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Normes de programmation et 
Oxfam : travailler à l’adoption 
d’une série de normes 
approuvées pour l’ensemble 
d’Oxfam 
Au cours de ces dix dernières années, la 
confédération Oxfam a produit pléthore de 
politiques, directives et accords de collaboration 
formels ou informels, dont le but est de nous aider 
à adopter des approches axées sur les droits. Le 
Plan stratégique d’OI 2007-12 « Exiger la 
Justice » s’appuie sur cet engagement pour 
l’adoption d’approches axées sur les droits et 
formule cinq aspirations et quatre objectifs de 
changement qui vont dans ce sens. Nous avons 
également approuvé un ensemble de Principes de 
travail (voir Annexe 1) qui devraient s’appliquer à 
l’ensemble de nos activités. Nous avons mis au 
point des directives de campagne et élaboré un 
dossier humanitaire exhaustif pour nous aider à 
adopter des approches axées sur les droits dans 
ces deux domaines. Nous avons également 
approuvé un Définition de Programme OI (voir 
Annexe 2) qui définit ce que nous considérons 
comme de bonnes pratiques axées sur les droits 
dans les pays dans lesquels nous travaillons. 
Grace à tout ce travail, les affiliés travaillent bien 
mieux ensemble aujourd’hui que dans les années 
1990. Nous avons fait beaucoup de chemin. 

En mai 2008, les ED se sont mis d’accord pour 
que chaque pays adopte progressivement une 
analyse et une stratégie communes, au cours des 
2 à 3 années à venir. Nous avons constaté que 
différents affiliés interprètent les Principes de 
travail, la Définition de Programme et autres 
documents de manières parfois très différentes. 
Cette diversité est un atout, mais elle entraîne 
aussi des tensions et des désaccords entre 
affiliés, rendant difficile l’élaboration d’une 
stratégie commune et de programmes réellement 
collaboratifs. Nous nous sommes rendus compte 
que, alors que souplesse et pragmatisme sont 
nécessaires pour élaborer des programmes 
efficaces, une trop grande souplesse peut nous 
empêcher de réaliser les approches axées sur les 
droits auxquelles nous aspirons et limiter notre 
impact sur les causes profondes de la pauvreté et 
de l’injustice. Nous savons également que nous 
avons besoin de mécanismes plus efficaces et 
plus fiables pour approuver nos méthodes de 
travail, pour garantir que nous respectons tous 

notre vision et nos principes organisationnels et 
pour garantir notre responsabilité les uns envers 
les autres. 

En novembre 2008, les ED ont approuvé la mise 
en place progressive d’une Structure de Gestion 
Unique (SMS) partout où Oxfam opère. L’Annexe 
4 donne l’Énoncé de Vision de la SMS, approuvé 
en mai par les ED. Cette vision est bâtie autour de 
l’idée que nous devons trouver des moyens de 
mieux collaborer, de nous orienter dans la même 
direction et d’unir nos forces dans les 
programmes de longue durée qui rassemblent les 
capacités humanitaires, de développement et de 
campagne. Il est urgent que les affiliés dépassent 
les tensions et les désaccords actuels sur la 
manière dont nous pouvons invariablement 
respecter nos Principes de travail et 
opérationnaliser la Définition de Programme. En 
conséquence, les ED ont approuvé (i) le besoin 
de directives plus spécifiques, dans le cadre de la 
SMS, sur la manière d’exécuter sur le terrain des 
programmes constamment axés sur les droits, et 
(ii) l’établissement d’un ensemble de normes 
minimum pour les programmes avant la mise en 
place de nouvelles structures dans les pays et les 
régions où nous travaillons. 

Des programmes plus cohérents et à 
plus grand impact : le tableau complet 

Ce présent document expose un ensemble de 
normes minimum qui s’appliqueront à nos activités 
axées sur les droits. Ces normes sont fondées sur 
des travaux actuels au sein de la confédération. 
Elles constituent un point de départ et seront 
affinées au fil des années, au fur et à mesure que la 
SMS prend racine. Ces normes constituent un point 
de référence obligatoire pour tous les affiliés et 
expriment en fait ce en quoi les affiliés croient déjà, 
même si leur mise en application de ces normes est 
parfois inégale. 

Quatre choses sont nécessaires pour rendre utile 
tout ensemble de normes, pour qu’elles 
deviennent partie intégrante de l’ADN d’une 
organisation. Premièrement, les normes elles-
mêmes doivent être formulées dans un langage 
simple et clair. Deuxièmement, certains accords 
minimum de base sont nécessaires vis-à-vis de la 
mise en œuvre de ces normes. Troisièmement,  
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les organisations doivent s’accorder sur des 
mécanismes et des processus de responsabilité 
qui soient à la fois simples et 
robustes.Quatrièmement – et c’est peut-être le 
plus important – l’organisation doit s’engager dans 
un processus d’apprentissage de longue durée 
dont l’objectif est l’amélioration continue de sa 
performance, des ses normes, de sa manière 
d’opérationnaliser et de ses responsabilités. Il 
nous faudra travailler sur ces quatre aspects, qui 
sont étroitement liés, au cours des prochaines 
années. Les normes pour les programmes doivent 
venir renforcer les autres normes d’OI, y compris 
CONSOL, les Normes financières, les Normes en 
matière de marque et de marketing, etc. 

D’ici mars 2010, le Groupe de travail sur les 
Programmes intégrés de l’Initiative de la SMS 
aura effectué des progrès en la matière. En 
travaillant avec des employés issus de l’ensemble 
de la confédération, elle produira un ensemble de 
normes de gestion des programmes qui 
exprimera plus concrètement comment prendre 
les décisions importantes en matière de gestion 
des programmes, y compris les relations avec les 
donateurs et les comptes-rendus aux donateurs, 
le financement, les risques posés à la marque, les 
ressources humaines, les communications 
(internes et externes), l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une analyse et d’une stratégie national 
conjointe, la responsabilité envers les parties 
prenantes externes et l’apprentissage. Elle 
produira aussi des directives en matière de 
partenariat qui nous aideront à résoudre les 
tensions qui perdurent au sein de la 
confédération. Tous ces documents aborderont 
les aspects pratiques de la mise en application 
des normes définies dans ce document et de 
notre responsabilité de respecter ces normes. 
Enfin, nous proposerons aux ED, en mars, un 
plan précis de suivi et d’évaluation de la SMS qui 
nous aidera à tirer systématiquement et 
rigoureusement des leçons basées sur nos 
expériences. 

Toutefois, l’objet de ce présent document est 
uniquement d’énoncer les normes elles-mêmes. 

Structure du document 

Les normes proposées sont divisées en deux 
parties. La première partie décrit les normes qui 
portent sur nos processus, c’est-à-dire celles qui 
portent sur la manière d’exécuter les programmes 
axés sur les droits. Elles portent donc surtout sur 

la conception, sur les relations entre les sections 
d’Oxfam qui doivent agir de manière cohérente 
pour mettre en œuvre une approche efficace axée 
sur les droits et sur les processus d’apprentissage 
au sein des programmes. La seconde partie est 
assez différente : elle porte sur les objectifs de 
changement d’OI et définit les normes associées 
aux résultats, et non aux processus. Bien sûr, 
toutes les normes de la première partie 
s’appliquent aussi aux objectifs de changement. Il 
est également très important qu’une grande partie 
de ce travail (conceptualisation, exécution, 
évaluation, apprentissage) se fasse en 
coopération avec les organisations auprès 
desquelles nous sommes engagés.  

Remarque sur la terminologie 
Différentes personnes et organisation donnent un 
sens différent aux termes « principe », « norme », 
« but », « aspiration », « objectif », « indicateur », 
etc. Il n’existe aucun accord formel au sein 
d’Oxfam International sur la manière d’utiliser ces 
termes. L’Annexe 3 affirme explicitement 
comment ces termes doivent être compris, et 
comment ils ont été utilisés, dans le cadre de ce 
document. Veuillez noter que le contenu de ce 
document est un ensemble de "normes", ce qui 
signifie que nous vérifierons à l’avenir si les 
programmes respectent ou non ces normes, et 
élaborerons des accords communs et 
consensuels dans les structures de gestion 
unique sur la manière de respecter ces normes 
sans faire d’écart. 

Normes pour les programmes 

NORME 1 : Une analyse collaborative 
et itérative des causes fondamentales 
de la pauvreté et de l’injustice 
constitue la base de tout programme. 

« Collaborative » signifie que nous procédons à 
une telle analyse avec nos partenaires et alliés et 
avec ceux dont les droits sont suspendus ou 
violés. « Causes profondes » signifie que cette 
analyse collaborative comprend une analyse de 
l’égalité des sexes, du pouvoir, de la vulnérabilité, 
des tendances, des facteurs naturels (ex : 
changement climatique) et du contexte politico-
économique. Cette analyse porte sur les causes 
systémiques et structurelles de la pauvreté et des 
inégalités. « Itérative » signifie que cette analyse 
sera passée en revue et révisée à intervalles 
réguliers. « Constitue la base de tout 
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programme » signifie que l’analyse devra identifier 
explicitement qui sont les personnes vulnérables 
(vis-à-vis du sexe, de l’ethnicité, de l’âge, de la 
prévalence du VIH), à quel niveau ces causes 
doivent être traitées (mondial, régional, national, 
sous-national, communautaire, au sein des 
ménages), comment les secteurs public, privé et 
de la société civile sont impliqués et quels droits 
spécifiques sont menacés (politiques, 
économiques, sociaux, culturels, des groupes, 
des enfants, des femmes, des peuples indigènes, 
etc.). 

NORME 2 : Les stratégies de 
programme sont élaborées de manière 
participative et collaborative et 
comprennent huit éléments. 

Oxfam ne travaille pas seul. Les stratégies de 
programme à long terme sont mises au point 
conjointement avec d’autres organisations. De 
plus, dans toutes nos activités, nous devons faire 
attention aux dynamiques de genre et définir 
clairement les changements en matière de 
relations hommes-femmes que nos programmes 
entraîneront. Ces stratégies élaborées 
conjointement comprennent, au minimum, tous 
les éléments suivants : 

• Un énoncé de l’envergure et de la nature des 
changements dont l’impact sur la pauvreté et 
l’injustice sera le plus fort ; 

• Un calendrier d’exécution indicatif  
• Une théorie du changement ; 
• Une identification des principaux risques et 

défis ; 
• Les relations et partenariats clés que nous 

devons développer pour mettre en place ces 
changements, que ce soit avec des acteurs 
de la société civile, du secteur public ou du 
secteur privé ; 

• La contribution et le rôle propres à Oxfam ; 
• Les liens entre les objectifs à long terme, les 

buts, les contributions et les indicateurs du 
succès et comment nous mesurerons et 
évaluerons les progrès ; et 

• Les ressources, un budget indicatif, et les 
capacités et compétences qui seront 
nécessaires. Ceci comprend l’identification 
des donateurs et des affiliés Oxfam qui 
collaboreront sur le programme, et quels 
seront leurs rôles. 

NORME 3 : Le programme est 
étroitement lié au Plan stratégique 
d’OI. 

Les programmes constituent un investissement 
important. Ils représentent des engagements à 
long terme, avec des activités communes en 
matière de collecte de fonds, d’établissement de 
rapports, de relations publiques, de rechercher, 
de campagnes et de réduction des risques 
humanitaires et de catastrophes (voir la norme ci-
dessous sur « Approche du programme unique »). 
Les programmes sont une unité importante de la 
planification stratégique, du suivi et de 
l’évaluation, du calcul de la rentabilité et de 
l’efficacité et des rapports sur les résultats. En 
conséquence, chaque programme doit être relié 
aux priorités du plan stratégique d’OI, rendre 
compte des résultats pour les objectifs de 
changement d’OI et répertorier les allocations de 
financement selon la classification CONSOL. 

NORME 4 : Les programmes sont 
souples et adaptatifs, sans sortir des 
paramètres du Plan stratégique d’OI. 

Les stratégies de programme ne sont pas 
immuables. Les programmes et leurs équipes 
doivent être ouverts aux idées novatrices, aux 
évolutions du contexte externe, aux nouvelles 
perspectives sur le contexte local, aux nouveaux 
partenaires ou aux nouvelles priorités des 
donateurs/gouvernements. Des pilotes novateurs 
pourront engendrer de nouveaux programmes qui 
permettront au portefeuille mondial de 
programmes d’OI de rester pertinent et de 
s’adapter adéquatement aux nouvelles réalités. 
Les stratégies de programme devraient être 
passées en revue de manière régulière et 
cohérente, les équipes de programmes devraient 
se doter de mécanismes explicites et de 
processus transparents pour évaluer la valeur des 
nouvelles idées concernant le programme, et les 
programmes devraient évoluer au fil du temps. 
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NORME 5 : Les programmes associent 
les activités humanitaires, de 
développement, de plaidoyer et de 
campagne (« Approche du Programme 
Unique ») en poursuivant un objectif 
commun 

En ce qui concerne les programmes d’Oxfam, leur 
force, leur compétence distinctive et leurs 
capacités de réaliser le plus fort impact possible 
provient de notre capacité à associer les 
programmes de développement durable, les 
campagnes et la défense des droits aux niveaux 
local, national et/ou international, et l’assistance 
humanitaire et la protection au cours des 
urgences à déclenchement rapide, de même que 
la réduction efficace des risques et les activités de 
préparation afin d’appuyer et de préserver les 
avancées effectuées sur le plan du 
développement et sur le plan politique. Les 
stratégies de programmes définissent ces liens et 
les activités à mener. Les stratégies expliquent 
aussi clairement quels éléments de l’approche du 
programme unique ne sont pas inclus à cause de 
facteurs contextuels. Enfin, les stratégies 
identifient également les activités qui seront 
menées par chaque affilié. 

NORME 6 : Les programmes reposent 
sur des partenariats et des alliances 
avec des organisations autonomes, 
indépendantes et responsables, afin 
d’impulser un changement favorable 
dans la vie des individus de même que 
des changements d’ordre politique. 
Ces relations doivent être 
mutuellement enrichissantes, 
conscientes des déséquilibres de 
pouvoir entre partenaires, centrées sur 
l’impact, la croissance mutuelle, le 
développement organisationnel et le 
renforcement institutionnel. 

Nos Principes de Travail (Annexe 1) concernent 
directement les principes, les convictions et les 
valeurs d’Oxfam en matière de partenariat. Les 
valeurs fondamentales d’Oxfam International sont 
le respect de la diversité des individus et des 
organisations partenaires, le respect de leur 
autonomie, transparence et responsabilité vis-à-
vis de leurs propres processus et politiques 

organisationnels, et une approche consultative 
pour que les opinions des partenaires et des alliés 
puissent véritablement influencer les opinions et 
les pratiques d’Oxfam. Les programmes 
n’instrumentalisent pas les partenaires. La mise 
en place de partenariats efficaces constitue une 
stratégie par laquelle Oxfam finit par devenir 
superflu. 

Nous sélectionnons nos partenaires et alliés en 
toute transparence au travers de notre analyse 
commune et planification stratégique au niveau 
national et régional. Nous nous engageons 
durablement auprès de nos partenaires, 
définissons des aspirations mutuelles et savons 
toujours clairement quand un partenariat se 
terminera et pourquoi. Les programmes mettent 
en place des mécanismes spécifiques pour 
recueillir les commentaires des partenaires ou 
pour favoriser un enrichissement mutuel. Nous 
parlons ouvertement et de manière cohérente du 
déséquilibre des pouvoirs entre partenaires, des 
déséquilibres provenant d’écarts de financement, 
de la taille des organisations ou des dynamiques 
Nord/Sud. La qualité et la productivité des 
partenariats et des alliances sont soumises à des 
évaluations formelles et régulières. 

NORME 7 : Les programmes auront les 
capacités de mener des campagnes 
nationales efficaces portant sur les 
différents éléments du modèle de 
Force mondiale de campagne d’OI 
(médias, lobbying, recherche, 
mobilisation populaire, célébrités, etc.) 
selon les paramètres définis par les 
Directives de campagne dans le Sud et 
leur pertinence vis-à-vis du contexte 
particulier du pays concerné ; ces 
activités seront reliées aux campagnes 
mondiales d’Oxfam International. 

Oxfam croit fermement que la plupart des 
changements ont lieu au niveau national et qu’il 
est important d’associer les réalités nationales 
aux processus régionaux et/ou internationaux, au 
travers desquels de meilleurs résultats peuvent 
être obtenus. Cela implique de contribuer à des 
changements durables au niveau national en 
matière de politiques, de pratiques, d’idées et de 
convictions au moyen d’investissements dans des 
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campagnes adaptées au contexte qui cherchent à 
promouvoir le changement. 

Dans ce but, les programmes s’appuieront sur 
une analyse de pouvoirs et sur la construction 
d’alliances et de partenariats avec une grande 
variété d’organisations de la société civile et de 
mouvements sociaux, afin de stimuler une 
citoyenneté active et d’entraîner des 
changements durables. Enfin, toutes ces activités 
au niveau national seront reliées, lorsque cela est 
possible, au niveau mondial, afin d’optimaliser 
notre impact. 

NORME 8 : Lorsque les programmes 
s’engagent dans des activités 
humanitaires, ils se conforment aux 
accords, normes, politiques et 
directives humanitaires en vigueur. 

Toutes les interventions humanitaires par des 
affiliés Oxfam sont des interventions d’Oxfam 
International. En d’autres termes, quel que soit 
l’affilié qui intervienne, cette intervention se fait en 
notre nom à tous. Cela signifie que tous les affiliés 
Oxfam agissant dans le cadre d’une urgence 
particulière se conformeront aux principes d’OI et 
feront de leur mieux pour coordonner leurs 
activités en utilisant les mécanismes actuels 
d’Oxfam International. 

Le Dossier Humanitaire s’appliquera à tous les 
programmes. La stratégie de programme 
identifiera les activités de préparation, de 
prévention et de réduction des risques de 
catastrophes qui seront nécessaires, de même 
que les principales questions politiques 
apparentées à l’action humanitaire qui feront 
l’objet de plaidoyers et de campagnes. Toutes les 
activités humanitaires se conformeront aux 
Principes de Travail d’OI (Annexe 1). Les activités 
humanitaires d’OI devront satisfaire le Code de 
conduite de la Croix-Rouge et le Code de 
conduite contre l’exploitation et les abus sexuels, 
et s’efforcer de satisfaire les normes SPHERE, les 
principes HAP et le Code de bonnes pratiques de 
People in Aid. De surcroît, les activités 
humanitaires seront conduites dans le respect des 
principes humanitaires approuvés (Annexe 5). 

NORME 9 : Les programmes 
incorporent les objectifs transversaux 
d’Équité des sexes et de Citoyenneté 

active1, et mettent en place, lorsque 
cela est nécessaire, des stratégies de 
réponse au VIH/sida et d’engagement 
auprès du secteur privé. 

Les analyses, les activités politiques, les 
campagnes, la conception et l’exécution des 
programmes et l’allocation des ressources 
devraient toutes prendre en compte les 
préoccupations et les perspectives en matière 
d’équité entre les sexes. Il est aussi nécessaire de 
renforcer les capacités de nos partenaires en la 
matière. Nous devons aussi renforcer la capacité 
d’OI à intégrer la question de l’égalité des sexes à 
toutes nos activités et à faire évoluer la culture et 
les pratiques internes des affiliés. Dans le cadre 
de notre approche axée sur les droits, les 
programmes doivent être conçus de manière à 
donner aux femmes et aux hommes les moyens 
de devenir des agents du changement et des 
citoyens actifs. 

Nos programmes et activités doivent favoriser une 
participation active, s’appuyer sur un leadership 
local et donner une voix aux personnes sans voix, 
afin que nous puissions devenir un allié précieux, 
surtout pour les organisations de femmes. Dans 
tout programme, une analyse précise du contexte 
du VIH/sida devra être menée, puis des actions 
spécifiques à ce contexte devront être intégrées 
lorsque cela est possible. Le rôle du secteur privé 
est un élément important de notre analyse du 
contexte et des pouvoirs et l’élaboration de la 
stratégie devrait être guidée par la Stratégie d’OI 
pour le secteur privé. 

NORME 10 : Les programmes 
s’accompagnent d’un apprentissage 
participatif qui s’appuie sur des 
données tangibles et sont axés sur les 
résultats. 

Les programmes doivent s’accompagner de 
systèmes participatifs de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage pour permettre à Oxfam, à ses 
partenaires et aux personnes vulnérables et 
marginalisées d’utiliser des données empiriques 
pour améliorer notre travail et démontrer nos 
résultats. La participation des individus et des 
partenaires aux processus d’apprentissage 
constitue un élément important de 
l’autonomisation, puisqu’ils ont besoin de moyens 

1 OISP 2007-2012 “Exiger la Justice” 
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de définir le succès et d’influencer cette définition, 
ainsi que de définir comment ce succès sera 
mesuré et évalué. Les programmes organiseront 
aussi des évaluations externes régulières pour 
transmettre des évaluations publiques crédibles et 
impartiales de nos activités aux donateurs, 
gouvernements, partenaires et membres du 
public. Au moins 1 % du budget des programmes 
des affiliés devrait être destiné aux activités MEL, 
et un montant proportionnel aux activités MEL 
dans les programmes conjoints. Les données et 
les résultats provenant des systèmes de suivi, 
d’évaluation et d’apprentissage seront utilisés 
régulièrement pour ajuster la stratégie et les 
projets du programme.  

NORME 11 : Les programmes sont 
responsables auprès des parties 
concernées 

Les programmes s’accompagnent de 
mécanismes et de processus clairs afin de 
pouvoir nous montrer responsables en matière de 
contributions, d’approches axées sur les droits, de 
résultats et d’impact. Ces mécanismes permettent 
aux parties concernées de demander des 
comptes à Oxfam. Les mécanismes et processus 
de responsabilité engagent les donateurs, les 
partenaires, les affiliés collaborateurs et, plus 
important encore, les personnes vulnérables et 
marginalisées dans des dialogues transparents au 
sujet des résultats d’Oxfam et de ses méthodes 
de travail avec et pour les autres. 

Résultats des Objectifs de 
Changement 
Dans le Plan Stratégique d’OI pour 2007/12 
« Exiger la Justice », nous avons défini notre 
engagement commun pour mettre en place des 
changements significatifs et durables dans quatre 
domaines majeurs : Justice économique, Services 
essentiels, Droits en situation de crise, Justice 
entre les sexes. Dans cette section, nous 
résumerons les résultats que nous nous sommes 
engagés à atteindre. Ces normes, au contraire de 
celles définies dans la première section de ce 
document, ne portent pas sur les processus mais 
sur les résultats. Bien sûr, les dix normes de la 
première section s’appliqueront également aux 
programmes qui poursuivent ces résultats. 

1. En matière de Justice Économique 
nous nous engageons à obtenir les 
résultats suivants : 

• Veiller à ce que l’agriculture bénéficie aux 
agriculteurs et aux travailleurs pauvres. 
Travailler aux niveaux local, national et 
international avec les communautés, le 
gouvernement et le secteur privé pour 
augmenter le niveau de sécurité alimentaire et 
les revenus durables des petits exploitants et 
des travailleurs agricoles. 

• Rendre les producteurs pauvres plus forts, en 
particulier les femmes, et nous renforcerons 
les capacités des institutions qui peuvent 
s’engager sur les marchés et les réguler. 

• Permettre aux pays et aux personnes pauvres 
d’accéder équitablement aux richesses et aux 
opportunités générées par le commerce 
mondiale, en prêtant une attention particulière 
aux Institutions financières internationales 
(IFI), aux gouvernements et à l’agro-industrie, 
et en prêtant une plus grande attention au 
niveau national, y compris aux droits du travail 
et au rôle des femmes dans l’économie. 

• Réduire les inégalités grâce à une meilleure 
distribution des biens, des emplois, des 
revenus, des opportunités et des pouvoir. 

• Réduire la vulnérabilité des communautés, y 
compris des femmes et des migrants, face 
aux risques et aux changements climatiques, 
et renforcer leurs capacités d’adaptation. 
Collaborer avec nos partenaires et alliés sur 
la question de l’égalité énergétique et sur les 
stratégies de migration, et aider le 
gouvernement à remplir correctement son rôle 
de protection sociale.  

2. En matière de Service Essentiels 
nous nous engageons à obtenir les 
résultats suivants : 

• Appuyer le Gouvernement pour garantir la 
prestation de services essentiels équitables et 
de qualité, en particulier aux femmes et aux 
groupes exclus. Par exemple, en faisant du 
lobbying auprès des gouvernements 
antagonistes et des IFI, et par le renforcement 
des capacités des gouvernements affaiblis. 

• Renforcer les capacités des communautés et 
organisations de la société civile pour qu’ils 
puissent exercer pleinement leur droit à des 
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services essentiels de qualité. Cela comprend 
le soutien à la gestion budgétaire. 

• Mettre en place des services inclusifs, 
abordables et de haute qualité en s’assurant 
que les communautés puissent définir ce que 
constituent pour elles des services de qualité 
et puissent participer à l’évaluation de ces 
services. Par exemple, se baser sur les 
informations concernant les personnes ayant 
achevé leur éducation, plutôt que sur les 
informations relatives à l’inscription scolaire. 

• Le rôle d’Oxfam consistera moins à offrir ces 
services qu’à renforcer la gouvernance, la 
défense des droits et les campagnes aussi 
bien au Nord qu’au Sud. 

3. En matière de Droits en situation de 
crise nous nous engageons à obtenir 
les résultats suivants : 

• Améliorer la performance du système 
international (y compris de l’ONU et des 
gouvernements) en matière d’assistance et de 
protection : développement de l’assistance 
humanitaire ; meilleures coordination, rapidité 
et responsabilité ; réduction des violences 
sexuelles ; et renforcement de la planification 
des gouvernements en matière de préparation 
aux catastrophes.  

• Veiller à ce que toutes nos approches 
prennent en compte les conflits et favorisent 
la prévention des conflits et la consolidation 
de la paix. 

• Améliorer la performance d’OI en matière 
d’assistance et de protection, grâce à : 

o Intervention en temps opportun pour 
porter assistance et protéger (en un 
maximum de X jours pour les 
urgences à déclenchement rapide) ; 

o Échelle d’intervention adaptée au 
nombre de personnes touchées, aux 
capacités des gouvernements et des 
autres partenaires ; 

o La participation des personnes 
affectées, en particulier les femmes, à 
la détermination du type et de la 
qualité de l’intervention ; 

o La reconnaissance de nos 
compétences caractéristiques en 
matière d’interventions de santé 
publique et d’alternatives secondaires 
à l’aide alimentaire ; 

o Une intervention professionnelle et 
compétente, respectueuse des 

normes SPHERE, des Principes HAP 
et d’autres directives ; 

o Une intervention intégrée, 
s’accompagnant de campagnes de 
défense des droits et de 
communications médiatiques dans le 
cadre de l’intervention humanitaire ; 

o Un leadership et une gestion dont les 
compétences et les comportements 
sont adaptés au contexte. Ex : lignes 
de gestion réduites suite à des 
accords relatifs au Dossier 
Humanitaire d’OI. 

• Se conformer aux Principes Humanitaires et 
aux principes d’impartialité 

• Face aux catastrophes à déclenchement 
rapide, nous devons satisfaire toutes les 
normes et tous les engagements 
d’Intervention Humanitaire. 

• Face aux crises humanitaires chroniques, 
notre intervention doit adopter une 
perspective à la fois à court terme et à long 
terme pour la réduction de la vulnérabilité et la 
promotion de la protection sociale. 
L’exécution se fera par l’entremise de 
partenariats avec la société civile et d’autres 
types de partenariats, si possible. 

4. En matière de Justice Entre les 
Sexes, nous nous engageons à obtenir 
les résultats suivants : 

• Renforcer la capacité des femmes à entraîner 
des changements cruciaux dans les 
ménages, les communautés et les 
organisations et obtenir un appui institutionnel 
et politique pour défendre les droits des 
femmes, de même que des ressources qui 
soient proportionnelles à leur expérience de la 
pauvreté, de l’exclusion et de l’injustice. 

• Mieux identifier et mieux combattre la violence 
contre les femmes en tant que violation de 
leurs droits, entrave fondamentale à la 
réduction de la pauvreté et obstacle à une 
citoyenneté active, en la rendant moins 
acceptable socialement et en renforçant les 
environnements institutionnel et politique 
permettant de combattre la violence contre les 
femmes. 

• Renforcer les partenariats avec les 
organisations, les réseaux et les mouvements 
de femmes, en particulier par le renforcement 
de leurs capacités, si bien qu’Oxfam puisse 
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se positionner comme un allié majeur sur les 
questions de justice entre les sexes. 

• Travailler avec une grande variété d’acteurs, y 
compris des hommes et des garçons, en 
reconnaissant que l’établissement de l’égalité 
entre les sexes, et des avantages qui en 
découleront, est la responsabilité de tous les 
membres de la société. 

• Développer la profondeur et la portée 
institutionnelles d’Oxfam sur les questions de 
justice entre les sexes ; devenir un acteur plus 
efficace du changement des relations 
hommes-femmes en affinant notre théorie et 
nos pratiques en matière de justice entre les 
sexes dans nos politiques, nos activités de 
défense des droits et nos programmes, et en 
transformant et renforçant nos programmes 
pour appuyer cet objectif. 

• Répondre aux problèmes émergents (comme 
les conséquences du changement climatique 
pour les femmes) de manière créative et 
novatrice. 
 

Annexe 1 : Principes de Travail 
d’Oxfam International 

Principes de Travail d’Oxfam 
International (Article 52 des Règles et 
procédures d’Oxfam International) 

Ces principes de travail établissent des normes 
communes que tous les programmes Oxfam 
devraient tacher de respecter. 

1. Tous les Oxfam travaillent à tout instant par 
l’intermédiaire d’organisations locales et 
responsables, et/ou s’efforcent de renforcer ou de 
faciliter l’établissement de ce type d’organisation 
ou de structures. 

2. Dans les circonstances exceptionnelles où les 
capacités locales sont insuffisantes, les Oxfam 
fourniront une aide directe aux populations, par le 
biais de consultants (souvent originaires du Sud), 
de personnel opérationnel, de travailleurs 
humanitaires et/ou de coopérants ou tout autre 
personnel d’appui recruté pour son expertise 
professionnelle. Ces employés ou ce personnel 
d’appui seront préférablement embauchés 
(uniquement lorsque les capacités locales sont 
insuffisantes ou inadaptées) dans les pays du 
Sud, mais aussi du Nord et ils pourront au besoin 
participer à des tâches opérationnelles. Ils 

s’efforceront simultanément de renforcer les 
capacités locales, ce qui veut dire qu’ils en seront 
tenus responsables, qu’ils faciliteront 
l’appropriation au niveau local, et qu’ils 
travailleront avec une stratégie de retrait à court 
ou long terme. 

3. Les catégories de volontaires sélectionnés en 
vue d’acquérir une expérience seront 
responsables vis-à-vis de l’organisation locale qui 
a accepté de les « adopter » pour les tâches 
spécifiques prévues dans une période définie. 

4. Les Oxfam et les organisations/structures qu’ils 
soutiennent organiseront la planification, la 
gestion, la mise en œuvre et l’évaluation des 
projets de telle sorte que les membres des 
groupes ou des communautés concernés 
puissent mettre en œuvre (dans le meilleur des 
cas) ou influencer (au minimum) 
considérablement le projet à plusieurs niveaux. 
Les Oxfam feront reposer leur partenariat sur une 
relation venant à l’appui de la réalisation des 
objectifs de leurs partenaires ; où les partenaires 
eux-mêmes proposent, conçoivent, planifient, 
gèrent, mettent en œuvre et co-évaluent 
directement les projets. Des procédures explicites 
devraient être en place pour que les femmes et 
selon le cas, d’autres personnes marginalisées 
puissent considérablement influencer les projets. 
Cela consiste notamment à mettre en place des 
systèmes pour encourager la diversité et prendre 
en compte l’existence et la résolution des 
désaccords, des plaintes et des conflits. 

5. Les questions de genre et de diversité (comme 
les questions s’articulant autour de la classe 
sociale, de l’ethnicité, des aptitudes, de la langue, 
de l’âge etc.) sont explicitement intégrées à tous 
les niveaux du Plan Stratégique, de la gestion, de 
la mise en œuvre, de l’évaluation ou des 
stratégies de retrait, que ce soit fait par les 
organisations/structures locales, ou les Oxfam. 

6. La recherche constante de meilleures pratiques 
est développée dans le contexte de la culture 
organisationnelle des Oxfam et est facilitée dans 
les organisations/structures locales. Cela consiste 
à utiliser et à élaborer des démarches et des 
instruments participatifs à différent niveaux: pour 
le renouvellement de la stratégie, la planification, 
le suivi, l’(auto-)vérification des organisations, des 
programmes et des projets, l’(auto) évaluation, 
l’évaluation externe et l’évaluation de l’impact. Les 
liens et l’apprentissage entre les projets, les 
organisations et les pays doivent être stimulés. 
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Annexe 2 : Définition d’un 
Programme  

Programmation chez Oxfam : Notre 
définition commune2 

La confédération Oxfam International (OI) est 
constituée de 13 affiliés indépendants, chacun 
possédant sa propre variante de programmation. 
Alors que nous forgeons des liens plus étroits 
entre affiliés au niveau régional et national, et que 
nous cherchons à amplifier notre échelle et notre 
impact sur le terrain, nous nous appuyons sur 
cette diversité et évoluons vers une philosophie et 
une approche programmatiques communes. 

Nos programmes cherchent à réaliser un objectif 
d’impact : un changement durable, significatif et 
favorable dans les conditions matérielles tout 
autant que dans la position sociale des personnes 
pauvres et vulnérables concernées. La pauvreté 
absolue et l’équité sont deux facteurs qui 
comptent. Nous pouvons définir généralement un 
« Programme » comme un ensemble 
d’interventions alignées sur la même stratégie 
et se renforçant mutuellement - par Oxfam et 
d’autres - dont les répercussions sur la vie 
des personnes pauvres sont durables et 
favorables. Étant donné les contraintes multiples, 
sévères et fortement enracinées auxquelles les 
femmes et les filles font face, nous prêtons une 
attention particulière aux interventions menées 
auprès de celles-ci et en leur nom. 

 

Un programme identifie un objectif axé sur les 
droits, des rôles clés que les différents acteurs 

2 Cet énoncé ne remplace pas les concepts tirés d’un 
ensemble d’accords préalables, mais les rassemble sous une 
seule définition. 

doivent remplir au fil du temps et des rôles 
spécifiques à Oxfam. Un objectif axé sur les droits 
peut s’accompagner d’objectifs intermédiaires, 
mais nous reconnaissons que de nombreux 
problèmes nécessitent un engagement à long 
terme (10-15 ans) si l’on veut obtenir des résultats 
significatifs, par exemple agir pour changer les 
politiques, les pratiques, les attitudes et les 
convictions.  

Nous donnons priorité aux domaines qui peuvent 
servir de levier. Une programmation réussie 
implique généralement de multiples types 
d’engagement, y compris des activités politiques 
et de défense des droits, des activités au niveau 
communautaires et des campagnes dans les 
forums nationaux et internationaux. Elle pourra 
aussi nécessiter le soutien d’alliances qui 
informent et mobilisent l’opinion publique et 
d’actions au niveau national et mondial. Nous 
nous efforçons de demander des comptes aux 
gouvernements et aux autres responsables pour 
qu’ils jouent leur rôle en matière d’éradication de 
la pauvreté. Nos programmes visent à élaborer 
des politiques plus favorables aux personnes 
pauvres et à mieux appliquer les bonnes 
politiques. 

Nous agissons directement, spécialement dans 
les interventions humanitaires et les campagnes 
mondiales, et indirectement en octroyant des 
dons pour renforcer nos partenaires. Des 
partenariats durables avec la société civile, les 
gouvernements, les institutions de recherche et le 
secteur privé sont les marques distinctives de 
quelques-uns de nos programmes les plus 
anciens. Notre travail s’accompagne de plus en 
plus souvent d’une fonction de responsable de 
groupe et de facilitateur. Nous aidons à réunir des 
acteurs qui, sans nous, ne collaboreraient peut-
être pas sur des problèmes qui leurs sont pourtant 
communs. Nous travaillons à l’élaboration d’une 
représentativité mondiale des droits des individus 
et promouvons une citoyenneté et une 
participation inclusives. Au bout du compte, dans 
toutes les situations, nous considérons les 
personnes vulnérables comme les acteurs 
premiers du mouvement social visant à améliorer 
leur vie.  

Les programmes d’Oxfam englobent notre travail 
humanitaire, qui comprend la réduction des 
risques de catastrophes et la réhabilitation des 
durable des moyens de subsistance. La 
programmation, comme décrite ci-dessus, réunit 

Accord approuvé au cours de : 
RÉUNION DES DIRECTEURS EXÉCUTIFS 
ET DU CONSEIL D’ADAMINISTRATION, DU 
26 AU 30 NOVEMBRE 2007, BERLIN 

Origine du document : 
Élaboré par le Groupe de Soutien RST et 
GCT en Sep-Oct 2007 ; constituait également 
l’Annexe 1 [EDNov07/1.1] du rapport de 
progrès [aux ED] sur le Plan Opérationnel 
d’OI 2007-08. 
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toutes nos interventions majeures menées auprès 
et au nom des personnes pauvres et vulnérables. 

L’évaluation et l’apprentissage sont des éléments 
inhérents de tout bon programme. Nous sommes 
responsables tant au niveau externe (envers les 
personnes pauvres, nos partenaires, les parties 
prenantes, les donateurs et les affiliés d’OI) qu’au 
niveau interne (vis-à-vis de nos valeurs, nos 
stratégies et nos priorités). Nous évaluons 
l’efficacité de nos approches et la nature de nos 
résultats. Nos programmes utilisent des 
mécanismes d’apprentissage permettant 
d’apporter des corrections à mi-chemin, si besoin 
est, et de disséminer plus largement nos 
expériences.  

Implications de l’approche 
programmatique d’Oxfam : Où est la 
différence ? 

L’impact de la confédération Oxfam sera plus 
profond si nous collaborons plus étroitement au 
niveau national comme au niveau international, 
non seulement dans nos campagnes mais aussi 
sans nos activités de développement durable. 

Nous utilisons nos capacités de réunion et de 
facilitation plus consciencieusement, en 
développant des partenariats plus durables mais 
plus souple afin d’augmenter notre échelle. 

A tous les niveaux appropriés, nous mettons en 
place des équipes qui couvrent l’éventail complet 
des compétences en matière d’intervention 
humanitaire, de développement à long terme, de 
défense des droits et de communication. 

Nous consacrons de plus larges ressource à 
l’évaluation, l’apprentissage et la dissémination 
des leçons tirées de nos programmes ; nous 
réalisons notre objectif de devenir une 
organisation centrée sur l’action, qui sans cesse 
apprend et s’améliore. 
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