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Introduction

Depuis 2010, Keystone mène des enquêtes de référence auprès des partenaires d’organisations non 

gouvernementales internationales (ONGI). Sur les 67 ONGI ayant participé à ces enquêtes, 64 d’entre elles 

remplissaient les conditions d’inclusion dans l’ensemble des données comparatives. 

Dans cette enquête, les partenaires sont invités à noter les différents aspects des performances d’une ONGI 

et à faire part de leurs observations. Les enquêtes sont menées de façon anonyme par Keystone en sa qualité de 

tiers indépendant. L’identité des répondant-e-s n’est donc pas divulguée à l’ONGI. 

Le présent rapport indique ce que les partenaires d’Oxfam ont dit au sujet de la confédération. Ces résultats 

sont comparés à l’ensemble des notes accordées par les partenaires pour les 64 ONGI. Ce rapport fournit des 

données fiables sur la façon dont Oxfam s’acquitte de son rôle au sein du partenariat, du point de vue du 

partenaire. 

●● Vous trouverez à l’Annexe 1 le questionnaire qui a été utilisé pour l’enquête.
●● L’Annexe 2 présente les données quantitatives brutes ainsi que toutes les réponses données aux questions 

ouvertes de l’enquête. Elles ont été éditées pour protéger l’anonymat des répondant-e-s1.
●● L’Annexe 3 est une sélection de commentaires des répondant-e-s, fournis à titre d’illustration pour chacune 

des principales sections de l’enquête. 
●● L’Annexe 4 présente brièvement la manière dont Keystone peut aider Oxfam à intégrer plus régulièrement le 

retour des partenaires dans ses systèmes de gestion pour compléter ce type d’enquêtes périodiques de plus 

grande envergure.

En complément du présent rapport d’enquête, Keystone fournira également à Oxfam un bref rapport sur quelques 

questions précises pour chacune des huit régions définies dans le cadre de la Structure de gestion unique (SMS) 

d’Oxfam, ainsi qu’un compte rendu intégral des retours des partenaires pour chaque affilié Oxfam qui travaille avec 

des partenaires de développement. 

Processus d’enquête
L’organisation Keystone Accountability était chargée de la gestion du processus d’enquête. Le questionnaire a 

été soumis entre le 9 mai et le 27 juin 2014 aux partenaires de développement d’Oxfam2 en anglais, français, 

espagnol, portugais, russe, hindi et chinois. Des rappels réguliers ont été envoyés pour obtenir un taux de réponse 

élevé.

Le questionnaire a été proposé sous forme de fichier PDF interactif. Keystone l’a directement envoyé aux 

partenaires par courriel. Les partenaires l’ont rempli hors ligne (ils n’avaient ainsi pas besoin d’un accès Internet 

stable pour le remplir), puis ils ont renvoyé leurs réponses à Keystone par courriel. L’enquête était réservée aux 

partenaires ayant un minimum d’accès à Internet. Des difficultés administratives ont été rencontrées pendant 

la période de collecte des données : l’adresse électronique de certains partenaires n’était pas valide et certains 

questionnaires n’ont pas été reçus en raison des paramètres de sécurité de la messagerie du destinataire. Cela a 

pu empêcher certains partenaires de participer au processus d’enquête. 

Keystone a bien précisé aux partenaires que leur participation était volontaire et anonyme.

1  Les réponses en russe, chinois et hindi n’ont été ni rendues anonymes ni incluses dans l’analyse des questions ouvertes. 
2   Les questions de l’enquête portaient sur les partenaires de développement de long terme. Oxfam n’a donc pas consulté ses partenaires ou 

alliés de campagne, ni les partenaires des interventions humanitaires à court terme.
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Références et indices
Tout au long du rapport, les résultats d’Oxfam sont comparés à ceux des 64 ONGI ci-après : 

●● ACTEC

●● ASF-Belgique

●● CAFOD

●● CARE UK

●● CARE USA

●● CARITAS Belgique

●● Caritas Luxembourg

●● Catholic Relief Services

●● ChildFund International

●● Christian Aid

●● Church World Service

●● Concern

●● Cordaid

●● DISOP

●● Ecosystems Alliance

●● Entraide et Fraternité

●● Free a Girl

●● Free Press Unlimited

●● Handicap International Belgique

●● Helen Keller International

●● Helvetas

●● Hivos

●● IDS/MK4D

●● IKV Pax Christi

●● Comité international de secours

●● International Service

●● Investing in Children and their Societies 

●● Kinderpostzegels

●● Liliane Fonds/ Partenaire stratégique, Équipe de 

coordination nationale

●● Lutheran World Relief

●● Comité central mennonite

●● Mensen met een Missie Mercy Corps US

●● Methodist Relief and Development Fund

●● Minority Rights Group

●● Netherlands Institute for Multipart Democracy 

●● Oxfam Canada

●● Oxfam (confédération)1

●● Oxfam Novib

●● Peace Direct

●● Plan International

●● Practical Action 

●● Progressio UK

●● Red een Kind

●● Simavi

●● Save the Children International

●● Save the Children UK

●● Save the Children US

●● Schorer

●● Self Help Africa

●● Skillshare

●● Solidarité Socialiste

●● SOS Faim

●● SPARK

●● Tear Pays-Bas

●● Tearfund

●● Terre des Hommes Pays-Bas

●● Trias

●● Trocaire

●● UMCOR US

●● V.S.O. International

●● Vredeseilanden

●● VSF Belgique

●● Wereldkinderen

Les ONGI de la cohorte opèrent dans des endroits différents et de multiples manières, et fournissent divers soutiens 

tels que le financement, la formation, le soutien moral, un plaidoyer commun et des bénévoles. Même si les ONG 

ont des structures et des objectifs différents, elles partagent toutes un objectif et un mode opératoire communs : 

elles ont pour but de lutter contre la pauvreté, l’injustice et la souffrance dans les pays en développement, par 

le biais de partenariats avec d’autres organisations. Cette base commune permet d’effectuer des comparaisons 

utiles grâce à des références (« benchmarks »). Ces références permettent aux organisations internationales de 

développement de mieux comprendre les notes que leurs partenaires leur ont accordées au vu de l’évaluation 

des autres ONGI et d’avoir une idée des résultats possibles. Ces données doivent toutefois être interprétées avec 

prudence, en tenant compte du contexte, des objectifs et des activités spécifiques d’Oxfam. Il est peu probable 

qu’une organisation soit « la meilleure » dans tous les domaines examinés.
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Les références correspondent aux notes moyennes obtenues par les 64 ONGI, et non à la moyenne de 

toutes les réponses des répondant-e-s. Cela réduit le risque que les données soient faussées par les grandes 

organisations dont le nombre de partenaires est plus important. Le résumé des performances (Graphique 3) 

comprend sept indices de performance. Pour calculer chaque indice, on a combiné les résultats obtenus pour 4 à 

10 questions spécifiques de l’enquête. La plupart des indices correspondent à une des sections du rapport. Lorsque 

les questions d’une section correspondaient mieux à un autre indice, elles ont été incluses pour plus de précision.

Répondant-e-s 

Tableau 1 : Taux de réponse 

Oxfam Cohorte

Nombre de partenaires invités à répondre 2 476 12 707

Nombre de réponses reçues 806 3 804

Taux de réponse 33 % 44 %

Les chiffres du tableau ci-dessus indiquent le nombre total de réponses complètes et partielles. Certains 

partenaires n’ont pas répondu à toutes les questions. Le taux de réponse varie en fonction des questions. 

En termes de taux de réponse par région, il va de 29 % (pour la Corne de l’Afrique) à 50 % (pour l’Afrique 

australe). 

539 des réponses ont été reçues en anglais, 128 en espagnol, 89 en français, 23 en chinois, 16 en hindi, 8 en 

portugais et 3 en russe3.

Tableau 1a : Réponses par affilié

Affilié Nombre de réponses

Oxfam Amérique 56

Oxfam Australie 52

Oxfam-en-Belgique 9

Oxfam Canada 23

Oxfam France4 0

Oxfam Allemagne 7

Oxfam Grande-Bretagne 223

Oxfam Hong Kong 52

Oxfam Inde 53

Oxfam Intermón 37

Oxfam Irlande 8

Oxfam Italie 36

Oxfam Japon 1

Oxfam Mexique 20

Oxfam Nouvelle-Zélande 4

Oxfam Novib 159

Oxfam Québec 17

3   On n’a observé aucune différence systématique dans les réponses des différentes langues, mis à part les observations accompagnant les 
réponses francophones dans la partie « Relation et communication » du rapport.

4  Oxfam France a principalement des partenaires et des alliés de campagne. À l’heure actuelle, l’organisation ne soutient à elle seule aucun 
partenaire de développement, même si elle en soutient conjointement avec d’autres affiliés.



6  Ra p por t  s u r  l e  r e tou r  d e s  pa r t ena i r e s  : Ox fam  

Introduction

Chez les partenaires ayant répondu à l’enquête, les personnes suivantes se sont chargées de répondre au 

questionnaire :

Tableau 2 : Répondant-e-s par catégorie de personnel

 Oxfam Référence 

Responsable de l’organisation 74 % 74 %

Autre membre de la direction 64 % 67 %

Cadre 36 % 43 %

Personnel opérationnel/ sur le terrain 48 % 54 %

Autres 7 % 7 %

Le total des pourcentages dépasse 100 % car chaque questionnaire a souvent été rempli par plusieurs membres du 

personnel. Par rapport à la plupart des ONGI, la proportion de membres du personnel opérationnel/sur le terrain et 

de niveau intermédiaire ayant participé à l’enquête est légèrement inférieure.

●● Parmi les répondant-e-s pour Oxfam, 40 % étaient des femmes et 56 % des hommes, et 4 % ont préféré ne 

pas le préciser (référence : 32 %, 65 % et 3 %).

●● 77 % des répondant-e-s pour Oxfam ont jugé le processus d’enquête utile ou très utile (référence : 82 %). 97 % 

des répondant-e-s ont exprimé le souhait de recevoir un exemplaire des résultats de l’enquête.
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Analyse Net Promoter

Keystone utilise une technique d’analyse des réponses de plus en plus courante dans les études de satisfaction 

client, connue sous le nom d’analyse Net Promoter (NP)5. Dans sa démarche d’amélioration suite aux conclusions 

de l’enquête, il est extrêmement important qu’Oxfam développe des stratégies distinctes pour travailler avec 

chacun de ces profils.

Les « promoteurs » sont les partenaires qui attribuent à Oxfam une note de 9 ou de 10 sur l’échelle de 0 à 10 

points utilisée lors de l’enquête. Ce sont des inconditionnels d’Oxfam. En général, ces personnes participent sans 

réserve aux activités d’Oxfam et recommandent systématiquement l’organisation à leur entourage personnel et 

professionnel.

Les « passifs » sont ceux qui ont octroyé un 7 ou un 8. Ils n’ont pas de réserve majeure vis-à-vis d’Oxfam, 

mais ils ne sont pas particulièrement fidèles ou enthousiastes à son égard. Pourtant, avec un appui adéquat, ils 

pourraient très bien devenir des promoteurs.

Ceux qui attribuent des notes entre 0 et 6 font partie de la catégorie des « détracteurs ». Ils ont une perception 

plutôt négative du partenariat avec Oxfam, susceptible d’affecter négativement les objectifs de développement 

communs. 

De nombreuses organisations trouvent utile de suivre de près leur score « Net Promoter » (communément 

appelé « score NP »). Pour obtenir un score NP, on soustrait la proportion des détracteurs de celle des promoteurs. 

Il n’est pas rare d’obtenir des scores NP négatifs. Généralement, les organisations les plus performantes 

obtiennent des scores NP élevés. Les données de milliers de sociétés montrent une corrélation évidente entre les 

scores NP élevés et la croissance et la rentabilité de l’entreprise.

Keystone estime qu’une approche basée sur la satisfaction client est encore plus pertinente pour le 

développement et le changement social que pour les affaires. Cela s’explique par le fait que les personnes qui sont 

censées bénéficier du changement escompté jouent un rôle décisif dans sa réalisation. Dans le contexte de cette 

enquête, les pratiques et les politiques des organisations internationales peuvent avoir une incidence considérable 

sur les performances de leurs partenaires locaux. Les enquêtes de ce genre fournissent aux partenaires locaux un 

cadre sûr pour exprimer franchement ce qu’ils pensent de leurs partenaires internationaux, tout en favorisant un 

dialogue plus ouvert, basé sur des données, pour améliorer les performances des deux parties.

L’analyse NP constitue également un moyen efficace d’interpréter les taux de réponse. De plus en plus 

d’organisations incluent les non-réponses dans la catégorie des détracteurs. Ce n’est pas le cas de Keystone dans 

le présent rapport. Les données présentées ici correspondent uniquement aux réponses reçues. 

Toutes les données ont été analysées pour mettre en évidence certaines tendances grâce aux variables 

démographiques, entre autres. Sauf indication contraire, aucune tendance importante n’a été observée. Seuls les 

résultats significatifs ont été inclus dans ce rapport. 

Dans le présent rapport, nous fournissons parfois une analyse des notes moyennes données par les 

répondant-e-s en marge de l’analyse NP ; cela permet de mieux comprendre la répartition des perceptions et des 

comparaisons avec les autres ONGI de la cohorte. L’ONG peut par exemple avoir obtenu un score NP négatif (-2, 

p. ex.) sur un aspect spécifique. Cela n’est toutefois pas forcément dû à des notes globalement basses mais à des 

écarts importants entre les réponses (p. ex. détracteurs : 34 %, passifs : 35 %, promoteurs : 31 %). Donner une 

note moyenne (7,3 sur 10, dans ce cas) peut aider le lecteur à nuancer ce résultat.

5   « Net Promoter » est une marque déposée de Fred Reichheld, Bain & Company et Satmetrix. Pour de plus amples informations, consultez 
le site www.netpromotersystem.com, ainsi que la communauté de logiciels libres Net Promoter sur www.netpromoter.com.

http://www.netpromotersystem.com/
http://www.netpromoter.com/
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Lecture des graphiques
Le graphique ci-dessus montre comment une ONG donnée (« ONG X ») est notée dans quatre domaines : 

échelonnement, changements, coûts de base et explication. Ce graphique est composé des éléments suivants :

●● Les barres indiquent l’éventail des scores NP, du plus faible au plus élevé pour la cohorte d’ONGI. Ici, pour 

l’échelonnement, les scores NP vont de -15 à 85.

●● Sur les barres, les étiquettes de données indiquent le score NP moyen pour la cohorte d’ONGI, ainsi que le score 

NP de l’ONG X pour l’enquête. En ce qui concerne l’échelonnement, il s’agit respectivement de 28 et de 31.

●● Les pourcentages dans les cercles de chaque côté du graphique indiquent le pourcentage total des répondant-

e-s pour l’ONG X qui peuvent être considéré-e-s comme des « promoteurs », à droite (c.-à-d. qui ont donné 

une note de 9 ou 10), ou des « détracteurs », à gauche (c.-à-d. qui ont donné une note de 0 à 6). Ce graphique 

n’indique pas les références pour les pourcentages de promoteurs et de détracteurs.

DÉT % PRO %SCORE « NET PROMOTER » 

Graphique 1 Modèle de graphique

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Explication 

Coûts de base

Changements

Échelonnement

Ce graphique indique dans quelle mesure les répondant-e-s sont d’accord avec les affirmations suivantes :
1 « Les paiements sont effectués à temps pour que nous puissions facilement gérer notre trésorerie. »
2 « Oxfam nous permet d’apporter les changements dont nous avons besoin pour dépenser nos fonds. »
3 « Oxfam contribue de façon appropriée aux frais généraux/coûts de base. »
4 « Oxfam explique clairement les conditions imposées par les bailleurs originels des fonds. »
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●● Oxfam est classée 43e sur 64 dans la cohorte en termes de « satisfaction générale » (sur la base d’un indice 

de scores obtenus lorsque l’on a demandé aux répondant-e-s de comparer la performance d’Oxfam dans sept 

domaines clés à celle d’autres ONG internationales et bailleurs de fonds). Le score NP de satisfaction générale 

est de -1, proche de la moyenne pour la cohorte d’ONGI, qui se situe à 2. L’image qui se dégage de l’enquête 

est celle d’une organisation qui apporte une valeur ajoutée à ses partenaires, mais qui pourrait réaliser des 

gains importants en s’attachant à améliorer certains aspects de sa relation avec eux. 

●● Dans les six domaines de performance, Oxfam obtient un score général égal ou inférieur à la moyenne pour la 

cohorte d’ONGI.

●● En ce qui concerne le soutien financier, les répondant-e-s se déclarent très satisfait-e-s de l’échelonnement 

des paiements et des explications fournies par Oxfam concernant les exigences des bailleurs. Comme pour 

la plupart des ONGI, les partenaires estiment qu’Oxfam ne leur permet pas de modifier l’allocation des fonds 

selon leurs besoins et que l’organisation ne contribue pas suffisamment à leurs coûts de base.

●● Oxfam obtient généralement des notes inférieures à la moyenne pour le soutien au renforcement des capacités 

des partenaires. Les répondant-e-s sont satisfait-e-s du soutien au renforcement d’une approche sexospécifique. 

Les types de soutien les plus appréciés par les partenaires sont le renforcement des capacités dans les 

approches participatives et la gestion financière, tandis que le soutien au développement de leur conseil 

d’administration et de leur gouvernance est le moins apprécié. Le renforcement des capacités en matière de 

plaidoyer et de campagne obtient des notes supérieures à la moyenne. 

●● Globalement, les autres types de soutien non financier fournis par Oxfam obtiennent également une note 

inférieure à la moyenne. Les répondant-e-s sont particulièrement satisfait-e-s de l’appui dont ils/elles ont 

bénéficié pour atteindre les objectifs communs des programmes. Ils/elles donnent des notes supérieures 

à la moyenne pour le soutien à la réalisation des objectifs de plaidoyer et de campagne. D’importantes 

améliorations sont souhaitables pour aider les partenaires à se protéger des menaces et à accéder à d’autres 

sources de financement. 
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Graphique 2 Satisfaction générale : scores NP pour toutes les ONGI
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Graphique 3 Résumé des performances : Oxfam
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Résumé des performances

●● Concernant le processus d’accord, bien que le temps moyen écoulé entre les premières discussions et la 

finalisation de l’accord soit plus court que pour la cohorte d’ONGI, les partenaires tendent à considérer cette 

durée comme étant moins raisonnable. Bien que les répondant-e-s soient satisfait-e-s du soutien qu’Oxfam leur 

apporte pour finaliser l’accord et que ce processus renforce leur organisation, ils/elles estiment que la quantité 

et la durée de ce soutien ne correspondent pas à leurs besoins.

●● Les répondant-e-s trouvent les rapports qu’ils/elles produisent régulièrement pour Oxfam très utiles et que les 

formats types fournis par Oxfam sont faciles à comprendre et à utiliser. Ils/elles ne semblent néanmoins pas 

avoir une idée claire de la manière dont Oxfam utilise les informations qu’ils/elles leur fournissent. Ils/elles 

sont d’avis que le suivi et les rapports qu’ils/elles produisent dans le cadre de leur partenariat avec Oxfam les 

aident à améliorer leur travail, mais qu’Oxfam ne leur accorde pas suffisamment de fonds ni de soutien à cette 

fin. Les partenaires trouvent le suivi indépendant effectué par Oxfam peu utile. 

●● De manière générale, les répondant-e-s sont satisfait-e-s de la relation et des communications avec 

Oxfam ; les notes à cet égard sont supérieures à la moyenne pour la plupart des aspects. Ils/elles sont 

particulièrement satisfait-e-s du respect dont Oxfam fait preuve vis-à-vis de la vision, des valeurs et des 

aspirations de ses partenaires, ainsi que de l’analyse que fait Oxfam de leur contexte et de leurs stratégies. Ils/

elles ont cependant le sentiment qu’Oxfam ne promeut pas suffisamment leur travail et ne les associe pas à 

l’élaboration de sa propre stratégie.

●● Concernant les interactions des répondant-e-s avec Oxfam, six aspects sur les sept sont notés en-dessous 

de la moyenne par rapport à la cohorte d’ONGI. Les répondant-e-s se sentent libres de faire part à Oxfam de 

leurs préoccupations et apprécient l’attitude et les compétences de son personnel. Ils/elles ont cependant 

l’impression de ne pas être suffisamment consulté-e-s. 

●● Oxfam est perçue comme ayant une bonne compréhension du secteur dans lequel ses partenaires travaillent. 

D’après eux, elle y apporte une contribution importante, sans pour autant être un leader. Elle n’est pas perçue 

comme une « organisation apprenante ».

●● Oxfam, comme beaucoup d’autres ONGI de la cohorte, obtient des scores NP négatifs dans divers domaines. 

Il est important de se pencher sur les scores NP négatifs, même s’ils le sont pour la plupart des autres 

organisations. Un score NP négatif ne doit jamais laisser une organisation indifférente, car cela indique que 

dans ce domaine, il y a plus de détracteurs que de promoteurs.
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●● À l’avenir, les répondant-e-s aimeraient recevoir plus de soutien pour accéder à d’autres sources de 

financement, comme pour la plupart des ONGI de la cohorte. Ils/elles aimeraient également bénéficier de plus 

de soutien pour renforcer leurs capacités en matière d’approches participatives.

●● En outre, ils/elles demandent à Oxfam de faciliter le partage d’enseignements et d’expériences entre les 

organisations actives sur les mêmes enjeux, et d’aider les partenaires à effectuer un suivi et produire des 

rapports qui leur soient utiles, ainsi que pour les personnes avec qui ils/elles travaillent. 

●● Ils/elles pensent que leur relation avec Oxfam pourrait être améliorée si Oxfam faisait davantage la promotion 

du travail des partenaires et les associait davantage au développement de stratégies communes. 

●● Concernant le soutien en matière d’égalité hommes-femmes et de droits des femmes, les répondant-e-s 

pensent qu’Oxfam devrait renforcer son appui aux programmes de développement du leadership des femmes 

et augmenter le financement des projets et programmes de promotion de l’égalité hommes-femmes.

●● Pour ce qui est du plaidoyer et du lobbying, les répondant-e-s estiment qu’il est de la plus haute importance 

de renforcer le soutien au développement d’alliances avec d’autres organisations nationales et d’augmenter les 

financements pour les activités de plaidoyer et de lobbying, même si cela doit se faire aux dépens du soutien 

au travail effectué dans le cadre des programmes de développement. Ils/elles souhaiteraient également 

qu’Oxfam participe à un plus grand nombre de campagnes communes.

Tableau 3 : Priorités pour l’avenir : répondant-e-s pour Oxfam 

Soutien non financier Suivi et reporting Relations
Égalité hommes-
femmes et droits des 
femmes

Lobbying et plaidoyer

1. Accès à d’autres 
sources de financement

1. Partage 
d’enseignements et 
d’expériences entre 
organisations 

1. Développement de 
stratégies communes 
avec les partenaires

1. Augmentation 
du soutien aux 
programmes de 
développement du 
leadership des femmes

1. Soutien au 
développement 
d’alliances

2. Approches 
participatives

2. Aide aux partenaires 
pour le suivi et la 
production de rapports 
utiles, apport de plus 
de ressources pour le 
suivi et le reporting

2. Promotion du travail 
des partenaires

2. Augmentation 
du financement des 
projets/programmes de 
promotion de l’égalité 
hommes-femmes

2. Augmentation du 
financement pour les 
actions de lobbying et 
de plaidoyer 
3. Campagnes 
communes

Résumé des performances
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Voici quelques suggestions de mesures qu’Oxfam pourrait utilement envisager : 

a Examiner le rapport au sein de son conseil d’administration. 

b Examiner les principales conclusions avec son personnel et ses partenaires locaux afin de vérifier et 

d’approfondir l’analyse et de montrer que les retours sont pris au sérieux. Ce processus de « sensemaking » 

(construction de sens) doit porter sur trois grands thèmes : (i) les domaines où Oxfam doit s’améliorer ; (ii) les 

questions soulevées par les constatations qu’une interprétation approfondie permettrait de mieux comprendre ; 

et (iii) les mesures correctives spécifiques.

c Mettre en œuvre les mesures correctives spécifiques identifiées et acceptées par le personnel et les 

partenaires. S’assurer que tout le monde comprenne bien quelles sont ces mesures correctives.

d Mettre au point un système de retour d’information permanent, léger et ciblé qui permettra de savoir si les 

mesures correctives sont efficaces. L’Annexe 4 propose une marche à suivre pour ce faire.

e Considérer séparément les trois catégories de partenaires – les promoteurs, les passifs et les détracteurs – et 

élaborer des stratégies d’interaction spécifiques pour chacune d’entre elles. 

f Promouvoir une culture d’amélioration continue, de respect mutuel et de dialogue ouvert avec les partenaires 

locaux.

g Examiner la possibilité que les partenaires locaux recueillent des retours similaires auprès de leur base, et les 

utilisent pour produire un rapport de performance. Les partenaires pourraient être en mesure d’obtenir des 

données de référence internes en comparant les scores obtenus aux différents points de service ou dans les 

différentes unités opérationnelles.

h Envisager d’élaborer des approches communes de retour d’information et de faciliter l’apprentissage entre les 

partenaires. 

i Collaborer avec d’autres ONGI qui travaillent dans des domaines similaires, y compris celles de cette cohorte, 

afin de partager les meilleures pratiques et d’améliorer les normes du secteur.

j Renouveler l’enquête dans 12 à 24 mois pour mesurer les progrès réalisés. 

k Demander aux personnes n’ayant pas répondu pourquoi elles n’ont pas participé à l’enquête.

l Envisager de publier ce rapport et des rapports similaires à l’avenir. Cela permettra de renforcer les liens 

entre les performances, le reporting et les décisions en matière de financement, et ainsi constituer une forte 

incitation à l’amélioration. De plus en plus d’organisations figurant dans l’ensemble de données de référence 

(dont Oxfam Canada et Oxfam Novib) publient leurs rapports d’enquête Keystone auprès des partenaires6.

Keystone se tient à la disposition d’Oxfam pour discuter de ces prochaines étapes et offrir des conseils de mise en 

œuvre. Pour plus d’informations, voir l’Annexe 4.

6  Les liens vers ces rapports se trouvent à l’adresse suivante http://www.keystoneaccountability.org/services/surveys/ngos.

Prochaines étapes

http://www.keystoneaccountability.org/services/surveys/ngos
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Section 1 : Profil de partenariat

●● Les répondant-e-s pour Oxfam se concentrent principalement (21 %) en Asie du Sud, suivie de l’Amérique 

latine et des Caraïbes avec 18 % et de l’Asie de l’Est et du Pacifique avec 13 % des répondant-e-s. 

●● 83 % sont des ONG (référence : 70 %), 4 % se décrivent comme des organisations communautaires, 4 % 

comme des organismes gouvernementaux ou des administrations locales et 2 % comme des mouvements 

sociaux. Seulement 1 % se qualifient d’organisations confessionnelles (référence : 10 %).

●● Les répondant-e-s pour Oxfam déclarent essentiellement « fournir des services directs à des personnes et des 

communautés pauvres », « soutenir les actions collectives de leurs membres » et « aider les populations à faire 

valoir leurs droits humains ». Les deux premières sont également les activités communes les plus courantes 

des répondant-e-s de la cohorte d’ONGI. 

Tableau 4 : Activités prédominantes

Moyennes sur une échelle de 0=Jamais à 10=Ensemble de nos activités Oxfam
Ensemble 
des ONGI

Fournir des services directement aux populations et aux communautés pauvres 6.8 6.9

Soutenir des entreprises économiques et de production qui bénéficient aux populations pauvres 4.9 5.0

Influencer les activités du gouvernement et d’autres organisations puissantes (c.-à-d. plaidoyer) 6.4 5.6

Mener et publier des études 4.7 3.8

Soutenir et renforcer les organisations de la société civile 6.2 5.4

Aider les populations à faire valoir leurs droits 6.7 5.6

Soutenir les actions collectives de nos membres 6.7 6.5

Financer des particuliers 1.6 1.6

Aider à promouvoir la paix et la réconciliation 5.3 5.6

Graphique 4 Situation géographique des partenaires
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Profil de partenariat

●● La proportion des budgets annuels des répondant-e-s pour Oxfam est très similaire à la cohorte d’ONGI. 42 % 

déclarent avoir un budget annuel inférieur à 199 999 dollars US, ce qui est similaire à la référence (43 %).

●● 47 % des répondant-e-s reçoivent des fonds et d’autres formes de soutien de la part d’une à quatre 

organisations différentes (référence : 51 %). 17 % des répondant-e-s pour Oxfam reçoivent des fonds et 

d’autres formes de soutien de la part d’une ou deux organisations seulement, ce qui est inférieur à la référence 

(20 %). 6 % déclarent ne pas recevoir de fonds (référence : 2 %). 

●● Il existe une corrélation claire entre la taille du budget annuel des répondant-e-s et le nombre d’organisations 

dont ils/elles reçoivent des fonds (les partenaires qui ont des budgets plus importants ont des sources de 

financement plus diversifiées).

Graphique 5 Taille du partenaire
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Profil de partenariat

●● La plupart des répondant-e-s (39 %) indiquent qu’ils/elles ont travaillé plus de six ans en partenariat avec 

Oxfam, ce qui et similaire à la référence (37 %). 

●● On a demandé aux répondant-e-s d’évaluer les différentes raisons pour lesquelles ils/elles choisissent de 

travailler avec Oxfam selon leur degré d’importance ; la raison jugée la plus importante a été « atteindre des 

objectifs communs », ce qui est également la plus importante pour la cohorte d’ONGI. La deuxième raison la 

plus importante est « financer nos actions », alors que pour la cohorte d’ONGI, il s’agit de « l’apprentissage 

mutuel et la compréhension commune ».

Graphique 6 Durée de la relation
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Section 2 : Soutien financier

●● 91 % des répondant-e-s pour Oxfam déclarent bénéficier actuellement ou avoir bénéficié de fonds d’Oxfam 

entre avril 2012 et mars 2014 (référence : 91 %).

●● 30 % des répondant-e-s déclarent recevoir uniquement un soutien financier d’Oxfam, 2 % un soutien non 

financier et 60 % indiquent bénéficier des deux. 8 % des répondant-e-s pour Oxfam travaillent en partenariat 

avec Oxfam ; ils/elles travaillent de manière indépendante à la réalisation d’objectifs établis d’un commun 

accord et ne bénéficient d’aucun financement ou soutien non financier de la part d’Oxfam.

●● Pour les répondant-e-s à l’enquête, le montant moyen des subventions d’Oxfam est de 262 000 dollars US 

(référence : 255 000 dollars US). 50 % des répondant-e-s reçoivent une subvention inférieure à 100 000 dollars 

US (référence : 50 %).

●● La durée moyenne d’une subvention d’Oxfam est de 18 mois (référence : 22). La durée des financements 

d’Oxfam est plus courte comparée à la cohorte d’ONGI. Dans la cohorte, 32 % des répondant-e-s bénéficient 

de subventions d’une durée supérieure à 30 mois, alors que dans le cas d’Oxfam, cela concerne 19 % des 

répondant-e-s.

Graphique 7 Montant et durée des financements
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Soutien financier

DÉT % PRO %SCORE « NET PROMOTER »

Graphique 8 Qualité du soutien financier 
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Ce graphique indique dans quelle mesure les répondant-e-s sont d’accord avec les affirmations suivantes :

1 « Les paiements sont effectués à temps pour que nous puissions facilement gérer notre trésorerie. »

2 « Oxfam nous permet d’apporter les changements dont nous avons besoin pour dépenser nos fonds. »

3 « Oxfam contribue de façon appropriée aux frais généraux/coûts de base. »

4 « Oxfam explique clairement les conditions imposées par les bailleurs originels des fonds. »
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●● Oxfam obtient des scores NP supérieurs à la moyenne de la cohorte d’ONGI dans deux des quatre domaines 

relatifs à son soutien financier. 

●● Les meilleurs scores NP qu’obtient Oxfam concernent la clarté de son explication des exigences des donateurs. 

Pour cet aspect, 59 % des répondant-e-s accordent une note de 9 ou 10 sur 10 : ce sont des promoteurs 

(référence : 57 %). 

●● L’échelonnement des paiements d’Oxfam est considéré approprié par la majorité de répondant-e-s 

(promoteurs : 54 % ; référence : 53 %). Les répondant-e-s dont la relation de partenariat dure plus de 4 ans 

ont attribué des notes plus élevées que les répondant-e-s dont la durée du partenariat avec Oxfam est plus 

courte (score NP de 34 contre 25).

●● Toutes les ONGI, y compris Oxfam, ont obtenu des notes assez basses pour la possibilité des répondant-e-s de 

modifier les conditions d’octroi spécifiques de la subvention, tels que l’utilisation des fonds. Le score NP moyen 

pour la cohorte d’ONGI est de -28, ce qui correspond à une note moyenne de 5,7 sur 10. La note moyenne pour 

Oxfam est de 5,9. Concernant cet aspect, les notes des répondant-e-s de l’Afrique centrale et de l’Est ainsi que 

de l’Afrique de l’Ouest sont très inférieures à celles des autres, avec des scores NP de -64 et -61 (moyenne 

pour Oxfam : -29).
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●● 42 % des commentaires reçus au sujet du soutien financier d’Oxfam comportent des suggestions 

d’amélioration, dont 37 % sont positifs et 31 % expriment un certain mécontentement. 

Exemples :

« Les coûts de personnel et les coûts directs devraient être déterminés de manière plus équilibrée. » 

(suggestion)

« Adapter les montants aux fluctuations de la monnaie locale. » (suggestion)

« Ils ont très bien géré la transaction, même lorsqu’il y a eu un problème lié à notre compte bancaire. 

Ils ont attendu que nous ayons ouvert un nouveau compte, puis ils ont rapidement transféré les fonds. » 

(positif)

« Les procédures de demande de réaffectation sont longues. » (négatif)

Soutien financier
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Section 3 : Soutien non financier

●● Ce graphique indique le pourcentage des répondant-e-s pour Oxfam déclarant avoir reçu un soutien en matière 

de renforcement de leurs capacités dans chaque domaine. 

●● Dans presque tous les domaines, Oxfam aide à renforcer les capacités à une proportion des répondant-e-s égale 

ou supérieure à celle observée pour les autres ONGI de la cohorte. 

●● Le domaine où la plupart des répondant-e-s indiquent bénéficier d’un renforcement des capacités de la part 

d’Oxfam est celui de l’approche sexospécifique.

●● Par rapport aux répondant-e-s pour les autres ONGI, les personnes interrogées pour Oxfam reçoivent un soutien 

sensiblement plus élevé en matière de gestion financière, de plaidoyer et de campagne.

●● Comme pour la plupart des ONGI, le domaine où les répondant-e-s semblent avoir reçu le moins de soutien est 

le renforcement de leur conseil d’administration et leurs structures de gouvernance.

●● Dans tous les domaines, en moyenne 6 % des répondant-e-s ont indiqué que ce type de soutien au 

renforcement des capacités ne s’applique pas à leur cas (cette option figurait exclusivement dans le 

questionnaire concernant Oxfam).

Graphique 9 Pourcentage de répondant-e-s qui ont reçu un soutien en matière de renforcement des capacités
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Soutien non financier

●● Ce graphique indique dans quelle mesure les répondant-e-s qui ont reçu un soutien en matière de 

renforcement des capacités l’ont trouvé utile. Il exclut les personnes ayant indiqué qu’elles n’ont pas reçu ce 

type de soutien ou que celui-ci ne s’appliquait pas à leur cas. Les scores NP des répondant-e-s pour Oxfam sont 

indiqués en comparaison avec la cohorte d’ONGI.

●● En matière de soutien au renforcement des capacités, les scores NP d’Oxfam sont inférieurs à la moyenne de la 

cohorte dans huit domaines sur neuf. Comme la plupart des ONGI, Oxfam obtient des scores NP négatifs dans 

pratiquement tous les aspects.

●● Le domaine où les notes sont les plus élevées est le soutien au renforcement des approches sexospécifiques 

des partenaires. Cette option ayant été exclusivement ajoutée pour Oxfam, il n’y a aucune référence disponible. 

La note moyenne obtenue est de 7,3.

●● Les autres domaines où le soutien au renforcement des capacités fourni par Oxfam est le plus apprécié sont les 

approches participatives et la gestion financière. Dans ces deux domaines, la note moyenne est de 6,8 sur 10 

(référence : respectivement 6,9 et 6,8).

Graphique 10   Valeur du soutien en matière de renforcement des capacités 
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●● Le seul domaine où Oxfam obtient une note supérieure à la moyenne est celui du plaidoyer et des campagnes. 

●● Le renforcement des capacités dans le domaine du conseil d’administration et de la gouvernance obtient la 

note la plus faible. 59 % des répondant-e-s sont des détracteurs, ce qui se traduit par un score NP de -40 

(référence : -23 %). Les notes les plus basses pour cet aspect sont obtenues dans la région de la Corne de 

l’Afrique, avec 76 % des répondant-e-s dans la catégorie des détracteurs et un score NP de -65.

●● La majorité (61 %) des commentaires reçus pour cette section formulent des suggestions d’amélioration ; 37 % 

d’entre eux peuvent être qualifiés de positifs et 13 % de négatifs.

Exemples :

« Le programme d’apprentissage et de partage a été excellent, car il a renforcé notre capacité en matière 

de plaidoyer et nous a aidés en termes de mise en réseau. » (positif)

« […] Le soutien ne devrait pas être axé sur la poursuite des objectifs de politique/de plaidoyer immédiats 

et spécifiques d’Oxfam, mais devrait viser le développement d’un mouvement plus vaste, plus diversifié, et 

l’apprentissage au contact des opinions divergentes des uns et des autres. » (négatif, suggestion)

« Oxfam doit former les membres du personnel des services financiers et de suivi-évaluation des partenaires 

pour qu’ils puissent s’adapter aux changements en matière de réglementation financière d’Oxfam. De 

plus, le taux de rotation du personnel des ONG est élevé ; les nouveaux collègues des partenaires ont donc 

également besoin d’être formés au suivi-évaluation et aux aspects financiers. » (suggestion)

Soutien non financier
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Soutien non financier

●● Ce graphique indique le pourcentage des répondant-e-s pour Oxfam déclarant avoir reçu un soutien dans 

chaque domaine.

●● Dans tous les domaines, Oxfam semble fournir d’autres formes de soutien non financier à un nombre de 

répondant-e-s égal ou supérieur à la moyenne de la cohorte.

●● Le soutien non financier que fournit le plus souvent Oxfam aux répondant-e-s concerne la mise en relation avec 

d’autres personnes/organisations/réseaux.

●● Le soutien est le plus faible dans le domaine de l’aide fournie aux partenaires pour se protéger contre les 

menaces. 

●● Dans tous les domaines, en moyenne 5 % des répondant-e-s ont indiqué que ce type de soutien non financier 

ne s’applique pas à leur cas (cette option figurait exclusivement dans le questionnaire concernant Oxfam).

Score 
Oxfam 2014

Score moyen 
de la cohorte

Fourchette scores 
pour la cohorte

Graphique 11   Pourcentage des répondant-e-s ayant reçu d’autres formes de soutien non financier 
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Soutien non financier

Graphique 12   Valeur du soutien non financier 
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Soutien non financier

●● Ce graphique indique dans quelle mesure les répondant-e-s ont trouvé utiles les autres formes de soutien 

non financier dont elles ont bénéficié. Il exclut les personnes ayant indiqué qu’elles n’ont pas bénéficié de ce 

type de soutien ou que celui-ci ne s’applique pas à leur cas. Les scores NP des répondant-e-s pour Oxfam sont 

indiqués en comparaison avec la cohorte d’ONGI.

●● Dans six domaines sur huit, Oxfam obtient des scores NP inférieurs à la moyenne pour la cohorte d’ONGI. 

●● Oxfam obtient des scores NP négatifs partout. C’est aussi le cas de toutes les ONGI de la cohorte.

●● Le domaine qui obtient les notes les plus élevées est le soutien à la réalisation des objectifs de programme 

communs (note moyenne : 7,2 ; référence : 7,4). 

●● Le soutien à la réalisation des objectifs communs de plaidoyer ou de campagne est le seul domaine où Oxfam 

obtient des notes supérieures à la moyenne. 

●● Tout comme pour la plupart des ONGI de la cohorte, les domaines les moins bien notés sont celui de la 

« protection contre les menaces » et de « l’accès à d’autres fonds ». Pour ces deux domaines, 66 % et 58 % des 

répondant-e-s entrent dans la catégorie des détracteurs (référence : 61 % et 52 %). Les répondant-e-s d’Asie 

du Sud et de la Corne de l’Afrique sont particulièrement mécontent-e-s dans ces deux domaines.

●● Oxfam obtient une note particulièrement faible pour le renforcement de la présence des partenaires aux 

niveaux national et international, avec un score NP de -26 (référence : -14).

●● Les répondant-e-s d’Afrique australe octroient des notes nettement inférieures au soutien apporté pour 

communiquer et promouvoir le travail des partenaires, 60 % d’entre eux entrant dans la catégorie des 

détracteurs.
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Soutien non financier

Graphique 14    Demandes de soutien non financier à l’avenir : autres domaines
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Graphique 13   Demandes de soutien non financier à l’avenir : renforcement des capacités
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Soutien non financier

●● Les répondant-e-s étaient invité-e-s à identifier un ou deux domaines de soutien non financier dans lesquels 

ils/elles souhaiteraient le plus bénéficier du soutien d’Oxfam à l’avenir.

●● Leur premier choix se portait sur le soutien à l’accès à d’autres sources de financement. C’était également le 

premier choix de la plupart des partenaires locaux des autres ONGI.

●● Leur deuxième choix était de recevoir un soutien au renforcement de leur approche participative.

●● Par rapport à la cohorte d’ONGI, les répondant-e-s pour Oxfam souhaiteraient dans une plus grande proportion 

bénéficier de soutien au renforcement de leurs capacités en matière de plaidoyer et de campagne et pour 

entreprendre des activités communes de plaidoyer (8 % et 6 %, référence : 4 % pour les deux).
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Section 4: Administration

●● 51 % des répondant-e-s indiquent que moins de trois mois se sont écoulés entre la date à laquelle ils/elles ont 

discuté pour la première fois d’une possibilité de soutien de la part d’Oxfam et la date à laquelle leur accord de 

partenariat a été finalisé (référence : 38 %7).

●● Bien que le processus d’accord soit plus rapide comparé à la cohorte d’ONGI, les répondant-e-s pour Oxfam 

estiment globalement que le temps écoulé est moins raisonnable et l’organisation obtient un score NP 

inférieur à la moyenne, comme le montre le graphique suivant. 

7   Remarque : cet intitulé a été modifié pour l’enquête d’Oxfam. Dans le questionnaire standard, la question se rapporte au temps écoulé 
entre le moment où les discussions commencent et celui où le soutien de l’ONG est reçu, tandis que pour Oxfam, elle se rapporte au 
temps écoulé jusqu’à la finalisation de l’accord de partenariat. 

Graphique 15    Temps pris pour finaliser l’accord de partenariat 
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Administration

●● Oxfam obtient un score NP inférieur à la moyenne dans cinq des sept aspects ci-dessus relatifs à la finalisation 

des accords de partenariat. 

●● L’aspect le mieux noté est le soutien apporté par Oxfam pour finaliser l’accord. 50 % des répondant-e-s entrent 

dans la catégorie des promoteurs, avec un score NP de 27 (référence : 22). De plus, 42 % des répondant-e-s 

considèrent que ce processus a contribué à renforcer leur organisation (référence : 42 %).

Graphique 16   Le processus d’accord 

DÉT % PRO %SCORE « NET PROMOTER »

Ce graphique indique dans quelle mesure les répondant-e-s sont d’accord avec les affirmations suivantes : 

1 « Le temps écoulé entre le moment où les discussions ont commencé et celui où nous avons reçu le soutien a   

 été raisonnable. » 

2 « La quantité de soutien reçu d’Oxfam correspond à nos besoins. » 

3 « La durée du soutien d’Oxfam correspond à nos besoins. »

4 « Au cours du processus d’accord, nous n’avons pas eu l’impression de faire l’objet de pressions de la part   

 d’Oxfam pour que nous changions nos priorités. »

5« Oxfam se montre flexible et disposée à adapter les modalités de son soutien pour répondre à nos besoins. » 

6 « Oxfam nous a apporté suffisamment de soutien pour nous aider à finaliser l’accord. » 

7 « Le processus 
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●● Comme pour la cohorte d’ONGI, la quantité et la durée du soutien sont les aspects qui ont obtenu les notes les 

plus basses. 48 % des répondant-e-s pour Oxfam estiment que la durée du soutien ne correspond pas à leurs 

besoins, ce qui se traduit par un score NP de -24 (référence : -15).

●● Les répondant-e-s de la région Europe de l’Est et ancienne Union soviétique estiment le temps écoulé entre 

le début des discussions et la mise en œuvre du soutien sensiblement plus raisonnable par rapport aux autres 

répondant-e-s, avec un score NP de 41. En revanche, les répondant-e-s de la Corne de l’Afrique sont nettement 

moins satisfait-e-s de cet aspect, avec un score NP de -14.

●● 43 % des répondant-e-s pensent qu’Oxfam demande plus d’informations que les autres bailleurs au cours du 

processus d’accord (référence : 41 %). 

●● 41 % des commentaires reçus au sujet du processus d’accord peuvent être qualifiés de positifs, 33 % formulent 

des suggestions d’amélioration, et 25 % sont négatifs.

Exemples : 

« Ce partenariat a permis à [nom de l’organisation] de renforcer ses systèmes et ses processus ainsi que les 

capacités du personnel. À chaque fois, le processus de finalisation de l’accord a été une excellente source 

d’apprentissage pour [nom de l’organisation]. » (positif)

« Les décisions sont prises au niveau du siège, ce qui prend généralement du temps. Peut-être que certains 

aspects de l’accord pourraient être mieux gérés au niveau local. » (négatif, suggestion)

« Vous devriez consacrer plus de temps au processus d’élaboration de la proposition et permettre aux 

partenaires d’y participer pleinement, étant donné qu’il s’agit de définir le changement que nous voulons 

voir se produire dans nos communautés. » (suggestion)

« Des coupes budgétaires nous ont été infligées et nous avons dû revenir à la case départ, car elles nous 

ont été communiquées après signature de nos plans annuels par le conseil d’administration. Nous recevons 

des demandes d’informations volumineuses imprévues et souvent mal coordonnées, sans indication claire 

de ce à quoi celles-ci vont servir. Des consultant-e-s sont parfois recruté-e-s à notre insu et nous sommes 

censés les aider en plus des projets existants, sans financement supplémentaire ni renouvellement de 

l’accord. » (négatif) 

Administration
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Administration

●● Dans tous les domaines, Oxfam mène les activités de suivi et de reporting avec une proportion de répondant-

e-s égale ou supérieure à la moyenne des ONGI de la cohorte. 

Graphique 17    Activités de suivi et de reporting 
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Administration

DÉT % PRO %SCORE « NET PROMOTER »

Graphique 18   Valeur des activités de suivi et de reporting 
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●● Ce graphique présente les scores NP moyens pour les répondant-e-s ayant déclaré que chaque activité 

s’appliquait à eux. Il exclut celles et ceux qui ont déclaré que l’activité ne les concernait pas.

●● Oxfam obtient des scores supérieurs à la moyenne pour six des neuf activités de suivi et de reporting menées 

avec ses partenaires. 

●● Conformément à la tendance générale pour la cohorte d’ONGI, les répondant-e-s trouvent utile de présenter 

régulièrement à Oxfam des comptes rendus et/ou des rapports financiers, ainsi que les états financiers 

vérifiés. Pour ces deux activités de reporting, 71 % et 65 % des répondant-e-s font partie de la catégorie des 

promoteurs (référence : 65 % et 63 %). 

●● À nouveau, conformément à la tendance, les répondant-e-s trouvent le suivi indépendant effectué par Oxfam 

peu utile, pour une moyenne de 6,5 (référence : 6,3).

●● Les répondant-e-s bénéficiant de subventions de plus 100 000 dollars US ont accordé des notes plus élevées sur 

tous les points, sauf pour le suivi indépendant d’Oxfam.
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DÉT % PRO %SCORE « NET PROMOTER »

Graphique 19   Processus de suivi et de reporting 

Ce graphique indique dans quelle mesure les répondant-e-s sont d’accord avec les affirmations suivantes : 

1 « Les formats fournis par Oxfam pour l’établissement de rapports sont faciles à comprendre et à utiliser. » 

2 « Oxfam nous fait des observations utiles sur les rapports que nous lui envoyons. » 

3 « Le suivi que nous effectuons et les rapports que nous produisons pour/avec Oxfam nous aident à améliorer notre  

 travail. » 

4 « Nous travaillons avec Oxfam pour trouver des méthodes utiles et pertinentes nous permettant d’effectuer le suivi  

 de notre impact. » 

5 « Il nous est facile de recueillir rapidement des informations et de rédiger des rapports pour Oxfam. » 

6 « Oxfam nous demande des rapports sur ce qui est important, plutôt que sur des détails. » 

7 « Nous savons comment Oxfam utilise les informations que nous lui fournissons. » 

8 « Oxfam nous fournit suffisamment de fonds et de soutien pour que nous puissions effectuer le suivi et rédiger nos  

 rapports. »
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Administration

●● Oxfam obtient des scores NP supérieurs à la moyenne de la cohorte d’ONGI pour cinq des huit aspects du 

processus de suivi et de reporting.

●● 86 % des répondant-e-s pour Oxfam indiquent qu’Oxfam leur fournit des formats de rapports (référence : 

82 %). Les répondant-e-s donnent une note moyenne de 7,8 sur 10 pour la facilité d’utilisation des formats 

(référence : 7,6). Les répondant-e-s d’Europe de l’Est et de l’ancienne Union soviétique trouvent les formats 

faciles à utiliser, avec une moyenne de 8,5 sur 10, tandis que cet aspect est moins bien noté dans les deux 

régions Asie de l’Est et Pacifique et Moyen-Orient et Maghreb, avec des moyennes de 6,9 et de 7,1 sur 10.

●● Comme pour la plupart des ONGI de la cohorte, les répondant-e-s considèrent globalement que le suivi et 

le reporting qu’ils/elles effectuent dans le cadre de leur partenariat avec Oxfam les aident à améliorer leur 

travail. 48 % des répondant-e-s entrent dans la catégorie des promoteurs pour cet aspect (référence : 50 %). 

●● Les répondant-e-s donnent des notes élevées aux retours qu’Oxfam fournit sur leurs rapports : 48 % des 

répondant-e-s entrent dans la catégorie des promoteurs (référence : 45 %). Les répondant-e-s d’Europe de l’Est 

et de l’ancienne Union soviétique sont particulièrement satisfait-e-s de cet aspect, avec un score NP de 61. En 

revanche, le score NP est de -2 pour les répondant-e-s de l’Asie de l’Est et Pacifique. 

●● L’aspect qui obtient la note la plus basse est le soutien qu’Oxfam fournit pour le suivi et le reporting du travail 

des partenaires : 47 % des répondant-e-s entrent dans la catégorie des détracteurs, avec un score NP de -21 

(référence : 19). La région la moins satisfaite est l’Afrique de l’Ouest, avec un score NP de -41.

●● Conformément à la tendance de la cohorte, une forte proportion de répondant-e-s (42 %) considèrent qu’ils/

elles n’ont pas une idée claire de la manière dont Oxfam utilise les informations qu’ils/elles lui fournissent 

(référence : 46 %). 

●● Les organisations bénéficiant de subventions d’un montant inférieur à 100 000 dollars US et d’une durée 

inférieure à 18 mois estiment qu’elles sont moins associées à l’identification des méthodes de suivi de l’impact 

de leurs actions que les organisations qui reçoivent une subvention plus importante et ont une relation plus 

longue avec Oxfam.

●● 60 % des commentaires reçus au sujet du processus de suivi et de reporting formulent des suggestions 

d’amélioration, 27 % d’entre eux sont positifs et 16 % peuvent être qualifiés de négatifs.

Exemples :

« L’année dernière, la section suivi-évaluation a mis au point un format type pour la collecte de données 

de nos clients. C’est une avancée positive. Des améliorations sont néanmoins nécessaires pour pouvoir 

obtenir des données précises. Nous souhaitons donc travailler plus étroitement avec Oxfam sur cet aspect. » 

(positif, suggestion)

« Le suivi-évaluation est la clé du succès d’un projet. Il peut être plus sensé si les personnes des zones 

d’implantation du projet participent au processus. Nous préférons donc un suivi-évaluation participatif au 

suivi-évaluation conventionnel. Par conséquent, nous apprécierions qu’Oxfam envisage un suivi-évaluation 

participatif à l’avenir. » (suggestion)

« 1. Après examen du rapport d’avancement, Oxfam doit faire un retour aux partenaires. 2. Après les visites 

sur le terrain, Oxfam doit développer le rapport et le renvoyer aux partenaires aux fins d’amélioration. » 

(suggestion)
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●● Les répondant-e-s étaient invité-e-s à choisir deux éléments de cette liste qu’ils/elles souhaiteraient qu’Oxfam 

entreprenne pour améliorer leur suivi et reporting.

●● À l’avenir, les répondant-e-s souhaiteraient en priorité qu’Oxfam facilite le partage d’enseignements et 

d’expériences entre les organisations actives sur les mêmes enjeux. Le deuxième choix se répartit entre, 

d’une part, l’amélioration du suivi et du reporting, en aidant les partenaires à effectuer le suivi et à produire 

des rapports utiles pour eux et pour les personnes avec lesquelles ils travaillent et, d’autre part, la mise à 

disposition de plus de ressources pour le suivi et le reporting de leur travail. Ce sont également les trois options 

les plus fréquemment choisies par les répondant-e-s de la cohorte d’ONGI. 

Graphique 20   Amélioration du suivi et du reporting 
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Section 5 : Relation et communication

●● Ce graphique indique les réponses à la question suivante : « Comment évaluez-vous la fréquence des contacts 

que vous avez eus avec Oxfam pendant votre accord actuel ou le plus récent ? »

●● 42 % des répondant-e-s estiment que la fréquence de leurs contacts avec Oxfam est à peu près correcte. La 

moyenne pour la cohorte d’ONGI est de 41 %.

●● 48 % des répondant-e-s souhaiteraient avoir moins de contacts avec Oxfam (référence : 49 %).

Graphique 21   Fréquence des contacts 
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Relation et communication

8 Variable ajoutée en 2013. Les données de référence ne sont disponibles que pour un groupe de 14 ONGI.

Graphique 22   Manière dont Oxfam travaille avec les répondant-e-s 

DÉT % PRO %SCORE « NET PROMOTER »

Ce graphique indique dans quelle mesure les répondant-e-s sont d’accord avec les affirmations suivantes : 

1 « Le soutien (y compris le financement, le cas échéant) nous parvient au moment indiqué par Oxfam. » 

2 « Oxfam comprend notre stratégie. » 

3 « Oxfam comprend notre environnement de travail et notre contexte culturel. » 

4 « Oxfam promeut notre organisation dans les médias et ailleurs. » 

5 « Oxfam nous a expliqué quand notre collaboration prendra fin. » 

6 « Nous comprenons les plans et les stratégies d’Oxfam. » 

7 « Oxfam nous associe à l’élaboration de sa stratégie. » 

8 « Oxfam fait preuve de transparence dans l’utilisation de ses fonds. » 

9 « Oxfam dispose d’une procédure de traitement des plaintes à laquelle nous pouvons recourir en cas de besoin. »

10 « Oxfam comprend et respecte notre vision, nos valeurs et nos aspirations. » 8
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Relation et communication

●● Pour sept aspects sur les dix ci-dessus, Oxfam obtient des scores NP supérieurs à la moyenne de la cohorte 

d’ONGI. 

●● Oxfam obtient son score NP le plus élevé pour le respect de la vision, des valeurs et des aspirations de ses 

partenaires. (32 ; référence : 27). Les femmes donnent des notes sensiblement plus élevées que les hommes 

pour cet aspect (score NP de 51 contre 39 pour les hommes).

●● Oxfam est perçue comme ayant une bonne compréhension de l’environnement dans lequel les partenaires 

opèrent et de leurs stratégies, avec 51 % et 50 % de promoteurs pour ces deux aspects (référence : 49 pour les 

deux).

●● Bien qu’au-dessus de la moyenne de la cohorte, Oxfam obtient sa note la plus basse pour la promotion 

publique de ses organisations partenaires (49 % de détracteurs ; référence : 53 %). Les organisations ayant 

une relation de partenariat d’une durée de moins de quatre ans avec Oxfam donnent globalement des notes 

sensiblement inférieures pour cet aspect (score NP de -31 contre -19). 

●● Les répondant-e-s jugent faible la manière dont Oxfam les associe à l’élaboration de ses stratégies (48 % de 

détracteurs ; référence : 51 %). Là encore, les organisations ayant une relation de partenariat moins longue 

avec Oxfam donnent des notes sensiblement inférieures (score NP : -30 contre -15 pour celles qui ont une 

relation plus longue). 

●● Globalement, les répondant-e-s francophones font part de niveaux de satisfaction plus faibles concernant la 

manière dont Oxfam travaille avec eux. 
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Relation et communication

DÉT % PRO %SCORE « NET PROMOTER »

Graphique 23    Interactions des répondant-e-s avec Oxfam

Ce graphique indique dans quelle mesure les répondant-e-s sont d’accord avec les affirmations suivantes : 

1 « Nous nous sentons libres d’aborder Oxfam pour lui parler des problèmes que nous avons. »

2 « Nous nous sentons libres de contester l’interprétation ou les actions d’Oxfam en cas de désaccord. » 

3 « Oxfam nous écoute et répond de façon appropriée à nos questions et préoccupations. » 

4 « Le personnel d’Oxfam sollicite notre avis et nos conseils. »

5 « Le personnel d’Oxfam est respectueux, obligeant et compétent. »

6 « Oxfam n’exige pas que nous prenions sur notre temps pour soutenir leur travail. » 

7 « Oxfam traite tous ses partenaires de la même façon. »
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Relation et communication

●● Pour six des sept aspects ci-dessus, Oxfam obtient une note inférieure à la moyenne de la cohorte d’ONGI. 

●● Oxfam obtient son meilleur résultat pour la facilité avec laquelle les partenaires peuvent exprimer leurs 

préoccupations, avec un score NP de 45. L’appréciation est particulièrement élevée chez les répondant-e-s 

de la Corne de l’Afrique pour lesquels le score NP atteint 76. De manière générale, les partenaires apprécient 

également l’attitude du personnel d’Oxfam, avec un score NP de 41. L’appréciation de ces deux aspects est 

cependant légèrement plus faible que la moyenne de la cohorte d’ONGI (référence : respectivement 49 et 47).

●● Le fait de ne pas suffisamment solliciter les conseils et l’avis de ses partenaires vaut à Oxfam son résultat le 

plus faible (score NP : -13). C’est également l’aspect qui obtient l’appréciation la plus faible dans la cohorte 

d’ONGI (référence : -11).

●● Les répondant-e-s des organisations ayant une relation de partenariat avec Oxfam de moins de quatre ans se 

sentent moins libres de contester les actions ou l’analyse d’Oxfam que les répondant-e-s des organisations 

ayant une relation de plus longue durée (score NP 6 contre 23).

●● Concernant le traitement équitable de tous ses partenaires, Oxfam obtient un résultat sensiblement plus élevé 

que la cohorte d’ONGI, avec un score NP de 15 (référence : 6). Les femmes donnent des notes plus élevées que 

les hommes (score NP : 23 contre 11). 

●● Pour la plupart des aspects ayant trait à leurs interactions avec Oxfam, les répondant-e-s francophones ont 

généralement octroyé des notes sensiblement inférieures.

●● 47 % des commentaires concernant la relation et la communication formulent des suggestions d’amélioration ; 

45 % d’entre eux sont positifs et 19 % peuvent être qualifiés de négatifs.

Exemples :

« Oxfam doit davantage prendre le temps de nous écouter ; cela permettra de développer une stratégie 

commune de communication pour mettre efficacement le programme en œuvre. » (suggestion)

« 1. Veiller à associer les partenaires dès le début de l’élaboration de la proposition. 2. Assurer la 

participation des partenaires aux discussions sur les propositions de programme avec les bailleurs. » 

(suggestion)

« Nous avons une très bonne relation avec Oxfam. [Notre organisation] travaille de manière fructueuse avec 

Oxfam depuis plus de dix ans. Nous sommes très fiers de notre partenariat. » (positif)

« Ils écoutent ; mais ils sont très inflexibles sur certaines positions qui pourraient être corrigées. 

Globalement, ils communiquent très bien. Nous avons l’impression qu’ils sont soumis à une forte pression 

pour atteindre les objectifs. » (positif, négatif)
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Relation et communication

●● Les répondant-e-s étaient invité-e-s à choisir les deux éléments qu’ils/elles souhaiteraient qu’Oxfam 

entreprenne pour améliorer sa relation avec eux.

●● À l’avenir, la plupart des répondant-e-s aimeraient qu’Oxfam améliore sa relation avec eux : (a) en élaborant 

des stratégies communes avec ses partenaires et (b) en valorisant leur travail. Ce sont également les aspects 

privilégiés pour l’ensemble de la cohorte d’ONGI.

Graphique 24    Amélioration de la relation 
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Section 6 : Compréhension et apprentissage

●● Pour deux des quatre aspects ci-dessus, Oxfam obtient des scores NP inférieurs à la moyenne de la cohorte 

d’ONGI.

●● Tout comme la plupart des ONGI, Oxfam obtient des notes élevées pour la compréhension du secteur dans 

lequel les partenaires travaillent (promoteurs : 60 % ; référence : 61 %) et pour sa contribution à ce secteur 

(promoteurs : 45 % ; référence : 45 %).

●● Les répondant-e-s recevant une subvention de plus de 100 000 dollars US sont davantage convaincu-e-s 

qu’Oxfam comprend le secteur dans lequel ils/elles travaillent, que les répondant-e-s recevant une subvention 

moins importante (score NP 56 contre 43).

●● Les répondant-e-s engagé-e-s dans une relation de partenariat plus longue sont également davantage 

convaincus qu’Oxfam a apporté une contribution majeure dans leur secteur d’activité que les répondant-e-s 

ayant une relation plus courte (score NP : 31 contre 9). Les répondant-e-s du Moyen-Orient et du Maghreb 

attribuent les notes les plus basses, tandis que les répondant-e-s de la région Amérique latine et Caraïbes sont 

les plus convaincu-e-s (score NP : -14 contre 47).

●● À la question de savoir si Oxfam est un leader du secteur dans lequel ils/elles travaillent, l’organisation obtient 

un score NP de -15 (référence : -12). Les répondant-e-s ayant une relation de partenariat plus longue avec 

Oxfam sont nettement plus positifs que les répondant-e-s ayant une relation de plus courte durée (score NP : 

-5 contre -26).

DÉT % PRO %SCORE « NET PROMOTER »

Graphique 25   Compréhension et apprentissage 
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Ce graphique indique dans quelle mesure les répondant-e-s sont d’accord avec les affirmations suivantes : 

1 « Oxfam comprend le(s) secteur(s) dans le(s)quel(s) nous travaillons. »

2 « Oxfam est un leader du/des secteur(s) dans le(s)quel(s) nous travaillons. »

3 « Oxfam a apporté une contribution très importante dans le(s) secteur(s) dans le(s)quel(s) nous travaillons. »

4 « Oxfam apprend de ses erreurs et améliore sa manière de travailler. 
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Compréhension et apprentissage

●● Les répondant-e-s étaient invité-e-s à évaluer la probabilité qu’Oxfam apporte des modifications suite à leurs 

réponses à cette enquête.

●● La note moyenne des répondant-e-s pour Oxfam est de 7,3 sur 10 (référence : 7,5). 

●● Voici quelques commentaires relatifs à l’enquête :

« Le questionnaire de l’enquête est très pertinent pour notre travail, notre approche du partenariat. Nous 

espérons que l’on tiendra compte des résultats de l’enquête et que celle-ci permettra de renforcer notre 

partenariat avec [Oxfam]. »

« Je trouve formidable qu’Oxfam s’y soumette... les expériences/perceptions seront sans aucun doute 

différentes en fonction des partenaires et des pays... c’est excellent de chercher à comprendre comment il 

est possible de faire les choses autrement et mieux ! »

« Je souhaiterais qu’Oxfam le fasse tous les ans. »

« J’aimerais qu’après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête, Oxfam crée une plate-forme de 

discussion sur la stratégie qu’elle a adoptée avec ses partenaires pour l’avenir. »

Graphique 26 Améliorations à apporter
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Section 7 : Satisfaction générale

●● Ce graphique indique la manière dont les répondant-e-s comparent Oxfam à d’autres ONG/bailleurs de fonds 

avec lesquels ils/elles ont une relation de partenariat, dans chacun des domaines cités.

●● Pour quatre des sept aspects ci-dessus, Oxfam obtient des scores NP inférieurs à la moyenne de la cohorte 

d’ONGI.

●● Oxfam obtient son meilleur résultat pour le respect à l’égard de ses partenaires (score NP 24 ; référence : 24). 

Les répondant-e-s d’Asie du Sud sont le plus d’accord, tandis que ceux d’Afrique de l’Est attribuent les notes les 

plus basses (score NP : 39 contre 3).

●● Les répondant-e-s attribuent les notes les plus basses au soutien non financier d’Oxfam (46 % de détracteurs ; 

référence : 41 %).

●● Les connaissances et l’influence sont moins bien appréciées par les répondant-e-s des régions Afrique de 

l’Ouest et Moyen-Orient et Maghreb (score NP : -20 et -16).

●● La valeur ajoutée globale qu’apporte Oxfam obtient les meilleures notes de la part des répondant-e-s d’Afrique 

australe et les moins bonnes des répondant-e-s des régions Amérique latine et Caraïbes et Moyen-Orient et 

Maghreb (score NP : 40 contre -6 pour les deux).

DÉT % PRO %SCORE « NET PROMOTER »

Graphique 27   Niveau de satisfaction comparé aux autres ONG/bailleurs de fonds 
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Questions spécifiques d’Oxfam

●● Cette section présente les conclusions tirées des questions qu’Oxfam nous a demandé de poser à ses 

partenaires. Ces questions n’ont pas été posées aux partenaires des autres ONGI.

●● Oxfam obtient des scores NP négatifs dans trois des cinq aspects de la redevabilité. 

●● L’appréciation la plus favorable revient à l’importance qu’Oxfam attache à la redevabilité mutuelle avec ses 

partenaires (41 % des répondant-e-s sont des promoteurs). 

●● L’appréciation la plus faible concerne la mesure dans laquelle Oxfam associe les communautés à la prise de 

décision en matière de suivi et d’évaluation. 

●● Les répondant-e-s des organisations ayant bénéficié de subventions inférieures à 100 000 dollars US ont 

octroyé des notes sensiblement inférieures à toutes les questions, excepté la dernière.

●● Les femmes interrogées ont donné des notes plus faibles à toutes les questions, notamment à celle de la 

participation des communautés à la prise de décision en matière de suivi-évaluation et à celle de la discussion 

sur la manière pour Oxfam de rendre directement des comptes aux membres des communautés.

●● 53 % et 57 % des répondant-e-s estiment qu’Oxfam doit rendre davantage de comptes à ses partenaires ainsi 

qu’aux hommes et aux femmes des communautés dans lesquelles ses partenaires travaillent.

DÉT % PRO %SCORE « NET PROMOTER »

Graphique 28    Prise de décision et redevabilité 
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Ce graphique indique dans quelle mesure les répondant-e-s sont d’accord avec les affirmations suivantes : 

1 « Le personnel de programme d’Oxfam décide de la stratégie du programme avec ses partenaires. » 

2 « Les partenaires participent aux décisions sur les aspects d’un projet devant faire l’objet d’un suivi et d’une   

 évaluation. »

3 « Les communautés participent aux décisions sur les aspects d’un projet devant faire l’objet d’un suivi et d’une   

 évaluation. » 

4 « Il est aussi important pour Oxfam de rendre des comptes à ses partenaires que pour ces derniers de rendre des  

 comptes à Oxfam. » 

5 « Oxfam a discuté avec nous de la manière dont elle pourrait rendre directement des comptes aux hommes et aux  

 femmes des communautés dans lesquelles nous (ses partenaires) travaillons. »
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Questions spécifiques d’Oxfam

Graphique 29   Améliorer la redevabilité 
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●● Les répondant-e-s pour Oxfam étaient invité-e-s à donner leur avis sur la façon dont Oxfam pourrait améliorer 

sa redevabilité envers ses partenaires. Ce graphique indique les suggestions les plus fréquentes dans les 

commentaires des répondant-e-s.

●● Plus d’un quart des répondant-e-s (28 %) suggèrent que pour améliorer sa redevabilité envers ses partenaires, 

Oxfam doit améliorer le dialogue et la communication avec eux.

●● La deuxième suggestion la plus fréquente, formulée par 23 % des personnes ayant exprimé une opinion, 

consiste à accroître la participation des partenaires. Il faut pour cela les associer aux prises de décision, tenir 

compte de leur avis et respecter leurs politiques internes.

●● Une autre suggestion fréquente (19 %) est qu’il ne suffit pas qu’Oxfam exige de ses partenaires qu’ils rendent 

compte de leurs pratiques ; l’organisation doit elle aussi rendre des comptes à ses partenaires. De nombreux 

répondant-e-s ont mentionné qu’Oxfam devait leur communiquer les rapports envoyés aux bailleurs de fonds. 

Le souhait de réunions plus fréquentes avec les partenaires a également été exprimé.
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Exemples de commentaires des répondant-e-s :

« Organiser plus régulièrement des réunions avec les partenaires. Associer les partenaires à l’élaboration 

et l’articulation des stratégies. Tout changement de stratégie doit faire l’objet d’une discussion avec les 

partenaires et leur être expliqué, avec des raisons valables et logiques à l’appui ; il ne doit pas uniquement 

être dicté par la direction ou les bailleurs : la direction d’Oxfam doit se rendre plus accessible aux 

partenaires. »

« Maintenant qu’Oxfam a fusionné, il nous semble qu’il y a du travail à faire en matière de communication, 

d’affectation de personnel auprès des partenaires et de renforcement des relations avec les partenaires. »

« En associant les partenaires à chaque niveau et étape de préparation et de mise en œuvre du programme 

et des projets (véritable partenariat). »

« Les rapports des consultant-e-s et les enquêtes menées par Oxfam doivent être communiqués aux 

partenaires afin de partager les expériences et les enseignements tirés. »

« Faire preuve de transparence, non seulement sur les finances des projets, mais aussi concernant ses 

propres limites (compétences, connaissances, etc.) afin que les partenaires puissent eux aussi leur apporter 

un soutien. »

« Mettre au point un mécanisme plus officiel pour solliciter le retour et la contribution [des partenaires]. »

« Une orientation adéquate est nécessaire pour que les nouvelles recrues d’Oxfam connaissent les principes 

de partenariat au sein d’Oxfam. Il faudrait aussi nous fournir un document de politique sur le partenariat. »

« Organiser des échanges avec d’autres organisations partenaires d’Oxfam. »

Questions spécifiques d’Oxfam
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Questions spécifiques d’Oxfam

Graphique 30   Redevabilité directe envers les communautés 
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●● Les répondant-e-s pour Oxfam étaient invité-e-s à suggérer des idées sur la manière dont Oxfam pourrait 

rendre des comptes plus directement aux hommes et aux femmes des communautés dans lesquelles ils/elles 

travaillent. Ce graphique indique les suggestions les plus fréquentes des répondant-e-s.

●● 20 % des commentaires indiquent expressément qu’Oxfam doit collaborer avec ses partenaires pour faire 

preuve d’une plus grande redevabilité envers les communautés.

●● L’aspect le plus important mentionné par les répondant-e-s d’Oxfam est la transparence. 30 % des suggestions 

mentionnent le partage d’informations (aspects financiers, plans et stratégies, résultats). Ils/elles suggèrent 

pour cela de publier des rapports et bulletins d’information ou de faire une meilleure utilisation des TIC.

●● Un autre domaine important est le dialogue avec les communautés touchées. 24 % des répondant-e-s 

suggèrent de rendre plus souvent visite aux groupes cibles, d’organiser plus d’ateliers ou de réunions avec les 

membres de la communauté.

●● 19 % affirment qu’un suivi-évaluation plus participatif avec les hommes et les femmes des communautés 

améliorerait la redevabilité d’Oxfam envers eux.
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Questions spécifiques d’Oxfam

Exemples de commentaires des répondant-e-s :

« Organiser régulièrement des visites et des réunions avec les communautés, auxquelles des cadres 

d’Oxfam participent ; écouter et prendre note des problèmes des communautés. Une meilleure 

communication et transparence en ce qui concerne ses activités, budgets et résultats. »

« Oxfam pourra faire preuve d’une plus grande redevabilité envers les membres de notre communauté 

en organisant des réunions communautaires, des programmes TV et radio, et en sollicitant la presse et 

les réseaux sociaux. Les participant-e-s au programme continuent de demander ce qui arrivera à la fin du 

financement. Étant donné la nature du projet, il nous est difficile, en tant que partenaires, de répondre à 

cette question. » 

« Oxfam pourra rendre des comptes à la communauté si Oxfam lui explique son but et ses objectifs, sa 

vision et sa mission, sa politique et sa stratégie, ainsi que les principes de base de son travail avec la 

communauté. » 

« Les progrès réalisés, les plans et le budget, notamment, doivent être fréquemment communiqués aux 

groupes communautaires à l’aide des TIC. »

« Des membres assignés du personnel d’Oxfam doivent régulièrement prendre le temps de parler aux 

membres de la communauté et de se renseigner sur la façon dont leur vie, leur perception et leur opinion 

sur diverses questions ont changé grâce au travail de ses partenaires. Cela permettra aux communautés de 

comprendre la vision plus large à la base du travail qu’Oxfam finance au sein des communautés. » 

 « Utiliser du matériel didactique, qui permettra non seulement de savoir ce qu’Oxfam a investi, mais aussi 

ce qui a été réalisé avec la participation et la contribution des communautés [...] ».
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●● Dans tous les aspects, une moyenne de 48 % des répondant-e-s ont accordé une note de 9 ou 10 sur 10, et 

sont donc des promoteurs. 

●● Oxfam obtient son meilleur résultat pour la promotion des droits des femmes dans la conception des 

programmes (score NP : 42), et son plus mauvais (score NP : 13) pour l’intégration des questions de genre dans 

sa communication externe. Pour ce dernier domaine, les femmes attribuent des notes plus élevées que les 

hommes (score NP : 22 contre 10).

●● Pour l’ensemble de ces questions, les répondant-e-s en relation avec Oxfam pendant moins de quatre ans 

donnent des notes bien plus faibles que les répondant-e-s ayant une relation plus longue.

●● Pour l’ensemble des questions, les meilleures notes ont été données par des répondant-e-s de la Corne de 

l’Afrique.

Questions spécifiques d’Oxfam

DÉT % PRO %SCORE « NET PROMOTER »

Graphique 31   Inscrire les droits des femmes au cœur de tout ce que fait Oxfam 
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●● Les répondant-e-s étaient invité-e-s à choisir les deux mesures qu’Oxfam devrait prendre pour mieux soutenir 

leur travail de promotion de l’égalité hommes-femmes et des droits des femmes.

●● Les deux options préférées par 36 % des répondant-e-s sont le renforcement du soutien d’Oxfam aux 

programmes de développement du leadership des femmes et son financement des projets/programmes de 

promotion de l’égalité hommes-femmes.

●● 6 % des répondant-e-s indiquent que l’égalité hommes-femmes et les droits des femmes ne font pas partie de 

leurs domaines d’action.

Questions spécifiques d’Oxfam

Graphique 32   Améliorer le soutien au travail de promotion des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes
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●● Oxfam obtient une moyenne de 7,3, mais la grande disparité de répartition des répondant-e-s dans les trois 

catégories (promoteurs, passifs, détracteurs) se traduit par un score NP négatif.

●● 9 % des répondant-e-s déclarent ne pas faire de lobbying et de plaidoyer et 8 % indiquent qu’Oxfam ne 

soutient pas cet aspect de leur travail. 

Questions spécifiques d’Oxfam

Graphique 33   Soutien d’Oxfam au travail de lobbying et de plaidoyer
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●● Les répondant-e-s étaient invité-e-s à choisir les trois mesures qu’ils/elles souhaiteraient le plus qu’Oxfam 

entreprenne pour améliorer son soutien à leurs activités de lobbying et de plaidoyer. 

●● Voici les trois options préférées par les répondant-e-s :

●● Soutenir le développement d’alliances avec d’autres organisations nationales (37 %)

●● Augmenter le financement des activités de lobbying et de plaidoyer, même aux dépens du soutien au travail 

effectué dans le cadre des programmes de développement (34 %)

●● Qu’Oxfam participe à un plus grand nombre de campagnes communes avec ses partenaires et d’autres alliés 

(32 %)

Questions spécifiques d’Oxfam

Graphique 34  Renforcer le soutien pour les activités de lobbying et de plaidoyer
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