs et originaux à offrir 

pour toutes les occasions à travers 

le monde : Aïd, Pâques, Diwali ou 

Hanouka, et bien sûr anniversaires et 

mariages. Les cadeaux Oxfam s’emballe 

séduisent par leur côté décalé. Ces 

cadeaux différents peuvent améliorer 

le quotidien d’une personne qui en a 

vraiment besoin. Lorsque vous offrez 

un cadeau Oxfam s’emballe, l’heureux 

destinataire reçoit une carte expliquant 

les bienfaits qu’apporte le don fait à 

Oxfam. Par exemple, « offrir une  

chèvre » peut permettre à une famille 

entière de s’affranchir de la pauvreté, 

car la chèvre produit un lait nourrissant, 

du bon fumier pour les cultures et 

des petits qui pourront être vendus à 

d’autres familles. Oxfam s’emballe a 

eu un large retentissement dans les 

médias, ce qui a contribué à promouvoir 

l’image d’Oxfam. Nous avons par 

exemple fait la première page du Wall 

Street Journal grâce à l’histoire de 

Billy et Nicole Claire, tellement séduits 

par le concept qu’ils ont demandé des 

cadeaux Oxfam s’emballe (appelés 

« Oxfam Unwrapped » dans les pays 

anglophones) pour leur mariage, via  

le service de listes de mariage  

d’Oxfam Amérique.

Ci-dessus À gauChe : PHOTO © A J Purcell   Ci-dessus À dRoite : Inauguration du magasin Oxfam de Broadway, à Sydney, après son réaménagement. PHOTO © Michael Myers | OXFAM

magasins oxfam

Oxfam compte plus de 1 200 magasins 

dans neuf pays, gérés presque 

entièrement par des bénévoles. Ces 

magasins reçoivent des dons de 

vêtements, livres, disques, robes 

de mariée et d’innombrables autres 

articles qu’ils vendent pour collecter 

des millions d’euros au profit de l’action 

d’Oxfam. Nombre de magasins Oxfam 

distribuent également des produits 

du commerce équitable – artisanat, 

épicerie et boissons, notamment. 

Les magasins Oxfam sont bien plus 

que de simples boutiques proposant 

des vêtements de seconde main et 

des produits du commerce équitable. 

également lieux de rencontre, les 

magasins Oxfam servent de vitrine 

aux valeurs que défend Oxfam. Une 

exposition photo sur l’action d’Oxfam 

ou une soirée-concert d’un groupe de 

musique local, par exemple, peuvent  

y être organisés pour collecter des 

fonds ou sensibiliser aux enjeux  

d’une campagne. 

La formation d’un groupe de travail 

sur le commerce international et 

les magasins permettra de stimuler 

le développement des meilleures 

pratiques au sein d’Oxfam. Ce groupe 

s’attache à optimiser la promotion de 

l’image d’Oxfam, à mettre en commun 

les nouveaux acquis et à adopter des 

stratégies communes.



ChRistel 
membRe de l’Équipe magasins d’oxfam allemagne :  
 

« Le magasin Oxfam de Mayence a reçu la visite 
d’un groupe de rock allemand, The BossHoss, 
venu soutenir notre campagne. Après avoir 
signé publiquement notre pétition contre la 
spéculation alimentaire, ils sont restés pour 
donner des autographes. »
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RiCky 
sympathisant, hong kong :   
 

« Je suis donateur à Oxfam depuis 2010. 
J’ai aussi donné un coup de main lors 
d’événements tels que l’Oxfam Trailwalker et 
l’opération Oxfam Rice Sale [vente de sacs 
de riz au profit d’actions et de partenaires 
d’Oxfam]. Avec notre aide, des gens peuvent 
acquérir de nouvelles compétences et 
connaissances pour améliorer leur quotidien. »

ReCheRChe de finanCements 
institutionnels

Oxfam a conclu des partenariats 
avec un grand nombre d’organismes 
publics, dont l’Union européenne, les 
institutions de l’ONU, des états, et reçoit 
d’eux des subventions. Ces subventions 
sont généralement affectées à un 
projet, pays ou domaine d’activité 
précis. Oxfam soumet des demandes 
de financements institutionnels en 
conformité avec son plan stratégique et 
fournit des rapports et comptes rendus 
aux bailleurs de fonds. Nouer des 
partenariats durables avec nos bailleurs 
institutionnels nous permet de mener 
un dialogue stratégique et d’influer sur 
l’affectation de l’aide internationale 
dans l’intérêt des populations les plus 
démunies et les plus vulnérables. 

Grâce à la mise en place de notre 
Structure de gestion unique (SMS), 
un plus grand nombre d’importantes 
demandes conjointes de financements 
institutionnels ont abouti. Par exemple, 
en octobre 2012, Oxfam a reçu de 
l’Union européenne une subvention 
de 3,2 millions d’euros sur trois ans. 
Ces fonds contribueront à assurer 
que les réseaux multithématiques 
d’organisations de la société civile 

(OSC) au Brésil, au Mexique, en Inde, 
en Indonésie, en Russie, en Chine 
et en Afrique du Sud ont la capacité 
collective d’engager des dialogues 
multilatéraux et d’influencer les 
politiques internationales, notamment 
sur les questions des inégalités. 
Quatre affiliés Oxfam (Oxfam Hong 
Kong, Oxfam Grande-Bretagne, Oxfam 
Inde et Oxfam Mexique) et plusieurs 
réseaux de la société civile mettent 
en œuvre ce projet complexe dans 
sept pays. Oxfam veut faire entendre 
la voix des réseaux d’OSC dans les 
processus décisionnels internationaux, 
afin que les droits et les besoins 
des populations pauvres occupent 
une place centrale dans les débats 
internationaux sur des questions 
primordiales telles que les moyens de 
subsistance, l’éducation, la sécurité 
alimentaire et le développement 
économique. Par exemple, le Réseau 
brésilien pour l’intégration des peuples 
a, avec d’autres acteurs de la société 
civile, mis en place un dialogue formel 
avec l’état brésilien sur la politique 
étrangère du Brésil concernant le 
G20. Cette subvention facilitera le 
partage d’expériences entre réseaux 
pour que ceux-ci puissent favoriser la 
reproduction des politiques et pratiques 

efficaces d’un pays à l’autre.  

Janet 
sympathisante, Royaume-uni : 
 

Janet est allée au Cambodge voir quelle 
différence les dons mensuels peuvent  
faire : « Je me souviens, quand j’ai commencé 
à donner à Oxfam, j’avais du mal à croire 
que ma petite contribution avait vraiment le 
pouvoir de changer des vies. Mais maintenant, 
je sais que c’est bien le cas. »

Ci-dessus À dRoite – en haut : PHOTO © Simon Rawles | OXFAM  au milieu : PHOTO © OXFAM  en bas : PHOTO © Jörg Obernolte | OXFAM
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Janien
sympathisante, belgique : 
 

« Pour moi, Oxfam représente la dignité, 
l’égalité et la justice. Quand un collecteur 
de fonds m’a abordée dans la rue pour 
m’expliquer ce que fait Oxfam, j’ai très vite 
décidé de soutenir son action par mes dons. »

À l’aveniR  

Oxfam continuera d’étudier les 

moyens d’augmenter ses ressources 

financières. Dans le cadre du nouveau 

plan stratégique, nous avons élaboré 

une nouvelle stratégie interne de 

croissance présentant nos ambitions 

et priorités en matière de collecte 

de fonds. Nous renforcerons nos 

opérations de collecte de fonds en 

nous positionnant sur de nouveaux 

marchés et en recherchant de 

nouvelles possibilités de financement 

institutionnel, dans une démarche 

coordonnée de développement des 

meilleures pratiques pour les appels de 

fonds humanitaires, les dons affectés 

et les magasins.

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 [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 

de collecte 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. Les 

affiliés sont responsables du suivi 

et du traitement des plaintes pour 

manquement aux normes en matière 

de collecte de fonds et de marketing. 

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)

Judith lingeman (À gauChe)
de la loteRie nationale nÉeRlandaise :
 

« Oxfam Novib favorise l’autonomie des 
populations des pays en développement et 
parvient à leur donner les moyens d’agir et de 
se prendre en charge. Avec les 2,5 millions 
de joueurs fidèles de la Nationale Postcode 
Loterij, nous sommes très fiers de soutenir 
Oxfam Novib. »

Ci-dessus À gauChe : PHOTO © TDH | OXFAM  Ci-dessus À dRoite : PHOTO ©Roy Beusker | OXFAM

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-confederation-membership-codes-charters-120920.pdf?utm_source=oxf.am&utm_medium=33a&utm_content=redirect
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RessouRCes de la ConfÉdÉRation oxfam [ngo8]

Exercice : du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

Tous les chiffres sont exprimés en millions d’euros.

Ces chiffres représentent les ressources financières consolidées de l’ensemble de 

la confédération (16* affiliés plus le secrétariat Oxfam International), hors transferts 

entre affiliés. Ces données sont fournies à titre indicatif et ne correspondent pas aux 

chiffres définitifs et audités des différents affiliés. Pour des informations précises, il 

convient de s’adresser directement aux affiliés. 

Les Standards financiers 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 2015. 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. [NGO7] 

 

*Oxfam Japon non compris

Ci-dessus À gauChe : Une femme aide à élever les murs de la nouvelle banque de riz communautaire, dans le village de Koh Preas, au Cambodge. PHOTO © Maureen Bathgate | OXFAM
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les six pRinCipales souRCes de finanCement 
et leuR valeuR monÉtaiRe 
 
Exercice : du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
 

millions €

Institutions publiques du pays d’attache 203,4 M€

Ventes* 178,3 M€

Dons réguliers (Fonds privés) 150,4 M€

UE et institutions européennes (Fonds institutionnels) 92,1 M€

ONU et institutions des Nations unies (Fonds institutionnels) 60,0 M€

Autres fonds privés 40,4 M€

total des six principales sources de financement 724,6 m€

produit net des ventes : millions €

Ventes 178,3 M€

Dépenses liées aux ventes 147,3 M€

produit net des ventes 31,0 m€

Ressources et dépenses millions €

Total des ressources 956 M€

Total des dépenses 993 M€

déficit -37 m€

bilan millions €

Total de l’actif 566 M€

Total des dettes 264 M€

actif net 302 m€

valeuR monÉtaiRe totale des fonds ReÇus paR souRCe

Exercice : du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

sources de financement millions €  %

Fonds institutionnels 412,3 M€ 43,1 %

ONU et institutions des Nations unies 60,0 M€ 6,3 %

UE et institutions européennes 92,1 M€ 9,5 %

Autres institutions supranationales 2,4 M€  0,3 %

Bailleurs publics nationaux 203,4 M€ 21,3 %

Autres bailleurs publics 27,5 M€ 2,9 %

ONG et autres 26,7 M€ 2,8 %

Organismes associés 0,2 M€ 0,0 %

Fonds privés 339,5 M€ 35,5 %

événements de collecte 19,1 M€ 2,0 %

Appels à la générosité du public 18,1 M€ 1,9 %  

Dons réguliers 150,4 M€ 15,7 %

Dons ponctuels 36,9 M€ 3,9 %

Legs 24,4 M€ 2,6 %

Loteries 13,5 M€ 1,4 %

Autres dons d’entreprises et de fondations 36,7 M€ 3,8 %

Autres fonds privés 40,4 M€ 4,2 %

Intérêts et revenus des investissements 10,8 M€ 1,1 %

Ventes* 178,3 M€ 18,7 %

Autres ressources 15,0 M€ 1,6 %

total des ressources 955,9 m€ 100 %
 

* Chiffres bruts. Les frais n’ont pas été retranchés.
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RessouRCes du seCRÉtaRiat oxfam inteRnational

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).

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. 

Pour faciliter cet exercice, nous utilisons un système de contrôle budgétaire 

requérant l’autorisation de nos dépenses par les affiliés.

Exercice : du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. En millions de livres sterling.

total des  
RessouRCes du 

seCRÉtaRiat oxfam 
inteRnational en 

2012-2013 :  

10,3 m£

(0,7 m£) 7 %
OXFAM INTERMÓN

(1,3 m£) 13 %
RESTE DES AFFILIéS

(0,6 m£) 6 % 
OXFAM AUSTRALIE

(1,8 m£) 17 %
OXFAM AMéRIQUE

(2,3 m£) 22 % 
OXFAM NOVIB  
(PAYS BAS)

(3,6 m£) 35 % 
OXFAM GRANDE-BRETAGNE



DÉPENSES
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dÉpenses de la ConfÉdÉRation oxfam*

Ces données sont fournies à titre indicatif et ne correspondent pas aux chiffres 

définitifs et audités des différents affiliés. Pour des informations précises, il convient 

de s’adresser directement aux affiliés. 

Exercice : du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. En millions d’euros.

Catégorie millions € %

programmes 705 m€ 71 %

Mise en œuvre des programmes 599 M€ 60 %

Développement et humanitaire 539 M€ 54 %

Influence 60 M€ 6 %

Gestion des programmes 106 M€ 11 %

hors programme 285 m€ 29 %

Gestion et administration 63 M€ 6 %

Collecte de fonds/marketing 75 M€ 8 %

Recherche de financements institutionnels 5 M€ 1 %

Collecte de fonds auprès du public/marketing 70 M€ 7 %

Ventes 147 M€ 15 %

total des dépenses 990 m€ 100 % 

* Ces chiffres ne tiennent pas compte d’une perte de 3 millions d’euros sur les opérations de change.

 



10,8 %
IDENTITé

12,2 % 
DROIT DE SE FAIRE 

ENTENDRE

36,9 %
VIE ET SéCURITé

29,5 %
MOYENS DE 
SUBSISTANCE

10,6 %
SERVICES SOCIAUX 
DE BASE
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dÉpenses de la ConfÉdÉRation oxfam   
dÉpenses de pRogRamme

Exercice : du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. En millions d’euros.

Régions millions € %

Fonds alloués au niveau mondial 120,4 M€ 17,1 %

Afrique centrale et de l’Est 79,9 M€ 11,3 %

Corne de l’Afrique 71,6 M€ 10,2 %

Afrique de l’Ouest 89,4 M€ 12,7 %

Afrique australe 38,9 M€ 5,5 %

Maghreb et Moyen-Orient 56,7 M€ 8,0 %

Asie de l’Est 59,6 M€ 8,5 %

Asie du Sud 72,0 M€ 10,2 %

Europe de l’Est et ancienne Union soviétique 14,4 M€ 2,0 %

Amérique centrale, Mexique et Caraïbes 45,4 M€ 6,4 %

Amérique du Sud 21,6 M€ 3,1 %

Pacifique 10,0 M€ 1,4 %

Autres* 24,8 M€ 3,5 %

total 704,7 m€ 100 %

nos objectifs millions € %

Moyens de subsistance 207,7 M€ 29,5 %

Services sociaux de base 74,5 M€ 10,6 %

Vie et sécurité 260,1 M€ 36,9 %

Droit de se faire entendre 86,1 M€ 12,2 %

Identité 76,3 M€ 10,8 %

total 704,7 m€ 100 % 
* La catégorie « Autres » couvre les fonds alloués au niveau régional pour 1) la Corne de l’Afrique et l’Afrique 

centrale et de l’Est et 2) l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que les dépenses de programme en Europe 

occidentale et en Amérique du Nord.

9DÉPENSES

dÉpenses 
paR RÉgion 

2,0 % 
EUROPE DE L’EST ET  

ANCIENNE UNION SOVIéTIQUE

10,2 %
ASIE DU SUD

dÉpenses 
paR obJeCtif 
stRatÉgique

17,1 %
FONDS ALLOUéS AU 
NIVEAU MONDIAL

11,3 %
AFRIQUE CENTRALE 
ET DE L’EST

10,2 % 
CORNE DE 
L’AFRIQUE

12,7 % 
AFRIQUE DE 
L’OUEST

5,5 %
AFRIQUE AUSTRALE

8,0 % 
MAGHREB ET 

MOYEN-ORIENT

3,5 %
AUTRES*

1,4 %
PACIFIQUE

3,1 %
AMéRIQUE DU SUD

8,5 %
ASIE DE L’EST

6,4 %
AMéRIQUE CENTRALE, 
MEXIQUE ET CARAïBES
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dÉpenses de la ConfÉdÉRation oxfam [gRi 2.5]

les dÉpenses de pRogRamme pouR les 20 pRinCipaux pays bÉnÉfiCiaiRes 
s’ÉlÈvent À 336,8 millions d’euRos, soit 48 % du total 

Exercice : du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. En millions d’euros.

les 20 principaux pays bénéficiaires millions €

Congo, République démocratique du 28,6 M€

Kenya 26,9 M€

Somalie 24,8 M€

Pakistan 22,3 M€

Haïti 21,0 M€

Soudan 20,5 M€

Yémen 20,4 M€

Bangladesh 19,0 M€

éthiopie 18,7 M€

Territoire palestinien occupé 18,7 M€

Niger 16,9 M€

Mali 15,6 M€

Ouganda 13,0 M€

Chine 11,5 M€

Tchad 11,3 M€

Afghanistan 10,9 M€

Burkina Faso 10,3 M€

Mozambique 10,2 M€

Zimbabwe 8,5 M€

Viet Nam 8,0 M€

total des 20 principaux pays bénéficiaires 336,8 m€ 

9DÉPENSES
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Exercice : du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. En millions de livres sterling.

Ressources et dépenses millions £

Total des ressources 10,3 M£

Total des dépenses 9,5 M£

Excédent 0,8 M£

bilan millions £

Total de l’actif 4,2 M£

Total des dettes 0,7 M£

Actif net 3,5 M£

0,5 m£ (5 %)
COORDINATION 
HUMANITAIRE

1,2 m£ (13 %) 
PLANIFICATION ET éLABORATION 
DES PROGRAMMES

dÉpenses du seCRÉtaRiat

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. 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. Oxfam International 

établit les états financiers selon les 

principes comptables GAAP applicables 

aux associations caritatives 

enregistrées au Royaume-Uni et fait 

vérifier ses comptes par un auditeur 

externe conformément aux normes 

internationales d’audit (Royaume-Uni  

et Irlande).

Le récapitulatif ci-après est tiré du 

rapport des comptes financiers 2012-

2013 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, en 

anglais, sur notre site Web à l’adresse 

www.oxfam.org/fr/about/accountability

0,3 m£ (3 %)
GOUVERNANCE

4,1 m£ (43 %) 
PLAIDOYER ET CAMPAGNES

1,8 m£ (19 %)
DéVELOPPEMENT DE LA 
CONFéDéRATION

1,6 m£ (17 %)
COMMUNICATION INTERNATIONALE

total des 
dÉpenses du 

seCRÉtaRiat en 
2012-2013 :  

9,5 m£

http://www.oxfam.org/fr/about/accountability


NOS VALEURS  
AU QUOTIDIEN
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notRe peRsonnel [gRi 2.8]
 

Le succès d’Oxfam repose sur la 

fidélité, l’engagement actif et le 

développement continu de ses  

10 056 salariés et 48 292 stagiaires/

volontaires qui travaillent dans  

93 pays (au 31 mars 2013). De plus 

en plus de politiques et cadres 

confédéraux de gestion des ressources 

humaines (RH) sont élaborés au 

niveau mondial, régional ou national, 

tel le Code de conduite Oxfam. 

Outre la Boîte à outils SMS qui vise à 

harmoniser les politiques au niveau de 

nos programmes pays, y compris les 

politiques salariales et disciplinaires, 

Oxfam dispose désormais d’un « livre 

vert » des normes RH applicables à 

l’ensemble de la confédération, en 

cours de finalisation. Des « centres 

d’excellence », par exemple actifs 

dans les domaines de la rémunération 

et de la formation, opèrent en outre 

à l’échelle de la confédération. Tous 

les affiliés se sont engagés à utiliser 

des politiques et normes harmonisées 

à l’échelle mondiale, conformément 

à notre initiative « Une seule Oxfam ». 

De nouvelles politiques et procédures 

confédérales sont continuellement 

élaborées. La « Politique d’Oxfam en 

matière de mobilité entre affiliés » a 

ainsi été publiée dernièrement.

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 100 salariés 

et 10 stagiaires/volontaires dans 

6 bureaux (au Royaume-Uni, en 

Europe, aux états-Unis et en Afrique) 

ou en télétravail (au 31 mars 2013). 

Les stagiaires/volontaires sont en 

général affectés à des projets précis 

et toutes leurs tâches comportent un 

important élément de développement 

professionnel. Pour une répartition  

du personnel selon différents 

paramètres dont le bureau ou le type  

de contrat, reportez-vous au tableau 

de la page suivante.
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seCRÉtaRiat oxfam inteRnational :  
Effectifs totaux, stagiaires/volontaires compris, par type, contrat de travail 

et zone géographique [LA1]

bureaux du secrétariat nombre de 
salariés 
à durée 
indéterminée

nombre de 
salariés 
à durée 
déterminée

nombre de 
stagiaires/
volontaires

total

temps
plein

temps 
partiel

temps
plein

temps 
partiel

temps
plein

temps 
partiel

Oxford 33 6 13 1 2 2 57

Bruxelles 8 2 4 0 3 0 17

Genève 3 2 0 0 1 0 6

Washington DC 2 1 1 1 0 0 5

New York 4 0 2 0 1 0 7

Addis-Abeba 4 0 5 0 1 0 10

Autre (télétravail) 2 0 4 2 0 0 8

total 56 11 29 4 8 2 110

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]

grade sexe % Âge % nationalité handicap %

Instance de 
gouvernance 3 
membres

Hommes  66 %   
Femmes  33 %

> 50 ans 100 % Canadienne 1
Indienne 1
Néerlandaise 1

Non 100 %

A+ 1 personne Hommes 100 % > 50 ans 100 % Australienne 1 Non  100 %

A 9 personnes Hommes  
67 %
Femmes  33 %

30-50 ans 44 %
> 50 ans 56 %

Australienne 1
Britannique 3
Canadienne 1
Néerlandaise 1

Française 1
Allemande 1
Espagnole 1

Non  44 %
Non déclaré  56 %

B 34 personnes Hommes  47 %
Femmes  53 %

< 30 ans 3 %
30-50 ans 76 %
> 50 ans 8 %
Inconnu 3 %

Américaine 6
Australienne 1
Australo-américaine 1
Belge 2
Brésilienne 1
Britannique 10
Canadienne 2
Néerlandaise 1

Française 4
Israélienne 1
Mauricienne 1
Néo-zélandaise 1
Africaine du 
Sud 1
Espagnole 1
Autre 1

Non  32 %
Oui  3 %
Non déclaré  65 %

C 30 personnes Hommes  33 %
Femmes  67 %

< 30 ans 10 %
30-50 ans 77 %
> 50 ans 3 %
Inconnu 10 %

Américaine 4
Britannique 12
Canadienne 1
Philippine 1
Guyanaise 1

Italienne 1
Nigérienne 1
Africaine du 
Sud 1
Espagnole 2
Ougandaise 1
Autre 5

Non  27 %
Oui  3 %
Non déclaré  70 %

D 16 personnes Hommes  25 %
Femmes  75 %

< 30 ans 25 %
30-50 ans 56 %
> 50 ans 19 %

Américaine 1
Britannique 6
éthiopienne 1
Française 4 

Grecque 1
Slovaque 1
Espagnole 1
Franco-suisse 1

Non  25 %
Oui  6 %
Non déclaré  69 %

E 9 personnes Female  100 % < 30 ans 44 %
30-50 ans 33 %
> 50 ans 22 %

Britannique 4
Canadienne 1
Grecque 1

Irlandaise 1
Autre 2

Non  11 %
Oui  11 %
Non déclaré  78 %

F 1 personne Femmes  100 % 30-50 ans 100 % éthiopienne 1 Non déclaré  100 %

10 stagiaires/
volontaires

Hommes  
30 %
Femmes  70 %

< 30 ans 60 %
30-50 ans 30 %
Inconnu 10 %

Américaine 2
Hispano-argentine 1
Britannique 3

Canado- 
britannique 1
Italienne 1
Autre 2

Non déclaré  100 %
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foRmation et dÉveloppement 

Chez Oxfam, le développement 
personnel et professionnel de nos 
salariés est une composante essentielle 
de notre travail. La priorité que nous 
accordons au recrutement interne 
à la confédération, ainsi que notre 
nouvelle politique en matière de 
mobilité internationale, permet les 
mouvements de personnel et favorise 
l’acquisition d’expérience dans une 
variété de domaines d’activité, au sein 
d’Oxfam. Les directions RH ont décidé 
des travaux à réaliser au cours des deux 
prochaines années, pour l’ensemble de 
la confédération, en vue d’élaborer des 
stratégies de planification de la relève et 
de gestion des talents.

Les affiliés Oxfam ont des stratégies 
poussées d’apprentissage et de 
développement et mettent en œuvre des 
programmes connexes. Nous favorisons 
une culture de l’apprentissage 
permettant aux membres de notre 
personnel de développer leurs 
capacités conjointement et disposons 
de budgets de formation prévus à cet 
effet. Au secrétariat, il existe un budget 
central de formation, destiné à aider 
les membres du personnel et leurs 
supérieurs à identifier les possibilités 
d’évolution professionnelle, suivant 

une procédure d’autorisation. Tout membre du personnel doit disposer d’un « plan de 
développement individuel » afin d’assurer son apprentissage continu et une bonne 
évolution de carrière. [LA12]

seCRÉtaRiat oxfam inteRnational : 
Nombre moyen d’heures de formation par an et par grade [LA10]

Catégorie de personnel
nombre moyen 

d’heures de  
formation par an

Grade A Direction générale 68,08

Grade B Cadre ou technicien supérieur 29,45

Grade C Cadre moyen ou technicien cadre 17,57

Grade D Cadre inférieur ou technicien non-cadre 17,28

Grade E Personnel administratif et auxiliaire 13,37

Grade F Personnel ménager 0*

Stagiaires/Volontaires Stagiaires/Volontaires 12,6

*NB : le secrétariat n’emploie qu’une personne de ce grade, laquelle n’a pas suivi de formation 
en 2012-2013.

 
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 des 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.

Un système de gestion des 
performances est en place au 
secrétariat, dans le cadre duquel les 
objectifs personnels et professionnels 
de chaque salarié sont établis et font 
l’objet d’évaluations semestrielles et 
annuelles. Inscrite dans notre culture 
organisationnelle, la tenue régulière 
d’entretiens individuels tout au long 
de l’année vise à favoriser une gestion 
complète et intégrée des personnes, 
à assurer le suivi de leur évolution 

et à remédier à tout problème de 
performance en temps réel.

diveRsitÉ [eC7] 

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 de 

capacités et ressources locales, 

puisqu’il ne mène pas directement 

de programmes dans les pays 

d’intervention. Nous tenons toutefois 

à recruter notre personnel parmi des 
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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. Le secrétariat 

emploie davantage de femmes que 

d’hommes, sauf dans la catégorie 

Grade A qui compte six hommes et 

quatre femmes. Le personnel du 

secrétariat est majoritairement âgé de 

30 à 50 ans. 

Oxfam Canada a présenté, pour le 

compte de la confédération, les 

résultats d’un audit général de la 

diversité aux directions RH. Afin de 

déterminer les entraves à la diversité, 

celles-ci ont décidé qu’il convient de 

concentrer l’essentiel des énergies 

sur les questions du personnel 

national et des cadres féminins – deux 

priorités établies par les directeurs 

généraux. Chacun de nos affiliés a donc 

commencé à prendre des mesures 

en la matière, en vertu de l’objectif 

opérationnel d’investissement dans 

les ressources humaines énoncé 

dans le nouveau Plan stratégique 

d’Oxfam. Il est également prévu que le 

secrétariat mette au point et en œuvre 

une nouvelle politique de diversité et 

d’égalité des chances au cours des 

deux prochaines années.

santÉ et sÉCuRitÉ

La santé et sécurité de notre 

personnel est d’une importance 

primordiale pour 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. Nous mettons 

ces documents à la disposition 

de l’ensemble de notre personnel 

sur notre intranet international. 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. 

sensibilisation À 
la notifiCation des 
dysfonCtionnements et À la 
lutte ContRe la CoRRuption et 
la fRaude [gRi 4.4, so3]

Oxfam a des règles draconiennes 

en matière de notification des 

dysfonctionnements et de traitement 

des plaintes. Les affiliés disposent 

en outre de règles explicites de 

lutte contre la corruption afin de 

satisfaire aux exigences 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. Une présentation de la 

loi britannique relative à la répression 

et à la prévention de la corruption 

fait en outre désormais partie des 

initiations. Le secrétariat prévoit de 

continuer, cette année, à sensibiliser 

son personnel à ces questions dans le 

cadre de ses activités d’apprentissage 

trimestrielles. Le secrétariat invite 

les administrateurs, les cadres, 

les salariés, les stagiaires et les 

volontaires à signaler toute mauvaise 

pratique, sur la base d’éléments 

probants, à leur responsable 

hiérarchique, à la directrice générale 

d’Oxfam International ou, s’il y a lieu, au 

président du conseil d’administration 

ou à tout autre membre du conseil. 

Conformément à la politique d’Oxfam 

en matière de notification des 

dysfonctionnements et de traitement 

des plaintes, quiconque notifie un 

dysfonctionnement bénéficie 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. Pendant l’exercice 

2012-2013, aucun contrat avec un 

partenaire d’Oxfam International n’a 

été résilié ou non reconduit pour motif 

de corruption, et aucun licenciement 

ni aucune sanction disciplinaire n’ont 

été prononcés. Le secrétariat et son 

personnel n’ont pas non plus fait l’objet 

de poursuites pour corruption. [SO4]
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dialogue aveC le peRsonnel 
[ngo9]

Pour garantir que le personnel est tenu 

pleinement informé des questions et 

évolutions internes à l’organisation, 

nous utilisons une série d’outils de 

communication. Nous avons récemment 

lancé Oxfamily, un portail intranet 

d’articles et un outil permettant à nos 

membres du monde entier de témoigner 

de leur expérience au sein d’Oxfam. 

Ce portail vient enrichir l’intranet de la 

confédération Oxfam, appelé Sumus, 

lequel contient quantité d’informations, 

de politiques et de rapports sur le 

travail d’Oxfam à travers le monde. 

Toutes les équipes pays disposent 

d’un espace sur lequel elles peuvent 

télécharger les informations qui leur 

sont utiles.

OI Weekly est la lettre d’information 

hebdomadaire du secrétariat, à laquelle 

toutes les équipes contribuent et 

qui comprend un point des activités 

de la directrice générale. L’équipe 

de direction générale adresse en 

outre régulièrement au personnel des 

communiqués présentant ses derniers 

travaux et décisions. 

Par ailleurs, nos sites Web 

publics fourmillent d’actualités et 

d’informations sur nos campagnes 

et les moyens d’y participer. 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 invité à organiser 

des causeries pendant l’heure du 

déjeuner, afin de rendre compte de 

visites sur le terrain ou aux affiliés. 

Des réunions de service régulières 

et des séances d’apprentissage 

trimestrielles permettent en outre 

de tenir le personnel informé et de 

sonder les opinions. La directrice 

générale tient des séances générales 

de discussion pour permettre aux 

membres du personnel de poser 

des questions, de faire part de leurs 

préoccupations et d’en savoir plus 

sur les dernières grandes décisions 

en matière de gouvernance. 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). 

Des recommandations générales sont 

communiquées et recueillies dans le 

cadre d’enquêtes de satisfaction du 

personnel permettant d’évaluer son 

bien-être et d’identifier les aspects 

à améliorer. Les améliorations sont 

ensuite évaluées au moyen d’enquêtes 

de suivi. Les directions RH ont décidé 

de procéder à une enquête auprès 

du personnel de l’ensemble de la 

confédération en 2014 ; une série de 

questions et d’indicateurs de base 

seront définis à cet effet. Dernièrement, 

une enquête visant à recueillir le 

sentiment du personnel concernant 

l’environnement et la culture de travail 

a eu lieu au bureau du secrétariat 

situé à Oxford. Il en est découlé un 

plan de travail établissant la nécessité 

de lancer ou de terminer une série de 

projets au cours de l’année à venir, 

en complément des plans existants. 

Autre exemple : dans le cadre d’une 

révision du régime de rémunération et 

des avantages sociaux, des groupes 

de consultation et de travail se sont 

constitués pour examiner les avis  

émis par les membres du personnel, 

ce qui a abouti à la validation d’un 

programme de changements par 

l’équipe de direction.

Le personnel s’apprête à soumettre 

à l’équipe de direction une 

recommandation (à présent au  

stade final de préparation) visant  

la formation d’un « forum du  

personnel » et a désigné à cet effet 

une équipe d’animation qui porte le 

projet. L’équipe de direction attend 

avec grand intérêt les propositions 

relatives au principe de fonctionnement 

de ce forum. Nous espérons qu’il 

pourra formuler des recommandations 

relatives à nos politiques et pratiques 

et faire office de porte-parole 

du personnel dans le cadre des 

discussions sur les conditions de 

travail et la gouvernance au sein 

d’Oxfam. Le forum du personnel pourrait 

également aider les membres du 

personnel à faire face aux processus 

de changement ou à des difficultés 

personnelles rencontrées dans leur 

travail, s’il y a lieu.
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[EN18]

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, lui 

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.  

 

bilan des Émissions de gaZ 
À effet de seRRe d’oxfam 
inteRnational

Cette année, en axant notre stratégie 

de réduction sur les émissions liées 

au transport aérien, nous sommes 

parvenus à réduire de 6 % nos 

émissions aériennes, de même que le 

total de nos émissions. Le transport 

aérien continue en effet de représenter 

80 % de l’ensemble de nos émissions. 

Tout changement dans ce domaine 

précis a donc une influence importante. 

C’est pourquoi nous avons décidé de 

concentrer nos efforts sur le transport 

aérien pour cet exercice, comme 

indiqué dans le rapport précédent. 

Compte tenu de notre succès cette 

année, nous prévoyons de poursuivre 

cette stratégie pour parvenir à des 

réductions supplémentaires. 
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Émissions totales, diReCtes et indiReCtes, de gaZ À effet de seRRe en poids [en16]

En 2012-2013, Oxfam International a comptabilisé un total de 341,45 tonnes d’équivalent CO2. En termes absolus, cela représente 

une diminution des émissions de 6 % par rapport à 2011-2012 et de 8,5 % par rapport à l’exercice de référence, à savoir 2010-2011.  
 

domaine 2010-2011 
exercice de 
référence

2011 –2012 2012 – 2013 part moyenne 
des émissions 
totales

augmentation/Réduction

par rapport à 
l’exercice de 
référence

par rapport à 
2011-2012

périmètre 1    

Gaz 11,84 8,96 8,12 2,67 % -31,41 % -9,43 %

périmètre 2    

électricité 45,02 36,87 39,35 11,24 % -12,58 %  6,74 %

périmètre 3    

Eau 0,84 0,19 0,55 0,15 % -35,49 % 194,54 %

Déchets 1,75 5,12 2,48 0,87 % 41,87 % -51,53 %

Papier 0,12 0,98 0,71 0,17 % 465,05 % -27,30 %

Déplacements domicile-travail 10,65 10,71 7,41 2,66 % -30,43 % -30,80 %

Transport aérien 303,01 300,54 282,83 82,24 % -6,66 % -5,89 %

total 373,23 363,37 341,45  -8,52 % -6,03 %

Le tableau ci-contre reprend le total 

des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) d’Oxfam International pour 

les trois derniers exercices. Selon 

la classification établie par le GHG 

Protocol2, 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.

Conformément aux prescriptions de 

la GRI, les chiffres sont exprimés en 

tonnes d’équivalent CO2. Pour obtenir 

les émissions en équivalent CO2, 

des facteurs de conversion3 sont 

à appliquer aux unités de mesure 

d’origine. Il convient de noter que 

les facteurs de conversion ont un 

effet de distorsion étant donné qu’ils 

peuvent changer plusieurs années de 

suite. Dans certains cas, nous nous 

référerons donc à la consommation 

ou production exprimée dans l’unité 

de mesure d’origine, lorsque celle-ci 

reflète la tendance plus fidèlement4.
2. http://www.ghgprotocol.org/ (en anglais)
3. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69554/pb13773-ghg-conversion-factors-2012.pdf (en anglais)
4. Les légers écarts d’émission pour les exercices 2010-2011 et 2011-2012 entre le présent rapport et celui de l’an dernier sont imputables à la modification des facteurs de  
conversion ou des données d’activité. [GRI 3.10]
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Notre principal poste d’émissions est  

le transport aérien, qui représente  

plus de 80 % du total, suivi de 

l’électricité à 11 %.

Actuellement, les consommations 

de gaz, d’électricité et d’eau ne sont 

enregistrées que pour le bureau 

d’Oxford. Quatre bureaux – Oxford, 

Bruxelles, Genève et New York – 

comptabilisent leur production de 

déchets, leur consommation de 

papier et les déplacements domicile-

travail. Quant à notre bureau d’Addis-

Abeba, ouvert en novembre 2012, il 

commencera à recueillir les données 

au prochain exercice. 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. Oxfam International ne déclare 

pas d’émissions liées à des produits et 

services, ni à leur transport, car seuls 

les affiliés mènent ce type d’activités. 

Ces émissions sont donc déclarées 

individuellement. [EN26, EN29] 

Pour le gaz, l’électricité et l’eau, les 

chiffres se fondent sur les relevés  

des compteurs.

gaZ

Pour la deuxième année, nous avons 

réduit nos émissions liées à notre 

consommation de gaz. Cette baisse 

s’explique le plus vraisemblablement 

par les efforts continus que nous 

avons déployés pour réduire la durée 

d’utilisation du chauffage central 

au cours de l’année, y compris en 

collaborant avec les autres occupants 

du bâtiment. 

ÉleCtRiCitÉ 

Le bureau d’Oxford a enregistré une 

légère augmentation de ses émissions 

liées à sa consommation d’électricité. 

Sans pouvoir l’expliquer précisément, 

nous pensons que l’installation de 

nouvelles stations de travail, suite à 

une augmentation de nos effectifs, y a 

grandement contribué. 

eau 

Pendant l’exercice 2012-2013, 

nous avons commencé à relever 

notre compteur d’eau en vue d’une 

comptabilisation interne. Bien qu’ils ne 

couvrent pas toute l’année, ces relevés 

indiquent nettement un manque de 

fiabilité des données de consommation 

que nous utilisions, sur la base des 

factures d’eau. Nous estimons donc 

qu’aucune tendance précise ne peut 

être dégagée de ces chiffres. Nous 

avons l’intention de pleinement 

appliquer notre nouvelle méthode  

de comptabilisation pour l’exercice 

2013-2014. 

dÉChets

Comme signalé dans le rapport de l’an 

dernier, les méthodes de collecte des 

données varient d’un bureau à l’autre. 

Nous nous sommes efforcés de réduire 

notre production de déchets, mais 

aussi de gérer nos déchets de manière 

plus responsable en mettant davantage 

à profit les possibilités locales de 

recyclage et de traitement des déchets 

alimentaires. Notre méthode actuelle 

de comptabilisation ne nous permet 

pas d’assurer un suivi étroit de ces 

efforts. La diminution spectaculaire 

des émissions liées à la production de 

déchets que nous avons enregistrée 

en 2012-2013 est en grande partie 

imputable à une réduction importante 

du facteur de conversion appliqué aux 

données de consommation. 

papieR

Nos achats de papier d’impression ont 

diminué dans tous les bureaux grâce 

aux efforts réalisés par les membres du 

personnel pour réduire leur utilisation 

de papier et aux politiques mises en 

œuvre pour décourager l’impression. 

dÉplaCements domiCile-tRavail

Nos émissions liées aux déplacements 

domicile-travail (en voiture, bus, train 

et moto) ont diminué du fait, en partie, 

d’une réduction importante du recours 

à ces moyens de transport par le 

personnel d’Oxford. Dans l’ensemble 

de nos bureaux, près de la moitié 

du personnel a évité de contribuer 

à ce type d’émissions en se rendant 

au travail à pied ou à vélo, un tiers a 

limité ses émissions en utilisant les 

transports publics (le bus ou le train), et 

le reste a pris la voiture ou la moto. 

tRanspoRt aÉRien 

Les calculs 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 
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des conseils pour utiliser nos divers 

outils de réunion virtuelle au lieu de 

faire déplacer les participants. Nous 

continuerons également à encourager 

les réunions virtuelles et à informer sur 

les possibilités et les limites des outils 

en la matière. 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. 

Outre le contrôle draconien de la 

programmation de la chaudière, nous 

maintenons notre discipline d’éteindre 

les lumières superflues. Dans la 

mesure du possible, nous choisissons 

les appareils de cuisine que nous 

acquérons selon des critères de 

durabilité et d’efficacité énergétique, 

afin d’en prolonger la durée de vie 

et de réduire notre consommation 

d’électricité.

Nous préconisons la réutilisation et le 

recyclage afin de réduire les quantités 

de déchets mis en décharge. Pour 

plus d’efficacité, nous avons instauré 

un système de collecte des déchets 

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. 

Insistant sur les responsabilités 

individuelles, nous poursuivrons 

nos efforts de sensibilisation en 

promouvant notre politique sur 

les déplacements professionnels. 

Cette politique prescrit d’utiliser les 

transports en commun dans la mesure 

du possible, 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 

avec les transports de surface. Elle 

apporte également des conseils pour 

déterminer le mode de transport le  

plus approprié.

Nous continuerons à promouvoir les 

outils permettant d’organiser les 

réunions de manière plus écologique. 

Parmi ces outils figurent un calculateur 

de distances qui localise le point 

de rencontre optimal pour limiter au 

minimum les déplacements, ainsi que 

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.

Par rapport aux données de 2011-2012, 

nous avons enregistré une réduction de 

6 % de nos émissions liées au transport 

aérien. Cela représente la majeure 

partie de la réduction de nos émissions 

totales, tous types confondus, au 

cours de cet exercice.  

initiatives de RÉduCtion  
des Émissions de gaZ  
À effet de seRRe 

Au cours de l’année écoulée, nous 

avons essentiellement axé nos efforts 

sur la réduction des émissions d’Oxfam 

International dues au transport aérien. 

C’est de loin la principale source 

d’émissions et donc le principal 

alimentaires en complément des 

points recyclage disposés dans le 

bureau d’Oxford. Des informations en 

la matière sont disponibles sur notre 

intranet, ainsi que sur des 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.

Nous sommes déterminés à améliorer 

nos connaissances et nos méthodes de 

comptabilisation, et 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.
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Conseil d’administRation 
d’oxfam inteRnational  
[gRi 2.6, 4.2, 4.3, 4.8]

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 convention d’affiliation et une 

licence de marque les autorisant à 

utiliser l’identité Oxfam conformément 

aux directives de Stichting 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 de représentants des 

17 organisations affiliées, à savoir le 

président et le directeur de leur 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 exécutif. Tous les présidents 

des affiliés et le président du conseil 

sont des volontaires externes non 

rémunérés. Le conseil délègue 

le pouvoir de gérer le secrétariat 

à la directrice générale d’Oxfam 

International, qu’il nomme et qui 

assiste aux séances du conseil avec 

voix consultative. La directrice générale 

dirige l’équipe de direction d’Oxfam 

International, constituée de salariés de 

Stichting Oxfam International.

ComitÉs du Conseil d’administRation

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 

[GRI 4.1]
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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.

Équipe globale

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.

Ci-dessus À dRoite : Au Cambodge, Oxfam a distribué des téléphones portables aux femmes en milieu rural. Ces téléphones leur donnent accès à des informations essentielles pour leurs 
activités agricoles, telles que les prix du marché et des données météo qui leur permettent de planifier les récoltes, le tout fourni par Oxfam. PHOTO © Simon Rawles | OXFAM
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Oxfam est une organisation internationale 
de développement qui mobilise le pouvoir 
citoyen contre la pauvreté. Nous sommes une 
confédération de 17 organisations travaillant 
ensemble dans plus de 90 pays.

Le secrétariat Oxfam International assure une mission de 
coordination et de soutien au sein de la confédération. Pour 
tout complément d’information sur ce rapport, contactez le 
secrétariat à l’adresse information@oxfaminternational.org ou 
rendez-vous sur 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 allemagne
Président : Matthias von  
Bismarck-Osten
Directrice : Marion Lieser
Greifswalder Str. 33a,  
10405 Berlin, Allemagne
Tél. : + 49 30 428 4530 69-0 
Courriel : info@oxfam.de
www.oxfam.de
 
oxfam amÉRique
Président : Joe Loughrey
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
Directrice : Helen Szoke
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 : Guido van Hecken 
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 gRande-bRetagne
Présidente : Karen Brown
Directeur : Mark Goldring
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
Présidente : 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 iRlande
Présidente : Anna McAleavy
Directeur : Jim Clarken
Dublin Office, 2nd Floor, Portview 
House, 4 Thorncastle Street, 
Ringsend, Dublin 4
Tél. : + 353 1 672 7662
Belfast Office, 115 North St, 
Belfast BT1 1ND, Royaume-Uni
Tél. : + 44 28 9023 0220
Courriel : info@oxfamireland.org
www.oxfamireland.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 Japon 
Présidente : Kathy Matsui
Directrice : Akiko Mera
Maruko bldg. 2F  
1-20-6, Higashi-Ueno, Taito-ku  
Tokyo 110-0015 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
Présidente : Nicki Wrighton 
Directeur : Barry Coates
PO Box 68357 Level 1, 14 West Street  
Newton, AUK 1145 Nouvelle-Zélande
Tél. : + 64 9 355 6500 
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
Directrice : Denise Byrnes
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, Royaume-Uni
Courriel : information@
oxfaminternational.org
Tél. : + 44 1865 339 100
www.oxfam.org

Président : Joris Voorhoeve 
Trésorière :  
Monique Létourneau

Directrice générale :  
Winnie Byanyima
Directrice de la communication 
internationale :  
Brigid Janssen
Directeur des opérations :  
Brian Deadman
Directrice du plaidoyer et des 
campagnes : Céline Charveriat
Directeur de la programmation 
mondiale : Franc Cortada
Directeur du développement 
de la confédération :  
Barney Tallack

oxfam inteRnational 
buReaux de plaidoyeR
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

[GRI 2.3, 2.4, 2.5]
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Oxfam est une organisation internationale de 
développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre  
la pauvreté.

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 crochets renvoient aux différents 

critères de la GRI et, pour chacune 

d’elles, des exemples concrets 

illustrent la façon dont nous nous 

efforçons de respecter les principes de 

la Charte. Une référence fournie entre 

crochets 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  
(lien en anglais)

[GRI 3.12]

A

http://www.ingoaccountabilitycharter.org
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informations relatives au profil partie du rapport annuel observations

stratégie et analyse

1.1 

Déclaration du décideur le plus haut placé de 
l’organisation (directeur général, président ou 
cadre dirigeant de même niveau, par exemple) 
sur la pertinence du développement durable pour 
l’organisation et sa stratégie.

message de la directrice générale [4]

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 [7]

2.3

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

À propos d’oxfam, Où nous opérons [7]
Contactez-nous [85]

2.4 Lieu où se trouve le siège de l’organisation. Contactez-nous [85]

2.5

Nombre de pays où l’organisation est implantée et nom 
des pays où soit l’exploitation est majeure, soit les 
questions relatives au développement durable traitées 
dans le rapport s’avèrent particulièrement pertinentes. 

À propos d’oxfam, Où nous opérons [7]
dépenses, Dépenses de la confédération Oxfam [72]
Contactez-nous [85]

2.6 Nature du capital et forme juridique.
profil de l’organisation, Conseil d’administration 
d’Oxfam International [83]
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2.7

Public visé et parties intéressées. Marchés où  
l’organisation exerce ses activités avec répartition 
géographique, secteurs desservis et types de  
clients ou de bénéficiaires.

À propos d’oxfam, Où nous opérons [7]
À l’écoute des parties prenantes [57]

2.8

Taille de l’organisation et plus particulièrement : le 
nombre de membres et/ou sympathisants ; le nombre 
de bénévoles/volontaires ; le total des revenus ; le 
nombre de salariés ; le chiffre d’affaires net (pour les 
organisations du secteur privé) ou les recettes nettes 
(pour les organisations du secteur public) ; le  
financement total, en séparant les dettes et les  
capitaux propres (pour les organisations du secteur 
privé) ; la portée et l’étendue des activités ou la  
quantité de produits et de services fournis.

À propos d’oxfam [7]  financement [62]
dépenses [70]
nos valeurs au quotidien, Notre personnel [74]

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

À propos d’oxfam [7] 
Regard sur l’année écoulée [10]

2.10 Récompenses reçues au cours de la période de reporting. S.O. Aucune

paramètres du rapport

profil du rapport

3.1
Période considérée (exercice comptable ou année  
calendaire, par exemple) pour les informations fournies.

S.O. Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

3.2 Date du dernier rapport publié, le cas échéant. S.O. Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

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. Julia Flynn, courriel: info@oxfaminternational.org

mailto:info@oxfaminternational.org
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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 annuel de cette année, 
nous nous sommes appuyés sur les conclusions du dialogue 
avec les parties prenantes pour le rapport annuel 2011-2012, 
ainsi que des consultations des parties prenantes dans le 
cadre de la formulation du nouveau Plan stratégique d’Oxfam. 
Nous avons également suivi les recommandations de la Charte 
des ONG internationales sur l’obligation de rendre des comptes 
et fourni 36 éléments d’information relatifs au profil et 22 
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. À l’instar de l’exercice 
précédent, nous avons combiné le rapport annuel avec le 
compte rendu d’activités et 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).

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 correspondent pas aux chiffres définitifs des 
différents affiliés. Les informations financières relatives à 
chacun des affiliés sont publiées dans leurs rapports ou sur 
leurs sites Web respectifs.
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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).

Énergie et ressources naturelles, émissions totales, directes 
et indirectes, de gaz à effet de serre en poids [80]

Les modifications apportées aux facteurs de conversion et aux 
données d’activité que nous mentionnons sont dues à  
la correction d’erreurs dans la comptabilisation initiale ou à 
une clarification concernant l’application des facteurs  
de conversion.

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 mentionné.

index du contenu gRi

3.12
Tableau identifiant l’emplacement des éléments  
d’information requis dans le rapport.

annexe [86]

validation

3.13
Validation du rapport par des personnes externes à 
l’organisation, p. ex. audit.

S.O.

Oxfam est membre de la Charte sur l’obligation de rendre des 
comptes ; à ce titre, les rapports annuels d’Oxfam et leur 
conformité GRI sont examinés par la Charte. Les résultats et 
recommandations sont disponibles sur le site Web de la Charte :  
http://www.ingoaccountabilitycharter.org (en anglais)

Les données financières d’Oxfam International sont auditées 
tous les ans par une entreprise externe sous contrat, PWC. 
Site Web :  
http://www.pwc.com/gw/en/audit-services/index.jhtml 
(en anglais)

http://www.ingoaccountabilitycharter.org
http://www.pwc.com/gw/en/audit-services/index.jhtml


91 | RappoRt annuel d’oxfam 2012 - 2013

AAnnexe

informations relatives au profil partie du rapport annuel observations

gouvernance, engagements et dialogue

4.1

Structure de gouvernance de l’organisation, y compris 
les comités relevant du plus haut organe  
de gouvernance (conseil d’administration ou assimilé), 
responsables de tâches spécifiques telles que la 
définition de la stratégie ou la supervision  
de l’organisation.

Regard sur l’année écoulée, Assurer la redevabilité 
au sein d’Oxfam [13] 
profil de l’organisation [83]

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 l’organisation, Conseil d’administration 
d’Oxfam International [83]

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 l’organisation, Conseil d’administration 
d’Oxfam International [83]

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, Sensibilisation à la notification 
des dysfonctionnements et à la lutte contre la corruption  
et la fraude [77]

4.5 Rémunération.

Conformément aux Statuts de Stichting Oxfam International, 
les membres du conseil d’administration ne perçoivent aucune 
rémunération de la part d’Oxfam International, mais de  
menues dépenses peuvent leur être remboursées sur décision 
du conseil.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-
constitution-2013.pdf (en anglais)

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-constitution-2013.pdf
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4.6 Conflits d’intérêts dans les instances de gouvernance. S.O.

Le Règlement intérieur d’Oxfam International dispose que : « en 
cas de conflit d’intérêts entre Oxfam et un membre du conseil 
d’administration, ce dernier s’abstiendra de participer aux 
discussions lors de la réunion et de faire usage de son droit de 
vote sur le point en question, sauf décision contraire explicite 
du conseil. » 
 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ 
oxfam-international-rules-of-procedure-oct2012.pdf 
(en anglais)

4.8 Codes de conduite internes.
profil de l’organisation, Conseil d’administration 
d’Oxfam International [83]

4.10 évaluation de l’instance de gouvernance. S.O.

Le document « Normes de gouvernance et indicateurs de 
conformité d’Oxfam International » définit la procédure 
d’évaluation du conseil d’administration. Le Règlement 
intérieur d’Oxfam International fixe la procédure de nomination 
des membres du conseil d’administration. 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ 
oxfam-international-rules-of-procedure-oct2012.pdf 
(en anglais)

4.12
Chartes ou principes d’origine extérieure auxquels 
l’organisation a souscrit.

À l’écoute des parties prenantes, Le secteur [61]

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-
confederation-membership-codes-charters-120920.pdf?utm_
source=oxf.am&utm_medium=33a&utm_content=redirect  
(en anglais)

dialogue avec les parties prenantes

4.14
Liste des groupes de parties prenantes inclus par 
l’organisation.

À l’écoute des parties prenantes [57]

4.15
Base d’identification et de sélection des parties 
prenantes avec lesquelles dialoguer.

À l’écoute des parties prenantes [57]

4.16 Communication active avec les parties intéressées.
Justice économique, Apprendre de nos actions [20]
À l’écoute de nos parties prenantes [57]

4.17
Questions et préoccupations clés soulevées dans 
le cadre du dialogue avec les parties prenantes et 
manière dont l’organisation y a répondu.

Regard sur l’année écoulée, Plan stratégique d’Oxfam 
2013-2019 [11] Justice économique, Apprendre de nos actions 
[20], services essentiels, Couverture santé universelle au 
Ghana [26]

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-international-rules-of-procedure-oct2012.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-international-rules-of-procedure-oct2012.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-confederation-membership-codes-charters-120920.pdf?utm_source+oxf.am&utm_medium=33a&utm_content=redirect
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efficacité du programme

ngo1
Processus d’implication des groupes de parties intéressées dans la conception, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes.

Regard sur l’année écoulée, Plan stratégique d’Oxfam 2013-2019 [11], Assurer la redevabilité 
au sein d’Oxfam [13], Justice économique, Accaparements de terres au Guatemala et aux 
Philippines [16], Une place à table en Arménie [22], services essentiels, Pleins feux sur les 
antipaludéens [27], Mobiliser les jeunes : « Mes droits, ma voix » [29], Agir pour l’éducation 
[29], droits en situation de crise, Accès essentiel à l’eau et à l’assainissement [37], Conflit 
au Mali et réfugiés dans les pays voisins [39], Renforcer la résilience : aider les communautés 
à résister aux chocs [44], Justice entre les femmes et les hommes, Les femmes se 
prononcent sur les questions foncières [53], À l’écoute de nos parties prenantes [57]

ngo2
Mécanismes de retour d’information et de plainte concernant les programmes et les 
politiques, et mécanismes de réaction aux manquements.

Justice économique, Apprendre de nos actions [20], services essentiels, Couverture 
santé universelle au Ghana [26], droits en situation de crise, Accès essentiel à l’eau et 
à l’assainissement [37], À l’écoute de nos parties prenantes, Retour d’information et 
traitement des plaintes [61]

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.

Justice économique, Apprendre de nos actions [20], services essentiels, Mouvement pour la 
justice fiscale en République dominicaine [28], Mobiliser les jeunes : « Mes droits, ma  
voix » [29], Mener campagne pour une aide plus importante et de meilleure qualité [30], droits 
en situation de crise, Inde : conflit et inondations en Assam [42], Tirer les enseignements 
de la crise au Sahel [44], Justice entre les femmes et les hommes, Bilan : ce qui fait une 
organisation juste pour les femmes et les hommes [53], À l’écoute de nos parties prenantes, 
Amélioration collective de nos pratiques d’intervention [59]

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, « La face cachée des marques » [17], Pour une meilleure 
reconnaissance du rôle des femmes dans la production alimentaire [19], services essentiels, 
Demander des comptes aux fournisseurs de soins de santé en Inde [26], Agir pour l’éducation 
[29], droits en situation de crise, Yémen [38], Conflit au Mali et réfugiés dans les pays voisins 
[39], Justice entre les femmes et les hommes [49]

ngo5
Méthodes utilisées pour élaborer, communiquer, mettre en œuvre et modifier les 
prises de position, actions de plaidoyer et campagnes de sensibilisation du public.

Regard sur l’année écoulée, Assurer la redevabilité au sein d’Oxfam [13], Justice 
économique, Accaparements de terres au Guatemala et aux Philippines [16], « La face 
cachée des marques » [17], Lutte contre la spéculation des banques européennes sur 
l’alimentation [18], Pour une meilleure reconnaissance du rôle des femmes dans la 
production alimentaire [19], services essentiels, Demander des comptes aux fournisseurs de 
soins de santé en Inde [26], Mener campagne pour une aide plus importante et de meilleure 
qualité [30], Comment nous menons campagne [33], droits en situation de crise, Relayer 
les préoccupations des personnes touchées par les violences [41], Réponse à la crise 
alimentaire au Sahel [43], Aboutissement du Traité sur le commerce des armes [46]
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ngo6
Processus de prise en compte des activités d’autres organisations et de coordination 
avec celles-ci.

Justice économique, Les accaparements de terres [16], Accaparements de terres au 
Guatemala et aux Philippines [16], Adaptation au changement climatique en Bolivie [21], 
Vente de semences [22], services essentiels, Demander des comptes aux fournisseurs de 
soins de santé en Inde [26], Accroître la transparence de l’impôt sur les sociétés dans les 
pays en développement [28], Mouvement pour la justice fiscale en République dominicaine 
[28], Comment nous coopérons avec les autres acteurs [32], droits en situation de crise, 
Accès essentiel à l’eau et à l’assainissement [37], Yémen [38], Justice entre les femmes 
et les hommes, Les femmes se prononcent sur les questions foncières [53], À l’écoute des 
parties prenantes, Nos partenaires locaux [59]

finances

ngo7 Affectation des ressources. financement, Ressources de la confédération Oxfam [67], dépenses [70]

ngo8
Sources de financement par catégorie – Les cinq principaux donateurs et la valeur 
monétaire de leurs apports.

financement, Ressources de la confédération Oxfam [67]

eC7
Procédure d’embauche locale et proportion de cadres dirigeants  
embauchés localement.

nos valeurs au quotidien, Diversité [76]

environnement

en16 émissions totales, directes et indirectes, en poids.
Énergies et ressources naturelles, émissions totales, directes et indirectes, de gaz à 
effet de serre en poids [80]

en18
Initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et  
réductions obtenues.

Énergie et ressources naturelles [79]

en26
Initiatives pour réduire les répercussions environnementales des produits  
et des services.

Énergies et ressources naturelles, émissions totales, directes et indirectes, 
de gaz à effet de serre en poids [81]

en29
Répercussions environnementales importantes du transport des produits, d’autres 
marchandises et de matériaux utilisés par l’organisation dans le cadre de ses 
activités et du transport des membres de son personnel.

Énergies et ressources naturelles, émissions totales, directes et indirectes, de gaz à effet de 
serre en poids [81]

personnel

la1 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique. nos valeurs au quotidien, Notre personnel [75]

ngo9
Mécanismes de retour d’information et de dépôt de plaintes par le personnel  
et règlement.

nos valeurs au quotidien, Dialogue avec le personnel [77]
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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, Formation et développement [76]

la12
Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens d’évaluation et d’évolution de 
carrière périodiques.

nos valeurs au quotidien, Formation et développement [76]

la13
Composition des instances de gouvernance et répartition du personnel par sexe, 
tranche d’âge, appartenance à une minorité et autres indicateurs de diversité.

nos valeurs au quotidien, Notre personnel [75]

société

s01
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.

Justice économique, Accaparements de terres au Guatemala et aux Philippines [16], 
Apprendre de nos actions [20], Adaptation au changement climatique en Bolivie [21],  
droits en situation de crise, Crise des réfugiés dans la région des Grands Lacs [40], Soutenir 
les réfugiés en Ouganda et au Rwanda [41], Inde : conflit et inondations en Assam [42],  
À l’écoute des parties prenantes, Les communautés locales [58], Le secteur [61]

s03
Pourcentage de salariés formés aux politiques et procédures anti-corruption de 
l’organisation.

nos valeurs au quotidien, Sensibilisation à la notification des dysfonctionnements et à la 
lutte contre la corruption et la fraude [77]

s04 Mesures prises en réponse à des incidents de corruption.
nos valeurs au quotidien, Sensibilisation à la notification des dysfonctionnements et à la 
lutte contre la corruption et la fraude [77]

Responsabilité du fait des produits

pR6
Programmes de veille de la conformité aux lois, normes et codes volontaires relatifs à 
la communication marketing, y compris publicité, promotion et parrainages.

financement, éthique en matière de collecte [66]

dons en nature

Oxfam International établit ses comptes et évalue les dons en nature et les services bénévoles conformément à l’énoncé des pratiques recommandées sur la comptabilité des organisations 
caritatives au Royaume-Uni (SORP, Accounting and Reporting by Charities: Statement of Recommended Practice 2005) [révisé en 2008]. À ce jour, nous n’avons reçu aucun don en nature. 
Toutefois, les éventuels biens reçus en vue d’un usage par l’organisation sont évalués selon notre meilleure estimation de leur valeur pour nous, à savoir le montant que nous aurons payé 
pour les biens au moment de leur réception. Les biens reçus en fiducie pour conversion en liquidités sont évalués selon notre meilleure estimation de leur valeur pour nous au moment de leur 
réception, ce qui correspond normalement au montant de la vente. 
 
Il arrive que nous recevions des services fournis à titre bénévole ou à tarif réduit. Là encore, ces services sont évalués selon notre meilleure estimation de leur valeur pour l’organisation, au 
moment de leur réception.



OXFAM EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT QUI MOBILISE LE POUVOIR CITOYEN  
CONTRE LA PAUVRETÉ
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