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Activités de campagne et de 
plaidoyer d’Oxfam dans le Sud 

Rôle et légitimité d’Oxfam 

Oxfam tire sa légitimité de ses activités 

humanitaires et de développement, axées sur les 

droits, menées avec ses partenaires et les 

individus vivant dans la pauvreté. C’est cette 

expérience directe et quotidienne qui donne à 

Oxfam sa compréhension profonde de la pauvreté 

et de l’injustice. Oxfam parle en s’appuyant sur 

cette expérience mais ne prétend pas s’exprimer 

pour ou au nom des individus vivant dans la 

pauvreté. Cette distinction essentielle doit être 

clarifiée à chaque fois que nous nous engageons 

dans des actions de campagne ou de plaidoyer.  

Oxfam tire également sa légitimité de ses 

recherches, faisant autorité, entreprises sur les 

politiques et les règles locales, nationales et 

mondiales et qui affectent les individus vivant 

dans la pauvreté. 

Enfin, la légitimité d’Oxfam provient des millions 

de sympathisants - donateurs, militants ou 

bénévoles – à travers le monde qui expriment 

leur préoccupation envers la pauvreté et l’injustice 

à travers Oxfam. 

La légitimité d’Oxfam lui confère aussi l’obligation 

de s’engager dans des activités de plaidoyer dans 

les pays en développement où il peut clairement 

accentuer son impact. Ceci s’appuie sur une 

vision éthique du rôle d’Oxfam comme acteur 

international de premier ordre. Oxfam n’endosse 

pas le rôle d’une organisation locale, et reconnaît 

qu’il devrait toujours chercher à soutenir la société 

civile d’un pays plutôt que de la déplacer. 

Ces notes sur les principes, processus et 

directives sont rédigées en reconnaissant que 

dans toute situation donnée, des jugements 

politiques prudents doivent être rendus au cas par 

cas plutôt qu’en suivant des règles 

bureaucratiques. Le personnel doit toutefois être 

capable de démontrer avec transparence, dans 

l’ensemble d’Oxfam, qu’ils ont bien pris en compte 

les directives lorsqu’ils s’engagent dans des 

activités de campagne et de plaidoyer dans le 

Sud. 

Principes essentiels 

1. Oxfam cherchera à soutenir les stratégies de 

campagne et de plaidoyer de ses partenaires 

et alliés car ils disposent d’une plus grande 

légitimité dans leur propre pays, et parce que 

nous pensons que c’est le meilleure moyen 

de promouvoir avec succès le changement 

durable. Dans ces situations où nous 

fournissons un appui (plutôt que de prendre la 

direction des opérations), nous 

abandonnerons notre propre image de 

marque sauf s’il existe une justification pour 

ne pas le faire. 

2. Oxfam pourra également mener des activités 

de campagne et de plaidoyer dans le Sud en 

son propre nom, lorsque l’utilisation de la 

marque Oxfam augmente sensiblement 

l’impact sur la pauvreté ou lorsqu’il existe des 

dangers pour les partenaires et les alliés 

d’utiliser leur propre marque. Nous 

déterminerons toujours quand et comment 

nous utilisons notre propre voix en 

consultations avec les partenaires, les alliés 

et le personnel des Affiliés Oxfam basé dans 

le pays ou la région, et nous assumerons la 

responsabilité d’une telle consultation. De 

plus, afin de déterminer si nous pouvons 

utiliser notre propre voix, nous évaluerons tout 

risque potentiel posé à l’image de marque 

Oxfam, et à la crédibilité de notre travail, de 

nos partenaires et alliés et des autres affiliés. 

Cette évaluation prendra également compte 

l’enregistrement des Bureaux locaux Oxfam 

auprès des autorités, ainsi que toute 

contrainte éventuelle d’ordre politique, 

sécuritaire ou juridique dans le pays 

concerné. 

3. Dans chacun de ces deux cas, nous 

déciderons de la meilleure manière de 

procéder en nous basant sur une bonne 

connaissance des circonstances locales, y 

compris une analyse sur la manière dont nous 

pensons que le changement pourra être 

impulsé dans le pays ou la région 

concerné(e). Nous reconnaissons qu’il nous 

faudra nous montrer encore plus prudent 

lorsque nous discuterons des politiques 

nationales avec les gouvernements, plutôt 

que des problèmes internationaux avec ces 

derniers. 
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4. Lorsqu’Oxfam scelle une alliance pour faire 

campagne dans le Sud, nous le ferons sur la 

base d’un engagement à long terme pour 

apporter des changements, et nous ne nous 

retirerons pas des campagnes en cours sans 

nous avoir préalablement assuré de leur 

viabilité. Ceci signifie de faire des choix 

difficiles quant au nombre et à la variété des 

campagnes que nous appuierons dans le 

Sud, et de nous engager à investir 

considérablement dans le renforcement des 

capacités de nos partenaires et alliés. 

5. Pour ses activités de campagne et de 
plaidoyer dans le Sud, Oxfam fera participer 
les partenaires, alliés et personnel en amont 
les plus aptes à développer des stratégies et 
des politiques de campagne, et veillera à ce 
que toutes ses stratégies de campagnes 
mondiales comprennent des objectifs 
spécifiques pour les gouvernements et les 

institutions du Sud. Cette planification devra 

identifier les points de divergence et les 
conflits potentiels entre affiliés et avec les 
partenaires (s’il y en a) afin de permettre à 
Oxfam de gérer les risques et de prendre des 
décisions en temps opportun. 

6. Oxfam fera preuve, à tout moment, de 
transparence avec les affiliés Oxfam, les 
partenaires et les alliés en ce qui concerne les 
contacts et les actions auprès des  

gouvernements et des institutions du Sud. 

Directives opérationnelles 

Engagement avec les Ambassades et 

Institutions multilatérales (ONU, OMC, 

BM, FMI, etc.) sur les questions 

internationales 

La pratique d’Oxfam consiste actuellement à 

s’engager auprès de toute ambassade sur toute 

question internationale, à condition que nous 

puissions nous exprimer en nous appuyant sur 

des informations fournis par nos partenaires et/ou 

sur notre expérience programmatique. La plupart 

du temps, c’est nous qui sommes à l’origine de 

cet engagement ; parfois, nous y sommes invités. 

Ceci rendre dans le cadre de notre rôle en tant 

qu’acteur international. 

Un tel engagement ne nécessite pas de 
consultation préalable mais demande que nous 
travaillions dans un cadre respectant les 

politiques approuvées, qui auront fait l’objet d’une 
consultation avec nos partenaires. (Par exemple : 
nous avons défini notre position sur l’ADPIC, les 
nouveaux problèmes et l’agriculture après de 
nombreuses consultations avec nos partenaires et 
alliés, si non après accord total.) Avant que le 
personnel Oxfam ou des affiliés ne contact 
l’ambassade ou tout représentant du pays 
d’accueil d’un autre affilié, il devra obtenir 
l’approbation de l’affilié concerné. 
Dans le cas des contacts avec les délégations de 

pays du Sud au cours de grandes conférences 

internationales (réunions ministérielles de l’OMC, 
SMDD, etc.), nous faisons une différence entre 
les contacts avec les Ambassadeurs ou le 
personnel technique des ministères pour 
échanger des informations/analyse techniques, et 
les actions de lobbying de haut niveau auprès des 
Ministères. 
 
L’échange d’informations techniques ne nécessite 

pas de consultation préalable mais demande que 

nous travaillions dans un cadre respectant les 

politiques approuvées, qui auront fait l’objet d’une 

consultation avec nos partenaires. 

Par contre, le lobbying des Ministères et des 

Ambassadeurs, là où Oxfam fait savoir son propre 

point de vue, nécessite que les positions 

exprimées aient été négociées avec les 

partenaires et les alliés auparavant, dans la 

mesure du possible et des contraintes de temps. 

Engagement avec les Ambassades sur 

les questions nationales. 

Oxfam ou ses affiliés peuvent faire du lobbying 

sur une question nationale auprès d’un 

quelconque gouvernement par le biais de ses 

ambassades, après une consultation adaptée et 

une participation des partenaires (en supposant 

qu’ils le souhaitent/soient d’accord). Dans les 

situations où il n’y a pas de partenaire ou lorsque 

des grands désaccords apparaissent entre Oxfam 

et ses partenaires, il faudra émettre un jugement 

politique clair et conscient pour décider s’il est 

nécessaire de procéder. Cela devra être 

clairement communiqué à toutes les parties avant 

de commencer toute activité de lobbying. Oxfam 

et ses affiliés ne feront du lobbying auprès du 

gouvernement du pays d’origine d’un autre affilié 

uniquement sur demande de ce dernier. 

Il sera préférable de toujours consulter le/la 

Président(e) du Groupe chargé de la gouvernance 

des programmes avant de procéder. 
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Engagement avec les Ministères 

nationaux sur les questions 

internationales. 

Dans la continuité des principes énoncés ci-

dessus, Oxfam s’efforcera de soutenir les activités 

de lobbying de ses partenaires et alliés auprès 

des ministères nationaux concernant les 

questions internationales, car nous pensons que 

c’est ainsi que l’impact sur la pauvreté sera le plus 

profond, mais nous nous engagerons aussi 

directement lorsque nous estimons que notre 

image de marque nous donnera encore plus de 

poids. Nous prendrons cette décision en nous 

basant sur des connaissances fiables du contexte 

local et après consultation avec nos partenaires et 

alliés. 

Dans certains cas, les organisations locales 

pourront souhaiter qu’Oxfam dirige les approches 

communes en matière de plaidoyer (en particulier 

là où nous avons accès à des informations 

politiques ou techniques qui pourraient avoir un 

plus fort impact). Ceci devra être fait avec 

sensibilité et en reconnaissant que ce sont les 

acteurs locaux qui nous ont invités à agir ainsi. 

Dans les situations où il n’y a pas de partenaire 

ou lorsque des grands désaccords apparaissent 

entre Oxfam et ses partenaires, il faudra émettre 

un jugement politique clair et conscient pour 

décider s’il est nécessaire de procéder. Cela 

devra être clairement communiqué à toutes les 

parties avant de commencer toute activité de 

lobbying, y compris aux cibles de ces activités de 

lobbying. Le point de vue d’Oxfam, lorsqu’il est 

minoritaire, ne devra primer sur le point de vue 

majoritaire des partenaires qu’en cas de 

circonstances exceptionnelles. 

Il sera préférable de toujours consulter le/la 

Président(e) du Groupe chargé de la gouvernance 

des programmes avant de procéder. 

Engagement avec les Ministères 

nationaux sur les questions 

nationales. 

Là où il le peut, Oxfam devrait appuyer les 
organisations et les coalitions locales pour faire 
du lobbying auprès de leur gouvernement et de 
leurs institutions, car c’est probablement ainsi que 
le plus grand impact sera obtenu. Néanmoins, 
nous déciderons parfois de nous engager 
directement, en notre propre nom, lorsque nous 
pensons que cela nous donnera encore plus de 

poids, par exemple lorsque nous sonnes invités 

par un groupe crédible d’ONG locales 

indépendantes à intervenir, lorsqu’il n’y pas 
d’ONG ou lorsque il est trop dangereux pour les 

ONG locales de s’engager dans des activités de 

plaidoyer, et dans les situations où Oxfam devra 
plaider directement auprès des autorités (ex : au 
cours d’une intervention d’urgence). Là encore, il 
s’agit de bien juger la situation. 
 
Si Oxfam se voit invité par un gouvernement à 
prendre part des consultations sur des questions 
nationales, nous devrions vérifier si nous avons 

besoin de consulter des ONG locales ou tout 

Affilié qui aurait un Bureau local dans le pays 

concerné. 
Il sera préférable de toujours consulter le/la 

Président(e) du Groupe chargé de la gouvernance 

des programmes avant de procéder. 

Processus et planification 

Les activités de campagne et de plaidoyer dans le 

Sud devraient être planifiées et mises en œuvre 

avec les Équipes stratégiques régionales et le 

personnel Oxfam concerné dans les Bureaux 

locaux du pays d’intervention, dans le cadre des 

campagnes nationales ou mondiales approuvées. 

Les Groupes chargés de la gouvernance des 

programmes doivent être engagés dans la 

planification en amont afin de garantir un 

séquencement approprié des contributions, au 

niveau national ou régional, aux plans d’Oxfam de 

la part des partenaires, des alliés et du personnel. 

Lorsqu’un événement mondial a lieu dans une 

Région donnée, les équipes nationales/régionales 

et les acteurs locaux devraient être impliqués. 

L’objectif est de permettre une prise de décision 

rapide et efficace. 

La stratégie globale et le rôle d’Oxfam doivent 

être définis en collaboration avec les partenaires 

et alliés dans le contexte local, au tout début de 

l’approche. Ce processus devra identifier les 

impacts et les risques éventuels, et donc les 

priorités. Les équipes nationales et régionales 

d’Oxfam devront éviter toute situation dans 

laquelle Oxfam serait instrumentalisé par un 

gouvernement ou dans laquelle Oxfam 

instrumentaliserait un homologue. 

Dans ce but, il faudra analyser l’accès des 

partenaires/alliés et homologues aux 

responsables de l’élaboration des politiques et 
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aux médias (pour veiller à ne pas voler l’espace 

des partenaires/alliés), bien comprendre 

l’avantage comparatif d’Oxfam et analyser aussi 

bien les fins que les moyens. Une bonne stratégie 

de communication avec les partenaires, alliés et 

gouvernements sera également nécessaire. 

Le renforcement des capacités des homologues 

et des alliés sera, autant que possible, un objectif 

fondamental du plaidoyer dans le Sud. Le Groupe 

chargé de la gouvernance des programmes devra 

s’assurer que nous apportons une valeur 

supplémentaire en garantissant une connexion 

entre le local et le mondial, en développant des 

arguments solides appuyés par des analyses et 

par les expériences programmatiques, et en 

ouvrant de nouveaux espaces pour différents 

acteurs dans le débat politique. 

La stratégie médiatique d’Oxfam devra chercher à 

donner l’opportunité aux homologues de se 

construire un profile médiatique (sans exclure la 

possibilité que les médias ne souhaiteront peut-

être que parler à Oxfam). 

Les activités de campagne et de plaidoyer doivent 

s’accompagner de stratégies de maintenance et 

de retrait bien définies afin de gérer les attentes 

des partenaires et des alliés au-delà de la durée 

de vie de la campagne. Les Groupes chargés de 

la gouvernance des programmes et l’Affilié de 

gestion devront assurer le suivi aussi bien dans le 

pays qu’internationalement. 

Les Groupes chargés de la gouvernance des 

programmes devront remettre un rapport annuel à 

l’Équipe mondial des campagnes et aux ED sur 

les activités de campagnes et de plaidoyer 

d’Oxfam International dans leur région. Le 

Directeur du plaidoyer OI remettra un rapport 

annuel au CGT sur les actions qui font l’objet d’un 

engagement avec les Ambassades. Au bout de 

trois ans, le Groupe d’apprentissage CGT 

examinera notre expérience collective dans ce 

domaine et recommandera tout changement 

nécessaire en matière de politique ou de pratique. 
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