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Photo de couverture: Leyla Kayere vendant des tomates à Mnembo, au Malawi. La surexploitation agricole
et le changement climatique ont eu un impact important sur l’agriculture du Malawi, entraînant des pénuries
alimentaires. Un programme d’irrigation financé par Oxfam et lancé en 2004 a tiré parti des cours d’eau
du pays pour irriguer de nouvelles terres, ce qui a permis d’améliorer les conditions de vie de 400 familles.
Traditionnellement maigres, leurs récoltes sont devenues abondantes toute l’année et constituent désormais
une source stable de nourriture et de revenus.
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Rajendra Shaw/Oxfam

Section 1 À propos d’Oxfam
Oxfam est une confédération internationale de
15 organisations travaillant ensemble dans 92 pays pour
trouver des solutions durables à la pauvreté et à l’injustice.
Nous œuvrons directement avec les communautés et
cherchons à influencer les dirigeants afin que les populations
déshéritées puissent non seulement améliorer leurs vies et
leurs moyens de subsistance, mais aussi prendre part aux
décisions qui les concernent.

Des enfants posent à côté d’un réservoir d’eau fourni par Oxfam dans le cadre d’un programme WASH (eau, assainissement et hygiène) en Inde.

1. À propos d’Oxfam

En savoir plus : www.oxfam.org

(GRI 2.2, 2.5, 2.8)

Oxfam est une confédération internationale de 15 organisations
travaillant ensemble dans 92 pays pour trouver des solutions
durables à la pauvreté et à l’injustice. Nous œuvrons directement
avec les communautés et cherchons à influencer les dirigeants
afin que les populations déshéritées puissent non seulement
améliorer leurs vies et leurs moyens de subsistance, mais aussi
prendre part aux décisions qui les concernent.

Notre engagement
Nous sommes scandalisés par la pauvreté et l’injustice dans le monde.
L’injustice des politiques et des pratiques en vigueur doit être remise en
cause et les droits humains respectés. Ensemble, nous pouvons éradiquer
la pauvreté et bâtir un monde plus juste. En collaboration avec nos partenaires
et alliés, nous agirons solidairement avec les plus démunis, et plus
particulièrement avec les femmes, pour les aider à faire valoir leurs droits
et leur dignité de citoyens et citoyennes à part entière.

Oxfam Irlande
Oxfam Grande-Bretagne
Oxfam Québec
Oxfam France
Oxfam Canada
Intermón Oxfam
(Espagne)
Oxfam Amérique

Oxfam Novib(Pays-Bas)
Oxfam Allemagne
Oxfam-en-Belgique
Oxfam Italie
Oxfam Japon
Oxfam Inde

Oxfam Mexique

Oxfam Hong-Kong

Tous les travaux d’Oxfam s’inscrivent dans le cadre
d’un engagement sur cinq droits fondamentaux.
le droit à
des moyens
de subsistance
durables

le droit à
des services
sociaux
de base

le droit à
la vie et
à la sécurité

le droit
d’être
entendu

le droit à
une identité

Oxfam Australie
Oxfam Nouvelle-Zélande

Dans ce cadre, nous œuvrerons à l’accomplissement,
de quatre « objectifs de changement »:
1 Justice économique
2 Services essentiels

Oxfam dans le monde

3 Droits en situation de crise
4 Équité entre les sexes

Nous œuvrons dans 92 pays où nous mettons en œuvre des programmes
de développement à long terme, apportons une aide humanitaire dans les
situations de crise, menons des campagnes et des actions de plaidoyer et
sensibilisons le grand public sur les causes de la pauvreté et de l’injustice.

Ce sont les objectifs que nous nous sommes fixés à l’horizon 2012,
dans notre plan stratégique.
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1. À propos d’Oxfam /Nos objectifs de changement

www.oxfam.org/fr/about/accountability/plan-strategique

1 Justice
économique

2 Services
essentiels

4 Équité
3 Droits
entre les sexes
en situation de crise

• Améliorer la vie de toutes celles et tous ceux,

• Exiger que les gouvernements nationaux

• Améliorer la protection et renforcer l’assistance

• Obtenir des règles commerciales plus justes
pour les pays pauvres, afin que le commerce
international puisse également bénéficier aux
personnes vivant dans la pauvreté.

• Réduire l’impact du changement climatique

en soutenant la faculté d’adaptation des
personnes et des communautés vulnérables au
réchauffement planétaire, notamment celles qui
vivent de l’agriculture. Nous ferons campagne
contre les injustices résultant du changement
climatique qui, pratiquement toujours, affecte
plus durement les communautés déshéritées.

Notre plan stratégique
Intitulé « Exiger la justice 2007-2012 »,
notre plan stratégique figure sur notre site
Web à l’adresse www.oxfam.org/fr/about/
accountability/plan-strategique. Il formule
notre engagement de mettre en pratique
cette approche fondée sur les droits humains
en aidant les populations en situation de
pauvreté à obliger les gouvernements, les
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assument leurs responsabilités d’assurer la
qualité des services de santé, d’éducation,
d’approvisionnement en eau et d’assainissement,
en particulier pour les femmes et les
groupes marginalisés.

dans les situations d’urgence en consolidant nos
compétences et capacités et en assurant une
meilleure transparence vis-à-vis des populations
auxquelles l’aide est destinée. Nous travaillerons
davantage en partenariat avec les organisations
locales et, notamment, renforcerons le rôle
des femmes.

• Aider les organisations de la société civile

à responsabiliser les gouvernements et à leur
demander des comptes sur l’offre de
ces services.

• Faire évoluer les politiques et les pratiques

du système humanitaire international pour une
protection et une assistance plus efficaces.
Oxfam veillera au renforcement des normes en
matière d’intervention en cas de catastrophe,
à la bonne mise en œuvre des engagements
pris par les gouvernements, au respect de
la responsabilité de protéger. L’organisation
poursuivra ses efforts en vue de l’obtention
d’un Traité sur le commerce des armes.

• Agir pour l’amélioration des politiques

mondiales et l’accroissement des contributions
financières des pays riches et des institutions
internationales. Veiller au respect des
engagements pris en matière d’aide et de
réduction de la dette des pays pauvres.

• Soutenir, à tous les niveaux, le rôle moteur des
femmes afin d’accroître leur pouvoir de décision
et la maîtrise de leur propre vie.

• Œuvrer à l’éradication des violences faites

aux femmes en faisant évoluer les mentalités,
les comportements et les convictions de celles
et ceux qui les tolèrent.

• Renforcer les capacités et les connaissances
d’Oxfam en matière d’égalité des sexes, cette
préoccupation devant être intégrée dans
tous ses travaux.

• Agir avec détermination pour un monde plus

sûr, pour la prévention des conflits, la construction
de la paix, la réconciliation entre les peuples et
le développement à long terme.

– Aide d’urgence en cas de catastrophes
naturelles et de conflits et soutien dans les
situations d’urgence à retardement

entreprises et les organisations internationales
(dont Oxfam) à répondre de leurs
responsabilités. L’adoption d’une approche
fondée sur les droits humains se traduit par le
recours aux formes d’interventions suivantes :

– Coopération avec des partenaires et les
communautés locales pour éradiquer la
pauvreté et lutter contre l’injustice, dans le
cadre de programmes de développement
durable à long terme

– Campagnes et plaidoyer aux niveaux
mondial, régional, national et local, passant
par des travaux de recherche, du lobbying,
des relations médias, la mobilisation du public
et le développement d’alliances
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Oxfam
Tom Pietrasik/Oxfam

agriculteurs et ouvriers agricoles, qui vivent
en situation de pauvreté et de vulnérabilité.
Cela passe par la réforme des règles régissant
l’agriculture pour que chacun et chacune
perçoive la juste rétribution de
son travail.
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TGilvan Barreto / Oxfam

Section 2 Regard sur l’année
Afin d’éradiquer la pauvreté et de combattre l’injustice, Oxfam collabore
avec des partenaires et les communautés locales dans le cadre de
programmes de développement durable à long terme, apportant une
aide vitale aux personnes touchées par des catastrophes naturelles ou
des conflits armés et contribuant à renforcer leur résilience.
Nous faisons partie d’un mouvement mondial pour le changement.
Nous sensibilisons le public sur les causes de la pauvreté, encourageons
les citoyens et citoyennes à passer à l’action pour un monde plus juste et
faisons pression sur les décideurs pour qu’ils modifient les politiques et
les pratiques qui concourent à la pauvreté et à l’injustice.

Felipe Hernandez Agulier, 24 ans, étale les cerises de café destinées au commerce équitable pour les faire sécher au soleil de Caracol, au Honduras.
Les revenus de la vente d’engrais organiques ont permis au regroupement d’agricultrices COMUCAP, partenaire d’Oxfam, d’acquérir les terres où installer ces aires de séchage.

2. Regard sur l’année écoulée

(GRI 1.1)

En savoir plus : www.oxfam.org

Une fois de plus, cette année a connu des situations d’urgence humanitaire complexes et d’une
ampleur inimaginable. Oxfam n’avait pas bouclé son intervention d’urgence suite au séisme
d’Haïti en janvier que des inondations frappèrent le Pakistan en août, touchant pas moins
de 20 millions de personnes.
Oxfam est intervenu lors de cette catastrophe et de nombreuses autres au cours de l’année
écoulée. L’action d’urgence montre que les plus pauvres sont aussi les plus vulnérables et
que les effets de la crise économique mondiale et du changement climatique affectent en
premier lieu les populations déshéritées. Pourtant, les populations en situation de pauvreté ou
de vulnérabilité font invariablement preuve d’une volonté déterminée de se façonner un avenir
meilleur et de concevoir des solutions par elles-mêmes. Oxfam en donne les moyens
aux individus et aux communautés.

Keith Johnston, président d’Oxfam International

Il ressort de la vague de manifestations révolutionnaires au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, baptisée le « printemps arabe », que les médias sociaux confèrent aux populations un
nouveau moyen de se faire entendre, leur permettant désormais de communiquer, d’exiger
le changement, de s’organiser et d’éveiller les consciences comme jamais auparavant.
En Égypte, des partenaires d’Oxfam jouent un rôle important d’accompagnement de ces
changements. Les révolutions du « printemps arabe » mettent en lumière le fait que le monde
est en pleine mutation et qu’Oxfam se doit d’évoluer au même rythme.

	
  

En 2011, la confédération a accueilli en son sein un nouvel affilié : Oxfam Inde.
Par ailleurs, l’organisation brésilienne Vitae Civilis a été invitée à se préparer à devenir membre
observateur de la confédération, un statut qui ouvre la voie à l’adhésion à part entière. Nous
continuons de renforcer l’efficacité des programmes pays par la mise en œuvre de la Structure
de gestion unique (SMS). La SMS suppose de réduire le nombre d’affiliés travaillant dans les
pays, de développer une stratégie unique pour chaque pays, avec des services partagés
pour une seule marque et une même voix. À la fin avril 2011, trois premiers pays avaient mis
en œuvre la SMS. En décembre 2011, il est prévu que 16 pays auront procédé au « lancement ».
La mise en œuvre de la stratégie à l’échelle mondiale va prendre du temps et se poursuivra
vraisemblablement jusqu’à la fin 2013. C’est un changement ambitieux et complexe, mais un
exercice stimulant qui ne cesse de révéler de nouvelles possibilités. (ONG6, GRI 2.9)

Jeremy Hobbs, directeur exécutif d’Oxfam International
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En classe à l’école de Jalhe Bogiya, dans l’État indien
du Bihar. Les élèves y reçoivent un repas chaud six
jours par semaine dans le cadre d’un programme de
déjeuner. 2010 marquait le dixième anniversaire de la
présence d’Oxfam en Inde. Il était donc tout naturel que
ce soit aussi l’année où la confédération accueille l’affilié
indépendant Oxfam Inde en son sein.
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Tom Pietrasik/Oxfam

Oxfam continue de recevoir un appui substantiel en 2010 - 11, mais la situation financière
mondiale a eu des retombées sur la collecte de fonds dans certains pays. Nous devons
donc redoubler d’efforts pour veiller à ce que les populations en situation de pauvreté ne
souffrent pas d’une crise financière imputable aux pays riches. Nous sommes profondément
reconnaissants aux si nombreux sympathisants qui le comprennent et continuent
de donner généreusement.

2. Regard sur l’année écoulée
Dans le cadre de nos efforts pour
améliorer notre propre transparence
à l’égard des donateurs, des
sympathisants, des partenaires,
des alliés et des communautés avec
lesquelles nous travaillons, nous
incorporons pour la toute première fois
un rapport relevant de la Charte des
ONG internationales dans notre
rapport annuel.
– Jeremy Hobbs
Directeur exécutif d’Oxfam International

En savoir plus : www.oxfam.org

Dans le contexte financier actuel, de plus en plus de questions se posent sur l’efficacité du
développement et de l’aide. En tant que signataire de la Charte des ONG internationales sur
l’obligation de rendre des comptes, nous prenons une part active à l’élaboration de normes
de responsabilité dans le secteur. Dans le cadre de nos efforts pour améliorer notre propre
transparence à l’égard des donateurs, des sympathisants, des partenaires, des alliés et des
communautés avec lesquelles nous travaillons, nous incorporons pour la toute première fois
un rapport relevant de la Charte des ONG internationales dans notre rapport annuel.
Nous traitons également de la durabilité dans le souci plus large de promouvoir la
normalisation et la responsabilisation.
En tant qu’organisation internationale, nous avons d’importants défis à relever
en matière de gestion des coûts de déplacement et de communication, mais aussi de gestion
de la diversité et de pratiques RH embrassant plusieurs cultures. Nous avons pour objectif
d’acquérir une vraie dimension mondiale, reflet d’une plus grande diversité de personnalités,
de cultures et d’intérêts. Le vecteur de ce changement est la SMS qui regroupe nos
programmes pays en un ensemble plus cohérent. Nous encourageons vivement le recours à la
vidéoconférence et aux communications électroniques pour réduire notre empreinte carbone
et nous avons produit un second rapport interne sur l’empreinte carbone de la confédération.
En outre, s’agissant de la dimension sociale, nous réfléchissons plus à la façon dont nous
pourrions davantage fonctionner en réseau plutôt que dans le cadre d’une traditionnelle
structure pyramidale. À l’avenir, d’ici à 2050, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du
Sud, le Mexique et l’Indonésie feront partie des dix premières économies du monde. Ces pays
auront également plus de poids dans les domaines du changement climatique, de la sécurité
alimentaire et des inégalités dans le monde. Pour conserver toute sa pertinence au XXIe siècle,
Oxfam doit être présent dans ces économies émergentes et y nouer des liens avec des alliés et
la société civile. Dans cette optique, nous développons nos activités de campagne dans
ces pays. (ONG5)
Nous tenons à remercier nos partenaires et alliés, nos sponsors et donateurs, ainsi que les
membres du personnel et les volontaires, dont le soutien et le travail nous permettent de
réellement faire la différence et de réduire la pauvreté dans le monde.

“
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Keith Johnston

Jeremy Hobbs

Président
Oxfam International

Directeur exécutif
Oxfam International
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CHARTE DES ONG INTERNATIONALES
SUR L’OBLIGATION DE RENDRE
DES COMPTES
Oxfam approuve les appels de plus en
plus nombreux à renforcer la transparence
des ONG vis-à-vis des donateurs, des
gouvernements, des partenaires et des
communautés. Oxfam est l’un des membres
fondateurs de la Charte des ONG (IONG)
internationales sur l’obligation de rendre des
comptes, une initiative déontologique de
24 grandes ONG internationales actives dans
les domaines de l’environnement, de l’égalité
des sexes, des droits humains, de la défense
des consommateurs et du développement.
Cette charte constitue le cadre d’une
démarche continue visant à élaborer des
normes de conduite communes aux ONG
internationales et à créer des mécanismes
de déclaration, de suivi et d’évaluation de la
conformité à ces normes.
Depuis la création de la charte, Oxfam a
rendu compte de sa conformité en 2008.
Ce précieux instrument de reporting permet
à Oxfam de mieux cerner les points faibles
de ses politiques et procédures et de les
améliorer afin de toucher un maximum de
bénéficiaires avec les ressources dont
nous disposons.
Pour de plus amples informations sur la
Charte des ONG internationales, consultez
le site www.ingoaccountabilitycharter.org.
L’annexe 2, en page 62, indique où trouver
les éléments d’information relevant de la
Charte des ONG internationales dans le
présent rapport.
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Atul Loke / Panos / Oxfam

Section 3 À l’écoute des
parties prenantes
Soucieux de demeurer à l’écoute des parties prenantes dans
tous les aspects de son action, Oxfam s’engage à établir des
relations solides avec les communautés locales, ses partenaires,
ses sympathisants et les institutions officielles et à collaborer
avec d’autres ONG.

Des participantes à un programme de recherche Oxfam. Lancé en collaboration avec des organisations partenaires et les populations locales au lendemain du Tsunami de 2004,
ce programme vise à améliorer les politiques et pratiques d’intervention d’Oxfam et des autres organisations humanitaires. Il en est ressorti que les communautés sinistrées souhaitent
avoir voix au chapitre sur les secours d’urgence et les mesures de réhabilitation qui les concernent et pouvoir orienter notre action à Haïti et au Pakistan. Oxfam en a tenu compte.

3. À l’écoute des parties prenantes

(ONG1, GRI 2.7, 4.14, 4.15)

En savoir plus : www.oxfam.org

Les parties prenantes exigent de plus en plus de transparence
de la part des ONG.

Associer
les communautés locales

Travailler
en partenariat

Nous pensons quant à nous que le dialogue avec elles et leur retour
d’information peuvent éclairer notre action et soutenir nos efforts visant
à renforcer notre influence et notre efficacité. Dans toutes nos actions,
nous identifions les principales parties prenantes dès la planification et
les sollicitons tout au long du cycle des programmes pour nous assurer
de la bonne prise en compte de leurs avis et suggestions.

Pour analyser les causes profondes de la
pauvreté et de l’injustice, nous interagissons
avec les communautés qui vivent dans la
pauvreté ou se voient refuser ou restreindre leurs
droits. Selon nos normes de programmation,
tous les programmes Oxfam doivent suivre
une structure permettant aux membres des
communautés locales de participer à leur
conception, mise en œuvre, suivi et évaluation.
Nous exigeons la mise en place de procédures
explicites assurant aux femmes (et à d’autres
groupes marginalisés du fait de leur âge, leur
origine ethnique ou leur séropositivité au VIH)
la possibilité d’influer de manière significative
sur nos actions. (ONG4)

La collaboration avec des partenaires locaux
fait partie intégrante de notre travail. Lors de
la sélection de partenaires, nous identifions
des buts communs et nous nous assurons
que les efforts conjugués seront porteurs de
changement. Pour asseoir ces relations sur des
impératifs d’impact et de développement mutuel,
nous avons défini des « principes de
partenariat ». Conscients qu’il peut exister des
inégalités de pouvoir dans ces partenariats,
nous nous efforçons de soutenir les partenaires
dans les processus de proposition, planification,
gestion, mise en œuvre et évaluation conjointe
de nos projets. Nous faisons notamment appel
aux partenaires locaux lors de l’élaboration
de stratégies pays ; ils contribuent à l’évaluation
de notre action en recueillant des données
et en réalisant des études d’impact de nos
programmes. Les informations sexospécifiques
revêtent en tout cela une importance
fondamentale.

Nos parties prenantes sont les personnes sur lesquelles les actions
d’Oxfam ont une incidence sensible, notamment les membres des
communautés au sein desquelles nous œuvrons, nos partenaires
et alliés, nos salariés et volontaires, nos donateurs et autres
sympathisants, nos coalitions et alliances, nos fournisseurs, les États
et les administrations publiques, le secteur privé, les institutions
académiques et le grand public, ainsi que l’environnement.

Nous nous efforçons de dialoguer avec les
représentants communautaires avant d’intervenir
auprès de la population locale et tout au long
des programmes. Lors de notre évaluation de
l’impact d’un programme donné, nous faisons
grand cas des commentaires des communautés,
lesquels contribuent souvent à notre décision de
modifier ou d’arrêter un programme. (ONG2)

À la fin de l’année 2011, nous entamerons la révision de notre plan
stratégique 2007-2012, intitulé Exiger la justice, en vue d’élaborer le
plan suivant. Nous prévoyons, dans ce cadre, de tenir une série de
forums consultatifs avec nos principales parties prenantes.

La conformité à nos normes de programmation
est l’un des indicateurs nous servant à mesurer
notre impact. Les autres « mesures du succès »
sont notamment notre responsabilité réciproque
entre partenaires, une amélioration durable
des conditions de vie et le respect des droits
fondamentaux des personnes avec lesquelles
nous travaillons. Dernièrement, nous avons
commencé à mesurer ces indicateurs par le
biais d’autoévaluations et d’études de
cas approfondies. (SO1, ONG3)

Afin de promouvoir nos « principes de
partenariat », nous avons élaboré un guide à
l’intention de nos partenaires et mis au point
un mécanisme de retour d’information leur
permettant d’évaluer nos performances selon
ces principes. Nos directives d’élaboration et
de mise en œuvre des campagnes imposent
de nouer des alliances avec des partenaires
locaux sur la base d’un engagement à long
terme en faveur du changement. Il s’agit de
ne pas nous retirer avant d’avoir assuré la
pérennité des campagnes. Il peut en résulter
des choix difficiles quant au nombre et à la
portée des campagnes que nous soutenons,
tandis que nous nous engageons à investir
substantiellement dans le développement
des capacités de nos partenaires.
(ONG2, ONG3, SO1)
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3. À l’écoute des parties prenantes

En savoir plus : www.oxfam.org/en/about/accountability/board

Unir nos forces
sur le plan mondial

Communiquer
avec nos sympathisants

Renforcer la collaboration
dans le secteur des ONG

Favoriser
le retour d’information

À l’échelon mondial, nos campagnes et activités
de plaidoyer s’inscrivent souvent dans le
cadre de coalitions et d’alliances, telles que
la campagne Contrôlez les armes, l’Appel
mondial contre la pauvreté et la Campagne
internationale Action Climat. Lorsque nous
travaillons en collaboration, nous tenons à ce
que les processus de planification, de suivi et
d’évaluation soient clairement définis pour éviter
les doubles emplois tout en favorisant le partage
des connaissances et en optimisant l’impact.

Oxfam recourt à des méthodes très diverses
pour communiquer avec les militants et les
sympathisants. Dans le cadre de notre projet
d’harmonisation mondiale de notre image de
marque, nous avons consulté nos sympathisants
au moyen de sondages en ligne pour
comprendre comment Oxfam est perçu sur les
différents marchés. Tous les ans, une enquête
sur notre site Web nous informe en outre des
types de publics que nous attirons et de leurs
besoins, et nous indique les aspects à améliorer.

Avec d’autres ONG internationales, Oxfam fait
partie du Centre berlinois pour la société civile
qui facilite la coordination au sein du secteur
des ONG et s’intéresse notamment à l’évaluation
de l’impact et de l’efficacité des activités de
développement. Oxfam préside actuellement le
Conseil de la Charte des ONG internationales
sur l’obligation de rendre des comptes – un code
de déontologie volontaire. Nous collaborons
avec les autres membres de la charte pour
développer une compréhension commune de
la responsabilité et la transparence et inciter
d’autres ONG internationales à se joindre
à cette démarche.

Nous encourageons vivement les retours
d’information sur nos activités et avons
créé un système de dépôt de plaintes et de
commentaires, accessible via notre site Web à
l’adresse www.oxfam.org/en/about/accountability/
board (en anglais uniquement). Les affiliés
possèdent aussi leurs propres mécanismes
de retour d’information, accessibles sur leurs
sites Web respectifs. Toute plainte reçue par le
secrétariat d’Oxfam fait l’objet d’une enquête
menée par le directeur exécutif du secrétariat ou
d’un affilié, lorsque la plainte en concerne un.

(ONG6)

Nous intégrons en outre des stratégies de
sortie précises dans notre plan de travail pour
que le retrait d’Oxfam ne mette pas en péril la
collaboration. (ONG5)
Tout en reconnaissant le caractère polémique et
la complexité de l’évaluation de nos campagnes,
nous testons actuellement de nouvelles
approches qui nous permettront
de parler avec autorité de nos résultats.
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Interagir
avec les États et les
organismes publics

Au sein de la confédération Oxfam, nous
encourageons vivement nos affiliés à publier
des comptes rendus d’activités et, pour la
première fois cette année, quatre affiliés ont
rendu compte de leur conformité avec la charte.
Dans le domaine de l’humanitaire, Oxfam est
membre du SCHR (Comité directeur pour l’action
humanitaire, qui favorise la collaboration entre les
acteurs de l’humanitaire) et du HAP (Partenariat
pour la redevabilité humanitaire, un système de
certification d’assurance qualité). En outre, la
plupart des affilés sont membres d’organismes
sectoriels similaires aux niveaux national et
international. (ONG6)

Oxfam dialogue avec les États et les
institutions multilatérales compétentes (l’ONU,
la Banque mondiale, le Fonds monétaire
international, l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture, et l’Union
européenne, par exemple) et définit les priorités
et la fréquence d’intervention des affiliés en
fonction des activités et de l’accessibilité.
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Nous nous donnons pour objectif de régler
les plaintes dans un délai de deux semaines
et informons le plaignant de tout retard, le
cas échéant. Les plaintes non résolues sont
transmises au conseil d’administration d’Oxfam.
Nous procédons actuellement à la révision du
système en ligne de dépôt de plaintes et de
commentaires afin d’en faciliter l’accès à nos
parties prenantes. Deux affiliés Oxfam travaillent
en outre au renforcement de leurs mécanismes
de retour d’information en collaboration avec
Keystone Accountability. (ONG2)

Listening
to parties
our Stakeholders
ÀAl’écoute
des
prenantes 11

Chau Doan/ Oxfam

Section 4 Justice économique
Notre objectif : les femmes et les hommes seront plus
nombreux à obtenir le respect de leur droit à des moyens
de subsistance sûrs et durables.

Hoang Thi Lien, agricultrice vietnamienne, sur son exploitation située dans le district de My Duc (province de Hà Tây). Dans le cadre de notre objectif de changement
en faveur de la justice économique, Oxfam collabore avec les communautés locales pour apporter un soutien technique, matériel et commercial à la petite agriculture.

4. Justice économique

En savoir plus : www.oxfam.org

La crise
alimentaire mondiale

Les hommes et les femmes vivant dans la pauvreté demeurent
les principales victimes du changement climatique et des crises
économiques et alimentaires mondiales. En collaboration avec ses
partenaires, Oxfam s’emploie à promouvoir une réforme durable des
politiques et pratiques nationales, régionales et mondiales. Nous
aspirons à améliorer la vie des agriculteurs et des ouvriers agricoles
en situation de pauvreté, à rendre les règles commerciales plus justes
et à limiter les effets du changement climatique en aidant les personnes
et communautés vulnérables à s’adapter au changement climatique.
Dans le cadre de ses programmes d’aide, Oxfam dispense des
techniques agricoles, fournit des outils et facilite l’accès aux marchés,
aidant ainsi les familles à produire de quoi se nourrir et à gagner
un revenu décent.

La planète produit assez de nourriture pour
tous. Pourtant, près d’un milliard de personnes
souffrent de la faim quotidiennement et n’ont
pas le droit à une alimentation adéquate. À la
fin 2010, les prix alimentaires ont renoué avec
les niveaux record de 2008, dans un contexte
de crise alimentaire mondiale provoquée
par l’envolée des prix des céréales. Nous
avons la conviction que la solution consiste à
donner aux hommes et femmes en situation de
pauvreté les moyens de cultiver et d’acheter
de quoi se nourrir. Un investissement accru
dans les techniques agricoles, la formation des
agriculteurs et un soutien des États peuvent
contribuer à renforcer les moyens d’existence
durables des communautés rurales.

Au cours de 2010 -11, nous avons orienté notre campagne en faveur
de la justice économique sur la recherche de nouvelles sources de
revenus pour permettre aux pays pauvres de lutter contre les effets
du changement climatique, compte tenu des difficultés financières
de nombreux États. (ONG5)

Oxfam a acquis une expérience du
développement à long terme auprès des
populations les plus vulnérables, telles que
les sans-terres, les habitants des bidonvilles,
les ouvriers agricoles itinérants, les agriculteurs
produisant un minimum vital et les femmes.
Tous, notamment les femmes, font l’objet d’une
discrimination systématique dans l’accès à la
terre, aux prêts et aux marchés. L’an dernier,
nous avons intensifié nos campagnes et nos
activités de plaidoyer visant à attirer l’attention
sur les menaces qui pèsent sur la vie et
les moyens de subsistance de millions de
personnes dans les pays en développement.
Nous avons également poursuivi nos activités
de développement des moyens de subsistance
et de l’agriculture dans les pays les plus
pauvres du monde.

IIrifat Babyan regarde avec consternation ses abricotiers couverts de neige. Le changement climatique
est l’une des menaces qui pèsent sur la production alimentaire dans le monde. En l’occurrence, dans la région
de Vyat Dzor, en Arménie, des températures inhabituelles et des gelées tardives ont anéanti les précieuses
récoltes d’abricots et de pommes.
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Abbie Trayler-Smith/Oxfam

En 2011, nous lancerons une nouvelle campagne dénonçant les
défaillances d’un système alimentaire mondial qui ne répond pas
aux besoins des communautés les plus démunies: CULTIVONS.
Nous allons faire pression sur les gouvernements et les entreprises
pour qu’ils réforment les politiques injustes, préservent
les ressources limitées et les partagent de façon équitable.

4. Justice économique

En savoir plus : www.oxfam.org

Le miel,
l’or liquide éthiopien

Pendant des années, nous n’avons
mangé qu’un maigre repas par jour. Mais
les ruches ont tout changé. Nous avons à
présent les moyens de nous acheter des
vêtements. Les ruches se trouvent dans
mon enclos, alors je m’en occupe tous
les jours. Je m’habitue aux techniques
modernes qu’on nous a enseignées. Elles
nous ont vraiment permis de fournir un
miel de qualité.
– Wubalem

Wubalem Shiferaw est membre de la section
locale de la coopérative qui permet aux
apicultrices de s’unir pour constituer une
caisse de crédit mutuel et partager leurs
connaissances. « Faute de terres à cultiver,
nous ne pouvions que très difficilement
gagner de l’argent », se rappelle Wubalem.

Le marché du miel offre néanmoins des
débouchés économiques. Détenue et gérée
par des apicultrices, la coopérative aspire
à devenir un producteur rentable de miel et
un important fournisseur d’équipement et de
savoir-faire apicoles et agricoles. En fournissant
aux apicultrices des ruches modernes et
performantes, un équipement de protection
et des formations, la coopérative permet
d’accroître la production de miel et d’assurer
un approvisionnement régulier face à la
demande croissante en Éthiopie et à l’étranger.
La coopérative est en fait parvenue à conclure
un accord d’exportation de miel avec la
multinationale Ambrosia.

Pots de miel Amar dans une épicerie de Bahir Dar,
en Éthiopie.Tom Pietrasik/Oxfam

Puisque le traitement et la commercialisation
du miel « Amar» s’effectuent collectivement,
les bénéfices reviennent aux 3 500 membres
de la coopérative, et non à des courtiers ou
autres intermédiaires. La coopérative consent
en outre des prêts à ses membres et forme des
charpentières à la construction de
ruches modernes.
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Tom Pietrasik/Oxfam

“

Dans la région éthiopienne d’Amhara, l’apicultrice Wubalem Shiferaw (au centre) et ses voisines
chargent les cadres d’une ruche moderne pour séparer le miel de la cire.

Tom Pietrasik/Oxfam

En Éthiopie, Oxfam soutient la coopérative
Zembaba Bee Products Development
qui aide les apicultrices locales à améliorer
leur production de miel. 85 % des 80 millions
d’Éthiopiens vivent en milieu rural et dépendent
d’une agriculture pluviale de subsistance.
La pauvreté est généralisée, en particulier
s’agissant des ménages où le chef de
famille est une femme.
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Riziculture
au Vietnam

De nombreux agriculteurs réinvestissent ce
supplément dans leur exploitation. Oxfam et ses
partenaires locaux ont déployé le SIR dans 184
autres villages et formé quelque 600 agriculteurs
dans 18 écoles d’agriculture. Nous avons
également obtenu du gouvernement la promesse
de doubler ses investissements de 2010 en vue
de développer le SIR en 2011.

Au Vietnam, Oxfam a prêté main forte au
ministère de l’Agriculture et du Développement
rural pour former des agriculteurs et agricultrices
à l’utilisation d’un système de riziculture
intensive (SRI) peu onéreux. Oxfam a choisi de
collaborer avec le ministère en raison de son
solide réseau d’agriculteurs en milieu rural. Ces
liens ont permis de mettre sur pied des écoles
de terrain enseignant le SRI afin de favoriser
l’apprentissage et la collaboration. Ce partenariat
s’est avéré être un moyen efficace de diffuser
une idée grâce à laquelle les agriculteurs
peuvent cultiver des plantes plus résistantes,
gagner du temps et de l’argent, et produire
davantage de riz – un aliment de base pour les
familles et un important produit d’exportation
pour le pays. (ONG1, GRI 4.15)

À la base de la vie,
l’alimentation
Oxfam s’efforce constamment d’influencer
les responsables politiques en matière de
sécurité alimentaire. En 2010, nous avons
participé au Comité de la sécurité alimentaire
mondiale (CSA), la tribune des Nations unies
pour l’examen et le suivi des problématiques
liées à la sécurité alimentaire mondiale. Lors
du sommet, les dirigeants du monde ont
reconnu l’importance du rôle que des ONG
comme Oxfam ont joué, en partenariat avec les
associations d’agriculteurs et le secteur privé
notamment, dans la progression du mouvement
en faveur de la sécurité alimentaire et d’une
nutrition adéquate pour tous. Oxfam a également
œuvré avec d’autres ONG à la création d’un
mécanisme civil qui permettra à des groupes
associatifs de prendre part aux activités,
débats, négociations et décisions du CSA. Ce
mécanisme reposera sur l’expérience du travail
en réseau qu’Oxfam et les organisations de la
société civile ont acquise dans un large éventail
de domaines. (ONG6)

Hoang Lien, agricultrice vietnamienne, sur son exploitation où elle met en œuvre un système de riziculture intensive,
dans la commune de Dong Ph (province de Hà Tây). Hoang Lien enseigne en outre les techniques SRI et dispense
des conseils à d’autres agriculteurs.
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Chau Doan/ Oxfam

Les agriculteurs ont ainsi augmenté leur
production de riz d’au moins 10 %, tout en
utilisant moins d’engrais et quasiment pas de
pesticides, ce qui représente une réduction de
leurs coûts de production de 25 à 35 %.
À la fin 2010, ils étaient 817 939 à recourir
aux techniques SRI pour exploiter plus de
373 000 acres. Plus de 50 % d’entre eux ont
été formés par Oxfam. Des signes manifestes
de changement apparaissent dans la vie des
agriculteurs, sur tous les plans. La hausse de
revenus leur a permis d’acheter de la nourriture,
de payer la scolarité des enfants et de réaliser
des économies.
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Changement
climatique

Oxfam prévoit que, d’ici à 2015, le nombre
de personnes touchées par des catastrophes
liées au climat pourrait augmenter de plus
de 50 % pour atteindre au moins 375 millions
de personnes en moyenne1.

Le Pérou
à l’heure du changement

1

Percy Ramírez/Oxfam

De même que les crises alimentaires et
économiques, le changement climatique
pose déjà un risque considérable pour
le développement humain, menaçant de
compromettre les progrès réalisés dans
la lutte contre la pauvreté au cours des
dernières décennies. Les hommes et les
femmes vivant dans la pauvreté sont les
plus touchés, car tributaires de ressources
naturelles et d’écosystèmes sensibles au
climat pour gagner leur vie. 75 % des plus
démunis vivent en milieu rural, or les moyens
de subsistance des populations rurales sont
particulièrement vulnérables aux effets du
changement climatique.
Adriano Paucara du village de Huayhuawasi, dans la région de Cuzco au Pérou, relève le pluviomètre
– un appareil qui lui permet de mesurer les précipitations de la journée.

comprise entre 3 500 et 5 000 m. L’agriculture
y est le principal moyen de gagner sa vie, avec
l’élevage d’alpagas et d’autre bétail pour la vente
de lait, de viande et de laine sur les marchés
locaux. Des cultures sont également destinées
à la consommation personnelle des villageois.
Les effets du changement climatique
– notamment des périodes de froid intense et
des pénuries d’eau – augmentent la mortalité
des alpagas dont les villageois dépendent pour
leur subsistance et, pire encore, affectent aussi
la santé humaine. Le projet Q’emikuspa met au
point des solutions techniques efficaces :

Adriano Paucara et Rosa Maria Sumire
sont mariés et ont deux enfants. Ils vivent à
Huayhuawasi, à 4 200 m d’altitude, dans la
province d’Espinar, région de Cuzco, au Pérou.
C’est l’une des régions les plus touchées par le
changement climatique, à l’origine d’une pénurie
d’eau et de phénomènes météo extrêmes.
Mais ils travaillent à présent à une solution
avec l’ONG Asociación Proyección, un partenaire
d’Oxfam qui les aide à s’adapter au changement
climatique dans le cadre du projet Q’emikuspa.
Ce projet englobe 22 villages du sud des
Andes péruviennes, situés à une altitude

systèmes d’irrigation par aspersion économes
en eau, rétablissement de pâturages,
restauration d’un savoir-faire ancestral,
chauffage des maisons et systèmes d’alerte
précoce. La réussite de la famille Paucara
illustre parfaitement la possibilité d’améliorer
les conditions de vie par un investissement
minime et des formations. Ce projet vise à
diffuser et à développer de telles techniques
de remplacement testées par des organisations
locales. En protégeant et en consolidant leurs
biens économiques, des familles renforceront
leur résistance au changement climatique.

Droit de survivre, Oxfam International,
www.oxfam.org/fr/policy/droit-survivre
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Campagne
sur le changement climatique

Nous avons ainsi relevé des possibilités
d’amélioration, s’agissant notamment de
notre capacité à permette à nos militants
de s’adapter à l’évolution du contexte politique
lors d’événements de haut niveau. (ONG3)

Oxfam contribue à influencer les pratiques et
politiques des gouvernements, des entreprises
et des particuliers afin de lutter contre les
effets négatifs du changement climatique. À
l’approche de la conférence des Nations unies
sur le changement climatique de Cancún, en
décembre 2010, nous avons incité des voix
de tous horizons politiques à s’exprimer avec
conviction sur le changement climatique. En
collaboration avec des militants du monde entier,
nous avons fait pression sur les gouvernements
nationaux. Un demi-million de personnes ont
notamment rejoint la campagne « Semez pour
changer » en octobre. Ce fut officiellement la
plus grande vague d’action sur le changement
climatique que le monde ait connue.

Monter le son
Oxfam donne les moyens aux hommes et aux
femmes touchés par le changement climatique
de porter témoignage et d’interpeller les
responsables politiques. En novembre 2010,
Oxfam a organisé des audiences sur le climat au
Brésil, au Kenya, en Éthiopie et au Bangladesh,
donnant aux victimes du changement climatique
l’occasion de se faire entendre.
Au Bangladesh, un tribunal climatique s’est tenu
dans le cadre de notre campagne en faveur
des moyens de subsistance durables en
milieu rural, afin de montrer que l’impact du
changement climatique est, d’abord et avant
tout, une question de droits humains.
En collaboration avec l’équipe d’Oxfam,
des juristes, des économistes et des
scientifiques ont illustré les enjeux pour
un village de pêcheurs. Quatre victimes
du changement climatique ont témoigné
devant des jurés. L’événement a suscité
l’intérêt des médias et abouti à la formulation
de recommandations à l’intention du
gouvernement bangladais.

Nous avons collaboré plus étroitement que jamais
avec d’autres ONG et la société civile pour mettre
sur pied une solide stratégie d’alliance. Oxfam,
en collaboration avec ActionAid, a piloté « l’Appel
pour un fonds climat équitable », signé par plus
de 200 organisations du monde entier. (ONG6)

Une bouteille géante échouée sur une plage de Cancún. Elle contient le message de millions de déshérités
réclamant une action mondiale de lutte contre le changement climatique et un fonds climat pour aider les
communautés pauvres à s’adapter aux changements climatiques.
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Ainhoa Goma /Oxfam

Les gouvernements ont entendu l’appel à un
accord juste et ambitieux sur le changement
climatique et sont convenus de créer un fonds
mondial pour le climat. Ce fonds profitera aux
communautés les plus vulnérables en fournissant
une aide financière à la protection des populations
confrontées aux pires conséquences climatiques
et à leur adaptation aux changements. Cancún
s’est avéré être un moment décisif pour Oxfam
et une occasion d’évaluer notre campagne sur
le changement climatique.
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Rôle moteur des femmes dans le secteur agricole

Le programme d’Oxfam sur le leadership
économique des femmes leur permet d’acquérir
un pouvoir économique et social dans le secteur
agricole. À l’occasion de la journée mondiale
de la femme rurale, le 15 octobre 2010, Oxfam
a lancé une communauté d’apprentissage
en ligne : «Grow. Sell. Thrive.»
(www.growsellthrive.org). Ce site Web est une
plate-forme de partage des bonnes pratiques
et des approches permettant de relever les
défis communs à l’ensemble des acteurs du
développement. Il propose des exemples de
programmes, des liens vers des outils et des
ressources, des informations sur
les événements passés et à venir, ainsi que
des groupes de discussion.

Dans le cadre de la campagne EQUALS, des
associations caritatives de premier plan se sont
unies pour exiger un monde plus juste. Formée
à l’instigation d’Annie Lennox, ambassadrice
d’Oxfam, la coalition EQUALS est un partenariat
d’ONG qui croient en l’égalité des hommes et
des femmes et prônent l’égalité des droits, des
chances et de représentation dans les domaines
de la politique, l’éducation, la santé, l’emploi, la
vie familiale, les médias et la culture. La coalition
EQUALS a profité de la journée internationale
de la femme pour renouveler son appel en faveur
d’un monde juste et équitable.
www.weareequals.org (ONG6, ONG3)

Le 8 mars 2011, Oxfam et nos partenaires du
monde entier ont marqué le centenaire de la
journée internationale de la femme par des
événements et des activités de sensibilisation
sur tous les continents. Oxfam a notamment
tenu à Mexico une rencontre de femmes rurales
sur les thèmes du changement climatique et
de la sécurité alimentaire. En Australie, Oxfam
a également soutenu des groupes locaux
qui organisaient des projections de films et
des expositions sensibilisant à l’impact du
changement climatique sur les agricultrices des
îles du Pacifique. Au Canada, des bénévoles
d’Oxfam ont organisé des manifestations dans
l’ensemble du pays, arborant le message
«les femmes nourrissent le monde », et mené
une campagne « Lettre à la rédaction » dans
la presse et des blogs.

Oxfam Mexique a organisé, en collaboration avec des alliés, un grand forum sur l’impact du changement
climatique sur les femmes rurales et sur la sécurité alimentaire. À cette occasion, une expo photo mettait
en scène des agricultrices de toute l’Amérique latine.
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Nous mettons tout en œuvre pour intégrer
la dimension de l’équité entre les sexes
dans nos programmes et nos campagnes,
afin que l’autonomisation des femmes et
l’égalité des sexes fassent partie de toutes
nos actions. Les conseillers en matière
d’égalité des sexes ont été associés à
chaque étape de nos campagnes sur
la justice économique.
Cette mesure a sensiblement amélioré
la conception de nos campagnes,
notamment par l’établissement de lignes
directrices sur la prise en compte des
sexospécificités dans nos activités
d’orientation politique et de plaidoyer,
y compris l’incorporation d’objectifs
explicites et d’un référentiel sur l’égalité
des sexes dans les cadres d’évaluation.
Nous développons en outre nos liens avec
les réseaux de défense des droits des
femmes et les associations d’agriculteurs
– des alliés importants qui collaboreront
à nos processus d’élaboration des
stratégies, de suivi, d’évaluation
et d’apprentissage.

Eunice Adorno /Oxfam

Les femmes produisent la majeure partie des
denrées alimentaires dans nombre de pays en
développement. Les petites productrices ont un
rôle crucial à jouer pour satisfaire la demande
alimentaire mondiale en hausse et sont de plus
en plus actives sur les marchés agricoles des
pays en développement. Pourtant, par rapport
à leurs homologues masculins, les femmes
sont souvent bridées par un accès plus difficile
aux services et ressources nécessaires pour
pénétrer les marchés agricoles et y assurer leur
compétitivité. Leur présence sur les marchés n’a
donc pas nécessairement pour effet d’accroître
leurs revenus ou de sécuriser leur patrimoine,
ni de renforcer leur pouvoir de décision.

INTÉGRATION DE LA
DIMENSION DE GENRE (ONG4)
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En 2011, Oxfam a commencé à conjuguer ses
activités d’orientation politique et de plaidoyer
sur l’agriculture, le changement climatique
et l’égalité des sexes au sein d’une nouvelle
campagne ambitieuse axée sur la sécurité
alimentaire dans un monde aux ressources
limitées. Forts de nos années de travail sur le
terrain avec des partenaires, des associations
locales et de petits producteurs de denrées
alimentaires, nous poursuivrons sur cette lancée
et inaugurerons la campagne CULTIVONS
(www.oxfam.org/fr/cultivons) en juin 2011.
(ONG1)

Cette campagne vise à faire valoir le droit de
regard des populations pauvres dans la gestion
mondiale des sols, de l’eau et du changement
climatique afin que chacun puisse cultiver ou
acheter de quoi manger à sa faim, aujourd’hui
et demain. En collaboration avec d’autres, nous
participerons au débat public sur l’alimentation,
les droits des femmes, l’amélioration des
conditions de vie et l’avenir de notre planète,
dans une optique d’autonomisation et de partage
des connaissances, afin de mettre en œuvre des
mesures concrètes et de bâtir un avenir meilleur.
(ONG6)

Élaboration de nos campagnes (ONG5)
Nos politiques générales de campagne
sont définies en consultation avec nos
partenaires et alliances sur la base de travaux
de recherche, d’analyses et d’expertises
de terrain. Toute proposition fait l’objet d’un
examen approfondi et d’une large consultation
avant qu’un projet ne soit formulé et soumis à
l’approbation des cadres supérieurs, lesquels
appliquent des protocoles de validation. Un
contrôle qualité des propositions assure la
cohérence avec les politiques existantes et
leur adéquation avec les valeurs d’Oxfam.
Le caractère sensible vis-à-vis des parties
prenantes et des cibles est en outre pris en
compte. Si une proposition pose problème dans
une région particulière, l’antenne compétente
doit également donner son approbation. Si elle
porte sur des questions stratégiques de politique
générale et concerne des zones de conflit (toute
initiative relative au Moyen-Orient, par exemple),
elle est transmise aux directeurs exécutifs et/ou
au conseil d’administration. Une fois arrêtées,
ces positions prennent la forme de divers
documents d’orientation politique accessibles
au public.

APPRENDRE DE NOS ACTIONS
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Nous avons pris en compte les
enseignements tirés des évaluations de
nos activités sur le changement climatique
pour structurer nos systèmes de suivi et
d’évaluation de la campagne CULTIVONS.
Nous ferons le point tous les trimestres
avec les équipes faisant campagne aux
niveaux national, régional et mondial et
mesurerons les progrès accomplis selon
des jalons préétablis et nos objectifs en
matière d’égalité des sexes. (ONG3)

Une analyse de l’impact potentiel de nos actions
a toujours lieu au stade de la planification ;
c’est alors que nous définissons les moyens
de mesurer nos progrès et notre impact. Les
outils de suivi utilisés dépendent des objectifs
fixés. Nous pouvons notamment réaliser des
sondages d’opinion, recueillir les déclarations
politiques – internes et publiques – et analyser
les données disponibles sur les engagements
gouvernementaux. L’apprentissage est
encouragé au sein d’Oxfam ; nous apprenons
constamment des forces et des faiblesses des
différentes activités et campagnes menées
aussi bien par Oxfam que par les
autres organisations.

Bhadra Bahadur Tapar, du village de Dola, au Népal, présente dans ses mains les semences de blé qu’il a reçues
d’Oxfam et qui sont, selon lui, mieux adaptées à la pluviométrie irrégulière imputable au changement climatique.
En fournissant de nouvelles semences qui résistent à la sécheresse et en finançant la construction de réservoirs,
Oxfam aide le village à renforcer sa sécurité alimentaire.
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Nos campagnes font l’objet de rapports
semestriels, tandis que nous procédons
à un suivi continu des questions clés
et à des évaluations en temps réel des
événements et des projets à court terme.

Nous publions également nos positions
sur des sites Web, dans des communiqués de
presse et des lettres de lobbying, entre autres
supports de mobilisation de l’opinion publique,
et les diffusons activement dans les réseaux
d’ONG et auprès des cibles de nos campagnes.
Tout au long de la mise en œuvre, des plans de
validation détaillés garantissent la cohérence
de la campagne.
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Nous rectifierons le tir, s’il y a lieu, en
consultation avec nos parties prenantes,
soumettant tout éventuel changement
fondamental aux plus hautes instances.
Nous tenons à nous livrer à une critique
loyale. À ce titre, nous veillerons à ce que
notre assurance qualité et notre gestion
des risques d’atteinte à l’image de marque
suivent des protocoles de validation
précis et passent par un contrôle
rigoureux de l’exactitude et l’impartialité
de nos activités de campagne publique,
d’orientation politique, de plaidoyer et de
relations avec les médias.

Tom Pietrasik/Oxfamm

À l’avenir

En savoir plus : www.oxfam.org/fr/cultivons

Nos avocats passeront au crible toute
critique d’entreprise et de gouvernement.
Les cibles de notre campagne seront
préalablement avisées et disposeront
d’un droit de réponse. (ONG5)
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Dustin Barter / Oxfam

Section 5 Services essentiels
Notre objectif : les objectifs du Millénaire pour le
développement concernant les services essentiels seront
atteints. Les personnes vivant dans la pauvreté, en particulier
les femmes et les filles, exerceront leur droit à des services
de santé et d’éducation accessibles et abordables.

Hong Na et Hom Nay en classe. Dans le village de Kampong Pang, au Cambodge, l’école a été construite avec l’aide d’Oxfam.

5. Services essentiels

En savoir plus : www.oxfam.org

Environ 1 000 femmes meurent chaque jour de causes évitables
liées à la grossesse et à l’accouchement. 99 % des décès maternels
2
surviennent dans des pays en développement .
22 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour et,
en Afrique subsaharienne, un enfant sur huit décède avant
3
son cinquième anniversaire . Au XXIe siècle, c’est inadmissible.
Chez Oxfam, nous avons la conviction de pouvoir changer cet état
de fait et permettre à toutes les personnes en situation de pauvreté
d’accéder aux services essentiels. Les femmes et les filles, en
particulier, devraient pouvoir exercer leur droit à des services
accessibles et abordables de santé, d’éducation,
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

2

3

Aide-mémoire « Mortalité maternelle », Organisation mondiale de la Santé (2010),
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/fr/index.html

Anastacia Bose avec sa fille, Neisiona Colo. Elle participe au programme d’assistance médicale qu’Oxfam mène
à Bineno, dans le Timor oriental. Ce programme offre aux jeunes mères des services pédiatriques de base
et des conseils pratiques en matière d’allaitement maternel et de nutrition.

Levels & Trends in Child Mortality, Groupe interinstitutions des Nations unies pour
l’estimation relative à la mortalité des enfants (2010), www.unicef.org/media/files/
UNICEF_Child_mortality_for_web_0831.pdf (en anglais uniquement)
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Tom Greenwood/ Oxfam

En 2010-11, Oxfam s’est attaché à déployer des programmes
de santé et d’éducation. Avec d’autres ONG, nous avons fait
campagne pour la mise en place de politiques et de financements
durables afin que les pays les plus pauvres puissent dispenser
les services essentiels à tous leurs citoyens. Nous avons en
outre intensifié nos efforts de campagne dans
les pays du Sud. (ONG5)

5. Services essentiels

En savoir plus : www.oxfam.org

Accroître l’offre de services essentiels
Les jeunes et le VIH/sida en Thaïlande
La Thaïlande compte environ 800 000 personnes
atteintes du VIH ou du sida. Oxfam soutient
le programme de recherche, de prévention et
de traitement du VIH (PHPT) visant à aider les
séropositifs et les malades du sida, qui vivent
souvent en marge de la société. Leur intégration
dans le programme passe par des groupes
locaux également composés de personnel
médical et infirmier, de bénévoles de la santé,
de personnes âgées et d’aidants naturels.

Au niveau mondial, Oxfam et ses partenaires ont
activement soutenu le lancement d’UNITAID qui
a pour mission d’élargir l’accès aux traitements
du VIH / sida, du paludisme et de la tuberculose.

L’accès aux antirétroviraux demeure très
problématique en Thaïlande, les médicaments
pouvant coûter le double du salaire moyen
national. Oxfam a aidé l’État thaïlandais à
renouveler les licences de brevet des principaux
traitements du sida, du cancer et des maladies
du cœur, ce qui permet à plus de 200 000
personnes supplémentaires d’en bénéficier
dans le pays.

(ONG4)

Ces groupes fournissent des conseils et
une assistance aux jeunes séropositifs et à
leurs aidants. Ils se réunissent régulièrement
pour discuter des besoins au sein de leur
communauté et préparer des propositions de
financement. Cibler spécifiquement les besoins
locaux développe un sentiment d’appropriation
des programmes au sein de la collectivité, ce qui
permet aux groupes de devenir autonomes
à terme. (ONG1)

Je dois prendre trois pilules différentes
deux fois par jour. Heureusement, ma
mamie m’aide à m’en rappeler.
Je ne sais pas ce qui se passerait si je ne
les prenais pas. Je dis à quelques bons
copains que je prends ces médicaments,
mais à personne d’autre.
– Amy

Amy est une jeune fille de 13 ans pleine d’entrain qui habite Chiang Mai, en Thaïlande. Elle est séropositive. Depuis
que ses parents sont morts du sida, elle vit avec sa grand-mère, qui s’occupe d’elle, et ses deux oncles. Amy et
sa grand-mère vont aux camps pour enfants du programme de recherche, de prévention et de traitement du VIH
(PHPT), organisés par la collectivité et financés par Oxfam. Oxfam organise également des visites à domicile au cours
desquelles des bénévoles expliquent aux enfants et à leurs aidants Suzi
l’importance
de suivre le traitement antirétroviral.
O’Keefe/Oxfam
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Suzi O’Keefe /Oxfam

Le PHPT organise en outre des camps où les
jeunes porteurs du VIH peuvent se rencontrer
et s’informer sur la sexualité sans risque et
l’importance de suivre scrupuleusement leur
traitement. Ils peuvent également discuter de
la difficulté de révéler leur séropositivité à leurs
amis. Pour certains, le camp offre une rare
occasion de jouer avec d’autres enfants en
dehors de l’école.
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En savoir plus : www.oxfam.org

Construction d’écoles au Cambodge

Pour donner cet accès à un enseignement
primaire qui fait tant défaut, Oxfam collabore
avec les communautés locales et l’État
cambodgien dans le cadre de son programme
de construction d’écoles. Il s’agit de bâtir
des établissements bien équipés, offrant un
environnement sûr et accessible, même lors
des intempéries saisonnières.
Oxfam finance et coordonne la construction ;
nous achetons les matériaux et engageons
les constructeurs. Associées tout au long du
projet, les populations locales apportent de la
main-d’œuvre et recherchent des fournisseurs
de matériaux locaux. Oxfam travaille également
avec le ministère de l’Éducation nationale pour
pouvoir, à terme, passer le relai et se retirer du
programme. Aussi incombe-t-il à l’État de fournir
le personnel enseignant et du matériel.
Les membres de la communauté locale se
chargent de l’entretien de l’école, ce qui assure
sa pérennité et son indépendance
vis-à-vis des ONG. (ONG1, SO1)
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(ONG2, ONG3)

Nous avons des projets pour cette
école construite en 2009. Nous
voulons en faire un lieu où les élèves
prennent plaisir à étudier. Créer un
environnement agréable. Nous voulons
aussi que tous les élèves qui terminent
l’école primaire poursuivent leur
scolarité dans le secondaire.
– Lay Sokheam
Instituteur

At five recently built schools, 573 students
(49 per cent of whom are girls) are now regularly
attending school, with at least 29 per cent
studying for the first time. Toilet facilities and the
close proximity of schools to homes are seen as
key to getting girls to go
to school. Schools are also built with housing
for teachers, which helps to offset low teaching
salaries, retain staff and reduce the number of
teachers seeking supplementary income (which
often leads to reduced teaching hours).

Ainhoa Goma /Oxfam

Le programme d’Oxfam a entraîné une forte
augmentation du nombre d’enfants pouvant
aller à l’école primaire et poursuivre
des études.

ÉVALUATION DE NOS PROGRAMMES

573 élèves (dont 49 % de filles) vont désormais
régulièrement à l’école dans cinq nouveaux
établissements et il s’agit de la première
scolarisation pour au moins 29 % d’entre
eux. La présence de toilettes et la proximité
entre l’école et le domicile sont des facteurs
importants de scolarisation des filles. De plus,
les établissements comprennent des logements
pour les enseignants, ce qui permet de
compenser la faiblesse de leur rémunération,
de les fidéliser et de limiter leur recherche de
revenus complémentaires (qui contribue en
général à réduire le nombre d’heures de cours).

Au Cambodge, de longues années de guerre
civile ont ravagé les ressources humaines et
les infrastructures du pays. Dans nombre de
villages isolés, les enfants ne reçoivent toujours
pas d’instruction primaire de base. Souvent, face
au manque d’équipements, d’infrastructures
et d’instituteurs, l’enseignement scolaire est
simplement impensable.

En 2011, nous avons entrepris une
évaluation de notre programme de
construction d’écoles au Cambodge. Nous
avons organisé des groupes de réflexion et
des entretiens avec les principaux acteurs
– élèves, parents, personnel enseignant,
chefs de villages, fonctionnaires et
personnel d’Oxfam – en veillant, dans
la mesure du possible, à maintenir une
représentation équilibrée des sexes. Une
remarque est revenue fréquemment :
la participation des populations locales
renforce le sentiment d’appropriation et
de citoyenneté active, gage de pérennité
des écoles. Toutefois, des villageois
toujours aux prises avec la misère peinent
à contribuer régulièrement au programme
et peuvent le ressentir comme
une contrainte.
Face à ce problème, le personnel d’Oxfam
a mis sur pied un système de soutien
mutuel, consistant en un apport collectif
en nature – nourriture, garde d’enfants,
travail ou matériaux –, ce qui a allégé la
charge individuelle. Tous les villageois
se sont déclarés très fiers de leur école,
d’où un entretien efficace des nouveaux
établissements. L’approche d’Oxfam
a influencé les responsables de l’État
thaïlandais qui reconnaît l’importance d’une
appropriation du projet de construction par
les communautés locales pour la pérennité
des écoles. Cette influence perdurera à
mesure que l’État s’impliquera davantage
dans la construction d’écoles.

Hong Na et Hom Nay à l’école du village de Kampong Pang, dans la province de Stung Treng au Cambodge.
En 2011, Oxfam a apporté son concours à la construction d’une école dans le village. Auparavant, les élèves devaient
parcourir un long trajet, particulièrement difficile à la saison des pluies, pour arriver à l’école la plus proche.
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Campagnes
de promotion
de la santé et
de l’éducation

En savoir plus : www.oxfam.org

En 2010-11 Oxfam a
également œuvré au sein
des coalitions suivantes:

Vers des soins
de santé gratuits pour tous
Cette année a vu la poursuite des avancées en
faveur de la gratuité des soins de santé. Oxfam
a publié conjointement avec ses partenaires
ghanéens un rapport sur le système d’assurance
maladie au Ghana, intitulé « Un but commun
à atteindre : des soins de santé gratuits et
universels » (en anglais).

Le W8
(un groupe de huit femmes d’exception)
– pour revendiquer la santé et l’éducation
pour tous. En Géorgie, Oxfam a collaboré avec
Miranda Akhveldiani, de l’alliance
« Avenir sans pauvreté », à l’organisation
d’une conférence à laquelle assistaient des
personnalités et des gouvernements influents.
Le message délivré était clair : ils doivent
respecter leurs engagements de reformer
la santé.

(ONG6)

Outre les programmes, l’an dernier, Oxfam
a poursuivi ses campagnes pour l’amélioration
de la santé et de l’éducation. Avec de
nombreuses autres organisations, nous avons
lancé notre campagne pour l’adoption d’une
taxe minime sur les transactions financières qui
devrait, selon nos estimations, permettre de
réunir 290 milliards d’euros par an pour financer
les programmes de santé et d’éducation. Nous
encourageons ainsi les gouvernements à mieux
mobiliser leurs ressources nationales par une
fiscalité équitable garantissant que les grandes
entreprises paient leur part partout où elles
exercent leurs activités.

Alors que le pays était présenté comme un
modèle de réussite, le rapport a révélé de
graves lacunes. Ainsi, seulement 18% de la
population bénéficie de l’assurance maladie,
soit une couverture inférieure d’un tiers aux
estimations des autorités nationales et de
la Banque mondiale.

Organisations d’Afrique
– pour lancer la campagne « Fair Play for
Africa » et la pétition vidéo « Laisse pas tomber
l’aide » à l’occasion de la coupe du monde en
Afrique du Sud et du sommet de l’Union africaine
en Ouganda. Par la suite, les chefs d’États qui se
sont réunis au sommet de l’Union africaine ont
réaffirmé leur engagement de consacrer 15 %
de leurs budgets nationaux à la santé.

Le rapport a reçu une attention considérable
des médias et du public et conduit à la formation
d’une coalition nationale : « Des soins de santé
gratuits pour tous, c’est possible ». Cette nouvelle
coalition fait pression sur le gouvernement pour
qu’il mette en place un système de santé gratuit
pour tous ses citoyens et citoyennes
d’ici à 2015.

Organisations de la société civile et la
Coalition pakistanaise pour l’éducation
(PCE)
– pour sensibiliser à l’importance de la
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La publication du rapport sur le Ghana
est en cours d’évaluation. Les conclusions
nous permettront d’établir quand nous
devrons mettre fin à la campagne et
leur intégration dans la planification
contribuera à l’amélioration continue
de notre savoir-faire. (ONG3, SO1)
Nous avons en outre poursuivi le
développement de notre modèle de
campagne en mettant l’accent sur les
campagnes dans les pays d’intervention.
(ONG5)

Un groupe spécialement créé pour
évaluer notre action dans ce domaine
a formulé une série de principes de
campagne dans les pays d’intervention.
Ces nouveaux principes ont fait l’objet de
communiqués officiels au sein d’Oxfam,
lors de téléconférences et par des
courriels adressés à des membres
clés du personnel. (ONG3)

scolarisation des filles. La PCE milite pour la
mise en application de la loi qui impose à l’État
de dispenser un enseignement secondaire
à toutes et tous. Ce ne sont là que quelques
exemples de la manière dont Oxfam noue des
alliances et coordonne ses actions avec d’autres
organisations pour garantir sa valeur ajoutée
dans le débat sur les soins de santé
et l’enseignement et veiller à la complémentarité
et non-redondance des initiatives.
Oxfam

Des militants d’Oxfam réclament une taxe sur les
transactions financières, aussi appelée « taxe Robin
des bois », qui permettrait de mobiliser des fonds en
faveur de la santé et de l’éducation.

ÉVALUATION DE NOTRE CAMPAGNE
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Oxfam interpelle les institutions, les entreprises
et les décideurs internationaux pour veiller à ce
que leurs politiques et leurs pratiques aident et
n’entravent pas la poursuite de l’universalité
des soins de santé et de l’éducation dans les
pays pauvres.
Un volet important de cette activité porte sur la
nécessité d’un financement durable des services
essentiels. Il s’agit dès lors d’examiner l’aide au
développement sur le plan tant de la quantité
que de la qualité et de son efficacité. L’aide
permet de sauver des millions de vies humaines.
Pourtant, les sceptiques pointent des exemples
d’échec pour réclamer la réduction de l’aide, voire
carrément sa suppression progressive. En 2010,
Oxfam a réfuté ces critiques dans son rapport
intitulé « L’aide du XXIe siècle ». Il est ressorti
de l’examen des faits que, s’il reste énormément
de progrès à faire, une aide de qualité est
indispensable pour développer la capacité des
populations à trouver elles-mêmes des solutions
pour sortir de la pauvreté.
Nous avons en outre eu recours aux médias
sociaux pour promouvoir une aide plus efficace.
Dans le cadre de notre projet « MDG VOICE»,
Oxfam s’est efforcé, en collaboration avec
d’autres ONG et des blogueurs du monde entier,
d’accroître la visibilité des questions relatives à
l’aide et au développement lors du sommet sur les
objectifs du Millénaire pour le développement des
Nations unies. Le degré d’interaction de grandes
figures politiques avec les blogueurs a montré
l’intérêt pour les ONG d’exploiter les médias
sociaux. Le lectorat des blogueurs
« MDG VOICE » a largement dépassé la barre
des 100 000 personnes. (ONG1)

Rapport annuel 2010 - 2011

À l’avenir

Efficacité de l’aide
en Sierra Leone

Oxfam continuera de faire pression pour
exiger une aide plus importante et de meilleure
qualité, étant donné son rôle crucial dans le
développement. Nous avons conscience
qu’à elle seule, l’aide ne suffira pas à éliminer la
pauvreté et les inégalités, à établir l’égalité des
sexes et à assurer le respect des droits humains.
Cependant, dans certains des pays les plus
pauvres, les deniers nationaux ne permettent tout
simplement pas de lutter contre la pauvreté.

La Sierra Leone constitue un excellent exemple
de l’efficacité de l’aide. Jusque récemment,
c’était l’un des pires endroits au monde pour
accoucher, une femme sur huit y mourant pendant
la grossesse ou l’accouchement. Le 28 avril
2010, grâce à l’aide financière étrangère, le
gouvernement de la Sierra Leone a fait un pas de
géant dans la lutte contre la mortalité maternelle
et infantile : il a instauré la gratuité des soins pour
les femmes enceintes ou allaitantes et pour
les enfants de moins de 5 ans.

L’aide au développement peut donc y améliorer
considérablement les conditions de vie des
populations déshéritées. Nous continuerons à
faire pression pour que l’aide finance les plans
de développement d’inspiration nationale.
Nous mènerons également campagne pour
une augmentation de l’aide versée aux
gouvernements des pays en développement et
pour un financement prévisible et à long terme.
Nous aiderons les citoyens à demander des
comptes à leur gouvernement sur la façon dont
l’aide est dépensée. À l’approche de l’échéance,
nous poursuivrons notre lobbying pour que les
responsables politiques tiennent leur promesse
de réaliser tous les objectifs du Millénaire pour
le développement d’ici 2015.

Chaque année, 460 000 femmes et 1 million
d’enfants pourront ainsi accéder gratuitement
à des soins médicaux. En un an, le nombre de
femmes accouchant à l’hôpital a triplé. Ashma
Turay est l’une d’entre elles. C’est une avancée
formidable, mais il reste encore un long chemin
à parcourir : dans les pays en développement,
une femme meurt toutes les dix minutes pendant
sa grossesse ou l’accouchement. Oxfam
continuera à faire campagne pour permettre
à plus de femmes d’accéder à des soins qui
pourraient leur sauver la vie.

Tout s’est bien passé à l’accouchement.
Je suis heureuse que mon bébé soit en
bonne santé, qu’il mange et dorme bien.
– Ashma

C 1

Ashma, 23 ans, a donné naissance à Edwina à
l’hôpital. Après un accouchement sans problème,
elle est rentrée chez elle en fin de journée. Pendant
sa grossesse, Ashma a effectué trois consultations
prénatales ; tous les soins et les médicaments
étaient gratuits.
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Ainhoa Goma /Oxfam

Efficacité
de l’aide

En savoir plus : www.oxfam.org
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Timothy Allen/ Oxfam

Section 6 Droits en situation
de crise
Notre objectif : tous les hommes et les femmes victimes
de crises humanitaires, quels qu’ils soient et où qu’ils se
trouvent, pourront compter sur la protection et l’assistance
dont ils ont besoin, dans le respect de leurs droits humains.

Reshma, 10 ans, de Qambar Shahdadkot, porte de l’eau puisée à un robinet installé par Oxfam au camp de Shahbaz.
Sa communauté a subi de plein fouet les inondations de juillet 2010, les plus graves de l’histoire du Pakistan.

6. Droits en situation de crise

En savoir plus : www.oxfam.org

Oxfam estime que tous les hommes et les femmes victimes
de crises humanitaires doivent pouvoir compter sur la
protection et l’assistance dont ils ont besoin, dans le
respect de leurs droits humains. Un nombre croissant de
catastrophes naturelles – inondations, ouragans et cyclones
– frappent de plein fouet les plus vulnérables. Des conflits
menacent également la vie et les moyens de subsistance de
millions de personnes, les enfermant dans un cercle vicieux
de violence et de pauvreté.

En même temps, des « crises oubliées » se poursuivent.
La crise alimentaire au Sahel, les violences en République
démocratique du Congo et les déplacements continus
au Darfour et au Tchad ne sont que quelques-unes des
urgences auxquelles Oxfam a répondu au quotidien.
Nous avons en outre porté notre attention sur la manière
dont les États et l’ONU pourraient accroître leur capacité
à gérer les catastrophes et à en atténuer l’impact, compte
tenu de leur fréquence accrue. (ONG5)
Lunie Girard, animatrice communautaire d’Oxfam, à une séance de promotion de l’hygiène à Cap-Haïtien, en Haïti.
Dans le cadre du programme Oxfam de prévention et de lutte contre le choléra, les habitants apprennent l’importance
de se laver les mains pour se protéger.
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Carlos Cazalis/ Oxfam

En 2010-11, tout en poursuivant ses opérations de secours
en Haïti, Oxfam a fait face à de nouvelles urgences. En août
2010, de graves inondations dévastent le Pakistan. Puis, deux
affiliés Oxfam voient des catastrophes naturelles ravager
leurs propres pays: deux tremblements de terre frappent la
Nouvelle-Zélande, suivis d’un violent séisme, d’un tsunami et
d’une crise nucléaire au Japon. En Côte d’Ivoire, les conflits
entraînent un afflux massif de réfugiés au Libéria et dans
les pays voisins.

6. Droits en situation de crise
Inondations
au Pakistan
En juillet 2010, les pluies de la mousson causent
des inondations destructrices qui envahissent
jusqu’à un cinquième du territoire pakistanais.
20 millions de personnes sont touchées et
1,6 million de maisons détruites. Plus de
14 millions de personnes se retrouvent en
situation de grave précarité. Face à ces défis
considérables, Oxfam entreprend la plus
importante intervention humanitaire de
son histoire.

En savoir plus : www.oxfam.org

Intervention d’Oxfam

Nous avons très vite décidé de nous efforcer
de secourir un maximum de personnes ; il
s’agissait de sauver des vies avec rapidité
et efficacité en déployant des programmes
d’alerte rapide et d’évacuation et en fournissant
de l’eau salubre, des équipements sanitaires
et d’hygiène, de la nourriture et des abris
d’urgence, ainsi que des dons en espèces
pour permettre aux gens de pourvoir à leurs
besoins immédiats. Oxfam a pu se mettre à pied
d’œuvre rapidement et efficacement grâce à son
vaste réseau de partenaires locaux et aux liens
que nous entretenons de longue date avec le
gouvernement sur place.

Eau et assainissement
– nous avons fourni des installations sanitaires
à près de 1,6 million de personnes.

Kits d’hygiène
– nous avons distribué des kits d’hygiène à près

Kits d’hiver
– nous avons distribué 12 000
« kits d’hiver » (couvertures et vêtements de
laine) dont beaucoup ont été tricotés par
les populations locales dans le cadre de
programmes « argent contre travail » d’Oxfam.

de 1,4 million de personnes et dispensé des
conseils sanitaires à plus de 940 000 personnes.

(ONG1)

Subventions
– nous avons versé des subventions de 5 000

Abris d’urgence
– 232 000 personnes ont bénéficié

roupies (environ 45 euros) en espèces à plus
de 270 000 personnes pour leur permettre de
subvenir aux besoins élémentaires de leur famille
pendant deux ou trois semaines.

du programme de construction
d’abris d’Oxfam.

Programmes « argent contre travail »
– nous avons procuré un apport vital d’argent

Andy Hall/Oxfam

à près de 200 000 personnes. Élément capital
de nos premiers secours, les bons d’achat ont
permis aux populations de se procurer de la
nourriture dans les jours suivant la catastrophe.
Les populations touchées par les inondations
ont remontré à Oxfam qu’il était plus approprié
et autonomisant de distribuer de l’argent que de
la nourriture. Notre évaluation de ce programme
a valu à Oxfam de contribuer à l’élaboration des
normes en matière de distribution d’argent en
espèces et en bons d’achat, publiées dans le
manuel Sphère, une référence pour les acteurs
de l’humanitaire. (ONG1, ONG3)

Des enfants dans un camp pour personnes déplacées à proximité d’Hyderabad,
dans la province du Sindh, au Pakistan. Janvier 2011
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6. Droits en situation de crise
À l’écoute
des populations locales

Construire
un avenir durable

(ONG1, ONG2, ONG3)

Les enseignements tirés du séisme d’Haïti nous
ont permis d’intervenir plus efficacement au
Pakistan. Résultat : de nombreuses vies sauvées,
la propagation d’épidémies enrayée et des
secours apportés à des millions de personnes
dans des camps temporaires et à leur retour
dans leurs villages. Nous reconnaissons que
le peuple et le gouvernement pakistanais, ainsi
que la communauté internationale, ont encore
d’immenses défis à relever pour reconstruire un
pays meurtri. Il s’agit à présent d’apporter des
solutions durables, à long terme. Si la décision
d’intervenir dans une crise humanitaire se prend
rapidement, décider quand et comment se retirer
n’est pas aussi simple. Lorsque nous élaborons
nos plans d’intervention d’urgence, nous tenons
toujours compte des besoins de développement
à long terme. Par exemple, lorsque le retour
des déplacés s’amorce, la question des droits
fonciers et de l’accès à la terre se fait plus
pressante. Oxfam collabore avec l’ONU et
d’autres ONG pour déterminer comment soutenir
les populations locales à leur retour.

La diversité des membres (hommes et femmes,
enfants, représentants des différents groupes
sociaux) était un facteur essentiel pour la réussite
de ces comités de gestion. Il est arrivé que
des sous-groupes exclusivement féminins se
réunissent pour garantir que les femmes puissent
s’exprimer librement. Des retours d’informations
sur les sanitaires ont conduit à adapter certains
programmes. Par exemple, la conception des
latrines a été modifiée dans un camp où les
femmes refusaient de les utiliser en raison d’un
revêtement plastique trop chaud et trop bruyant.
Le retour d’information des populations locales
a eu une véritable influence sur les secours que
nous apportons aux communautés touchées et la
participation communautaire constitue désormais
un instrument de développement ancré dans la
trame de notre action. (SO1, ONG4)

(SO1, ONG6)

À l’amorce de la phase de reconstruction, il est
essentiel que les plus démunis aient voix au
chapitre. Oxfam soutient des groupes locaux
et pousse le gouvernement et les institutions
multinationales à consulter les populations sur
les projets de reconstruction afin de s’assurer
de répondre à leurs besoins. (ONG1)

Des terres dévastées dans le district de Dadu (province du Sindh), au Pakistan. D’une ampleur sans précédent, les
inondations ont touché 21 millions de personnes dans la vallée de l’Indus. D’innombrables agriculteurs et agricultrices
y ont perdu tout moyen de subsistance, une grande partie des terres étant encore inondées ou devenues impropres à
la culture. La plupart des semences sont inutilisables pour l’an prochain.
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Andy Hall/Oxfam

Oxfam a tenu à travailler en collaboration avec
les victimes des inondations. Pour inciter les
populations locales à fournir un retour, nous avons
installé des points d’information à destination
des habitants dans les camps. Il importait que
toutes et tous sachent que les problèmes ou
plaintes seraient dûment traités au quotidien. Des
banderoles affichées dans les camps indiquaient
les numéros de téléphone portable à appeler.
Plusieurs comités ont été constitués pour que
les habitants organisent les activités au sein
des camps.

En savoir plus : www.oxfam.org

6. Droits en situation de crise
Séisme
en Haïti

Eau propre

Le puissant séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier
2010 a créé l’une des situations d’urgence
les plus complexes de l’histoire, faisant plus
de 300 000 morts et 1 million de sans-abri
et détruisant une grande partie de Port-auPrince. L’intervention s’est avérée extrêmement
difficile, non seulement en raison de l’ampleur
des destructions, mais parce que, bien avant
le séisme, Haïti souffrait déjà de la misère,
d’inégalités criantes, d’une instabilité politique
chronique et de la corruption des institutions
publiques. Oxfam a rapidement mis en œuvre un
programme d’intervention qui, fin janvier 2011,
avait bénéficié à plus de 500 000 personnes.
Ce programme portait sur les domaines suivants :

– Oxfam a joué un rôle important de coordination
avec les autres organisations internationales –
par le biais des clusters WASH et Abris – pour
s’assurer que l’eau soit distribuée de façon
équitable et en quantité suffisante lors du
déploiement de l’aide humanitaire. (ONG6)

Épidémie de choléra

Assainissement

Oxfam a réagi dès les premiers cas signalés,
concentrant ses efforts sur l’approvisionnement
en eau, l’analyse de la qualité de l’eau, la
distribution de kits anticholéra, les campagnes
de sensibilisation et l’envoi d’unités mobiles dans
les centres médicaux. Environ 350 000 personnes
ont bénéficié des programmes de lutte contre
le choléra d’Oxfam.

Promotion de la santé
– des membres de la communauté ont été

– chaque mois, nous avons fourni plus de
300 millions de litres d’eau salubre à environ
400 000 personnes dans des camps et ailleurs.

recrutés et formés pour renforcer les messages
relatifs à la santé et la salubrité des installations
sanitaires dans les camps.

Collaboration avec d’autres ONG

En octobre 2010, une épidémie de choléra s’est
déclarée pour la toute première fois en Haïti.
À la fin mai 2011, le bilan se montait à 320 000
cas et 5 337 décès.

– nous avons construit 2 500 latrines et
1 032 douches, entretenues par les habitants
des camps et la population locale.

Kits d’hygiène
– nous avons distribué des produits d’hygiène
personnelle, tels que savon, shampooing,
dentifrice, brosses à dents, serviettes
hygiéniques et serviettes de toilette, à plus
de 120 000 personnes.

Reconstruction de la ville
(ONG1)

Gestion des déchets

Il est important de favoriser la participation des
populations locales à la reconstruction de leur
propre environnement. À Carrefour-Feuilles,
l’un des quartiers les plus meurtris de Port-auPrince, Oxfam a formé des partenaires locaux
aux techniques de mobilisation de la population
locale afin de l’associer aux décisions relatives à
la reconstruction. Un plan d’urbanisme a donc été
élaboré, présentant les souhaits des habitants de
Carrefour-Feuilles. Il comprend des habitations
parasismiques et paracycloniques, des bâtiments
communautaires, un parc de loisirs, des écoles,
un hôpital, un poste de police et un centre
de recyclage et de gestion des déchets. Des
membres de la communauté étaient également
en contact direct avec les partenaires d’Oxfam,
communiquant les progrès accomplis et les sujets
de préoccupation par les voies officielles

– Oxfam a collaboré avec les pouvoirs locaux
dans le domaine de l’élimination des déchets.

Moyens de subsistance
– notre programme de promotion des moyens
de subsistance et de la sécurité alimentaire a
bénéficié à plus de 40 000 ménages. Nous avons
aidé des vendeurs de produits alimentaires,
accordé des subventions pour aider au
redémarrage des activités commerciales et mis
sur pied des programmes « argent contre travail ».

Abris d’urgence
Ainhoa Goma/Oxfam

En savoir plus : www.oxfam.org

Transport de blocs de béton au quartier
Carrefour-Feuilles de Port-au-Prince, en Haïti,
dans le cadre des travaux de reconstruction.
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– 94 000 personnes ont bénéficié du programme
de construction d’abris d’Oxfam. Oxfam a fourni
des bâches, des tentes, des moustiquaires et des
kits ménagers contenant des articles de première
nécessité.
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et jouant un rôle majeur dans la résolution des
conflits. Associer les habitants à la formation
d’une vision concrète de la reconstruction de leur
quartier a suscité un sentiment d’appropriation
et ravivé l’espoir en l’avenir ; c’est dorénavant la
population locale qui veillera à ce que l’État et les
organisations humanitaires continuent de
l’écouter et maintiennent le cap.

L’avenir d’Haïti
(ONG1)

Suite aux campagnes concertées de nombreuses
organisations, dont Oxfam, le FMI a annoncé,
le 21 juillet 2010, l’annulation de la dette d’Haïti,
qui s’élevait à environ 199 millions d’euros, et
l’octroi d’un prêt de trois ans pour favoriser la
reconstruction du pays. Oxfam travaillera avec
les communautés locales et le gouvernement
pour apporter des solutions à plus long terme et
aider les communautés à accéder à des services
durables d’alimentation en eau, d’assainissement
et de gestion des déchets. Nous aiderons
également les Haïtiens à reconstruire leur vie
et à recouvrer un sentiment d’autonomie en
investissant dans la reconstruction et la création
de petites entreprises.
Nous favoriserons les liens entre les petits
producteurs et les consommateurs pour accroître
l’accès à des denrées alimentaires locales.
Tout en mettant en œuvre des programmes de
relèvement et de reconstruction au cours des
deux prochaines années, Oxfam continuera
de plaider en faveur d’une stratégie de
reconstruction équitable et durable en Haïti,
menée par l’État et avec une réelle participation
de la société civile, de la communauté et des
leaders religieux.
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6. Droits en situation de crise
Violences
au Libéria et
en Côte d’Ivoire

Crise alimentaire
en Afrique de
l’Ouest

En avril 2011, la Côte d’Ivoire comptait toujours
plus de 300 000 personnes déplacées.
L’alimentation est un sujet de préoccupation
majeur dans cette région où les ressources se
raréfient. Oxfam fournit de l’eau, des équipements
sanitaires et de la nourriture à plus de 100 000
personnes dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, l’une
des régions les plus touchées par le conflit.

En 2010-11, 10 millions de personnes au Tchad,
au Niger, au Mali et au Burkina Faso ont manqué
de nourriture pendant la crise alimentaire du
Sahel. Les populations rurales furent les plus
touchées. Les pluies irrégulières de 2008 et 2009
avaient engendré des récoltes insuffisantes et
de graves pénuries d’eau et de fourrage. En
moyenne, 18,3 % de la population nigérienne,
malienne, tchadienne et burkinabé a souffert
de sous-alimentation. Ce chiffre a atteint 37 %
au Tchad.
Dans le cadre d’une opération d’envergure
régionale, Oxfam a secouru plus de 600 000
personnes en montant des programmes « argent
contre travail », en distribuant des bons d’achat
pour les besoins élémentaires et en fournissant
des aliments pour le bétail. Oxfam a également
aidé les éleveurs de bétail à « déstocker » :
les bêtes affaiblies ont été achetées à un prix
supérieur à celui du marché et la viande mise à
disposition des populations locales, notamment
des plus vulnérables.
Compte tenu de l’amplitude et la fréquence
rapprochée des crises, ainsi que des
réponses tardives et parfois inappropriées
des responsables politiques, Oxfam a exhorté
la communauté nationale et internationale à
repenser les stratégies pour faire face à ces
catastrophes à répétition en Afrique de l’Ouest.
C’est cette nécessité qu’explique le rapport
« La faim au Sahel : une urgence permanente ? »,
publié en collaboration avec des organisations
locales de la région.
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Un éleveur de bétail à Maradi, au Niger. Face à la crise alimentaire de l’Afrique de l’Ouest, Oxfam a contribué
à préserver et renforcer les moyens de subsistance des éleveurs et agropasteurs et à enseigner des stratégies
d’adaptation à la crise.
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Aubrey Wade/Oxfam

Au Libéria, nous ciblons plusieurs villages, leur
fournissant des semences (okra, patate douce,
riz, aubergine et piments), des outils et de la
nourriture pour leur permettre de reconstituer
leurs réserves après avoir aidé les réfugiés.

En savoir plus : www.oxfam.org

6. Droits en situation de crise

En savoir plus : www.oxfam.org

Conflit

Évaluations en temps réel

en République
démocratique du
Congo (DRC)

Nous évaluons continuellement nos efforts pour
nous assurer de l’efficacité de notre intervention.
Au Libéria et en Côte d’Ivoire, Oxfam a procédé à
des « évaluations en temps réel » (RTE), lesquelles
ont lieu entre six et douze semaines après le
lancement de l’intervention et fournissent un
aperçu rapide de l’avancement du programme,
ainsi que des recommandations d’amélioration.
Il en est ressorti que les dispositifs de suivi,
d’évaluation et d’apprentissage doivent être mis
en place dès que possible après l’émergence
d’une crise.

Une recrudescence des combats dans l’est de
la RDC a contraint 900 000 personnes à quitter
leur foyer depuis le début de l’année 2009.
Communautés déchirées, maisons incendiées et
des milliers de femmes violées.
Une offensive des troupes gouvernementales,
soutenue par l’ONU, a aggravé les risques
encourus par les populations civiles congolaises.
En collaboration avec des partenaires locaux,
nous fournissons de l’eau potable et des
équipements sanitaires tout en promouvant les
bonnes pratiques d’hygiène et les droits humains.
Selon les derniers chiffres, l’Armée de résistance
du Seigneur (LRA) est devenue la milice la plus
meurtrière du pays ces deux dernières années.
Au cours de la seule année écoulée, plus de
1 000 personnes ont été tuées ou enlevées lors
de 200 attaques menées dans deux districts
reculés de la RDC.
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Pauline, 16 ans, a été enlevée par l’Armée de
résistance du Seigneur lors d’un raid sur son école,
il y a deux ans. Pendant un an, elle est contrainte
à faire office d’épouse pour un soldat de la LRA,
lui-même enlevé à l’âge de 10 ans. Pauline s’est
échappée et vit désormais à Dungu, dans un camp
pour personnes déplacées.
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Elles favorisent en outre la transparence vis-à
vis des populations touchées et autres parties
prenantes. Si les partenaires ne font pas
directement partie des équipes d’évaluation,
des entretiens sont organisés puis leur retour
d’information pris en compte dans les conclusions
et recommandations. Sauf contraintes de
sécurité, les RTE donnent également lieu à des
groupes de réflexion avec des membres des
communautés bénéficiaires afin de recueillir un
retour sur leur participation et leurs avis sur la
conception, la mise en œuvre et l’impact
du programme. (ONG2)
Désormais d’usage dans l’ensemble
d’Oxfam, les RTE nous permettent d’apprendre
en permanence pour renforcer nos pratiques.
Des approches similaires ont été adoptées face
aux crises alimentaires en Afrique de l’Est et de
nouveaux travaux visent à mettre au point des
évaluations à long terme lors des
crises humanitaires.

Aubrey Wade/Oxfam

En décembre 2010, Oxfam s’est attelé à une
campagne de sensibilisation à la menace pour la
sécurité et le bien-être des femmes, des hommes
et des enfants. Avec l’appui de 29 organisations
actives en RDC, nous avons publié un rapport
intitulé « Le spectre des Noëls passés ». Nous
avons également adressé des cartes de Noël au
Conseil de sécurité des Nations unies pour lui
rappeler qu’il lui incombe de s’attaquer
au problème.

Les RTE renforcent la probabilité que des
mesures correctives précoces influencent nos
programmes. Elles offrent au personnel qui
travaille sous pression sur le terrain la possibilité
de s’exprimer et de contribuer à un processus
de changement et de décision en vue de
l’étape suivante. Elles permettent également au
personnel et aux partenaires qui ont conçu et
mis en œuvre le programme de participer aux
évaluations avant de se retirer et d’intervenir
ailleurs. Les RTE renforcent l’esprit d’équipe,
remontent le moral et, parfois, règlent les
tensions, notamment entre le siège de
l’affilié et le personnel présent dans les
pays d’intervention.

(ONG3)
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En savoir plus : www.oxfam.org

Autres interventions

À l’avenir

Japon

Darfour et Tchad

Le bilan du séisme de mars 2011 s’établissait,
en mai, à 15 129 morts et 9 034 disparus. Environ
4,4 millions de ménages dans le nord-est du
Japon se sont retrouvés sans électricité et
1,5 million sans eau.

Le Darfour demeure le théâtre de l’une des
plus graves crises humanitaires au monde
tandis que les violences et les déplacements
de population se poursuivent. Oxfam collabore
avec des partenaires soudanais et des membres
des communautés locales pour assurer un
approvisionnement en eau potable et des
services d’assainissement et d’hygiène pour
près de 250 000 personnes dans les camps
du Darfour.

Face au constat que toutes les organisations
ne dispensent pas les mêmes services avec la
même efficacité en situation d’urgence, nous
avons décidé de concentrer nos efforts sur deux
grands domaines d’intervention : WASH (eau,
assainissement et hygiène) et FSVL (sécurité
alimentaire et moyens de subsistance).

Afrique de l’Est
Deux mauvaises saisons des pluies consécutives
ont provoqué une grave sécheresse dans la
Corne de l’Afrique.
12 millions de personnes y ont perdu leurs
ressources et moyens de subsistance et
manquent cruellement de nourriture, d’eau
et d’équipements sanitaires. Dans certaines
régions, 60 à 80 % du bétail, le principal moteur
de l’économie locale, a péri.
Les marchés ne fonctionnent plus que dans
certaines régions. Le risque de pertes
massives de vies humaines est réel. Craignant
une aggravation de la crise en 2011, Oxfam
continuera de surveiller la situation de près et
poursuivra ses opérations.

Déjà réputés pour notre savoir-faire en WASH,
nous avons dernièrement renforcé notre expertise
en sécurité alimentaire (ce qui comprend
aussi bien les programmes d’aide financière
– subventionnement de petites entreprises
et projets « argent contre travail » –, que les
programmes nutritionnels et de soutien à
l’agriculture, la pisciculture et l’élevage de bétail).

Nombre des personnes touchées par le conflit
n’ont plus les moyens de vivre dignement.
Les partenaires d’Oxfam octroient des dons et
des prêts pour petites entreprises, dispensent
des formations professionnelles et procurent
des ressources matérielles, notamment ânes et
charrettes, aux habitants les plus vulnérables
des camps. En milieu rural, nous fournissons
également des semences et des charrues.

Le consortium se compose d’un nombre restreint
d’affiliés travaillant ensemble pour apporter
une orientation stratégique et un soutien
complémentaire à l’action humanitaire d’Oxfam.
Nous continuerons en outre à coordonner
notre action avec les autres organisations
internationales par le biais de dispositifs comme
le Comité directeur pour l’action humanitaire
(SCHR) – pour partager les nouveaux acquis et
optimiser les interventions humanitaires – et le
système de responsabilité sectorielle (« clusters »)
des Nations unies, par lequel les institutions des
Nations unies et leurs partenaires adoptent un
concept de « chef de file » afin de livrer plus
efficacement l’aide humanitaire et les
secours d’urgence.

WASH et FSVL font désormais officiellement
partie du cœur de métier d’Oxfam. Nous
favorisons le développement de ces
spécialisations en créant des espaces de partage
et en élaborant des approches et outils communs
dans le cadre de groupes de travail composés
de spécialistes issus de l’ensemble de la
confédération Oxfam. Nous disposons à présent
de normes minimales qui nous permettront
de nous assurer de disposer de ressources
humaines et matérielles suffisantes pour faire face
aux situations d’urgence.

Oxfam œuvre également dans les camps de
réfugiés de l’est du Tchad où nous apportons
une aide humanitaire aux réfugiés du Darfour,
aux populations déplacées et aux communautés
locales. Au total, les programmes d’Oxfam ont
bénéficié à 503 150 personnes l’an dernier.

En interne, nous continuons de renforcer le
Groupe de gestion du Consortium humanitaire
Oxfam (HCMG) qui coordonne toutes nos
interventions d’urgence.

Une séance de promotion de l’hygiène à Carrefour,
Haïti. Oxfam est réputé pour son savoir-faire dans le
domaine du WASH (eau, assainissement et hygiène).
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Carlos Cazalis / Oxfam

Par le biais de cinq partenaires locaux,
Oxfam a lancé un programme de secours et de
réhabilitation pour une durée d’un an.
Ce programme fournira aide, informations et
services aux 90 900 foyers marginalisés
(250 000 personnes) qui n’ont pas encore
bénéficié des mesures gouvernementales.

(ONG6)

Caroline Gluck /Oxfam

Section 7 Équité entre
les sexes
Notre objectif : davantage de femmes prendront
leur avenir en main et vivront à l’abri de la violence.

Les femmes du village de Nasapir Karamoja, dans le nord-est de l’Ouganda, se rassemblent pour planter des arbres. Reconnaissant l’importance
des femmes dans l’agriculture locale, Oxfam leur a fourni plus d’un millier de jeunes arbres.

(ONG4)

En savoir plus : www.oxfam.org

Ainhoa Goma/Oxfam

Oxfam aspire à un monde sûr et juste, dans lequel les
femmes et les filles peuvent prendre leur avenir en main
et vivre à l’abri de la violence. Nous pensons qu’une
discrimination systématique à l’égard des femmes et des
filles est une cause et une conséquence de rapports de
pouvoir inégaux qui engendrent la pauvreté. L’équité entre les
sexes est indispensable si l’on veut éradiquer la pauvreté et
l’injustice dans le monde, c’est pourquoi nous menons
des programmes spécifiques dans le monde entier.
Nous estimons que c’est une question essentielle à la qualité
de nos programmes et nos normes de programmation
imposent expressément d’intégrer l’égalité des sexes dans
tous nos programmes. Nous contribuons au changement en
cultivant et favorisant l’évolution des consciences féminines
et masculines, en remettant en cause les normes culturelles
implicites et les pratiques d’exclusion.
Oxfam est en rapport avec un large éventail d’acteurs, aussi
bien des organisations de femmes que des organisations
mixtes œuvrant à la promotion de l’égalité des sexes. Nous
faisons grand cas de nos liens avec les organisations de
défense des droits des femmes et nous veillons à l’inclusivité
de nos alliances et partenariats, car ce sont des agents
importants de changement. (ONG1, ONG6)

Sadaf Haruzel, 17 ans, ici photographiée au stade national, fait partie de l’équipe de boxe féminine de Kaboul. Après
son interdiction sous le régime des Taliban, la boxe fait son retour en Afghanistan. Pour la première fois dans l’histoire
du pays, il existe même une association de boxe féminine amateur. Oxfam soutient l’équipe de boxe féminine par
le biais de l’organisation afghane de promotion de la paix Cooperation for Peace and Unity (CPAU).
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Abbie Trayler-Smith/ Oxfam
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Violence sexiste
Nana Kundi – un service proactif, unique en son
genre dans le district, qui apporte un soutien
essentiel aux victimes de violence domestique.
Environ 90 % des bénéficiaires de Nana Kundi
ont trouvé son assistance socio-psychologique
très utile. L’une d’elles témoigne : « Cela a résolu
mon problème avec mon mari et nous vivons
désormais heureux avec nos six enfants.
Il a simplement perdu l’habitude de me
violenter. » Les services juridiques s’avèrent
également fructueux, 79 % des poursuites
judiciaires aboutissant à la condamnation
de l’auteur des violences. Des services
d’hébergement ont en outre joué un rôle capital.
Les deux tiers des bénéficiaires de
Nana Kundi ont constaté, suite à ses services,
l’arrêt des violences infligées par leur mari.

La violence à l’égard des femmes demeure
un fléau mondial : une femme sur trois est
victime de violences physiques ou sexuelles
infligées par des hommes au cours de sa vie 4.
L’action d’Oxfam vise à éradiquer la violence
sexiste en réduisant son acceptabilité sociale.

Violence sexiste
en PapouasieNouvelle-Guinée

Nous travaillons directement avec près de
2 000 personnes pour sensibiliser aux droits
des femmes et apporter un soutien en période
de crise. Depuis plus de quatre ans, nous
collaborons avec le centre d’aide
4

Campagne du Secrétaire général de l’ONU TOUS UNIS
pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, Fact
Sheet http://un.org/en/women/endviolence/pdf/VAW.pdf
(en anglais)
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Jocelyn Parlin/Panos/Oxfam

Dans la province rurale du Sepik oriental, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Oxfam collabore
avec des partenaires locaux pour trouver des
solutions durables aux violences faites aux
femmes. La violence domestique fait partie du
quotidien de nombre des femmes vivant dans
les régions rurales de la Papouasie-NouvelleGuinée. Environ 70 % des femmes ont subi
quelque forme de violence domestique et
50 % ont été contraintes à des rapports sexuels.
Outre la pauvreté, la pratique de la polygamie,
qui coupe souvent toute source de revenus à
des femmes exclues du mariage, aggrave la
situation. Les membres des communautés
rurales ignorent en général tout des droits
humains, de la contraception et des maladies
sexuellement transmissibles.

Violence à l’égard
des femmes au Maroc

Mise en pratique
des politiques

Oxfam collabore avec l’association Initiatives pour
la protection des droits de la femme (IPDF) pour
promouvoir l’égalité des sexes dans le droit et la
pratique au Maroc. En collaboration avec l’État
marocain, IPDF a créé un centre d’assistance aux
femmes victimes de violence à Fès. L’association
a élaboré, en lien étroit avec les victimes, une
approche par laquelle les femmes pilotent leur
propre démarche de changement et acquièrent
l’autonomie nécessaire pour prendre en main
leur destinée. Le centre dispense des services
juridiques, une assistance socio-psychologique
et médicale, ainsi qu’une aide à l’emploi. Les
enseignements tirés de ce programme nous
ont par la suite permis d’élaborer nos principes
et stratégies de base à partir des théories du
changement. Le programme a été reproduit
dans d’autres pays. (ONG1, ONG3)

En créant l’entité ONU-Femmes en juillet 2010,
les États membres de l’ONU ont pris une décision
sans précédent en faveur des objectifs des
Nations unies en matière d’égalité des sexes
et d’autonomisation de la femme. À l’échelon
mondial, il existe de nombreuses normes
efficaces concernant les droits des femmes et
l’égalité des sexes. Pourtant, elles ne sont pas
mises en pratique ou en application à l’échelon
local. ONU-Femmes vise à combler ce fossé entre
les grands principes et la pratique et va allier
élaboration des politiques et mise en œuvre
des programmes au niveau national.
Le lancement d’ONU-Femmes en 2011 est le
fruit de plusieurs années de travail acharné de
la part d’Oxfam et d’autres ONG coalisées, dans
le cadre de la campagne GEAR de réforme des
structures en faveur de l’égalité des sexes.
En 2010, Oxfam s’est associé au réseau
britannique Gender and Development Network
(GADN) pour réaliser une enquête auprès de
100 militants des droits des femmes dans les
pays en développement. L’enquête portait sur
les besoins, les aspirations et les préoccupations
des femmes s’agissant des opérations de l’ONU
dans leurs pays, et en particulier, leurs espoirs
quant à l’impact d’ONU-Femmes. « Nous nous
sentons privilégiés de recevoir autant d’idées et
d’encouragements, qui ont généré un volume
sans équivalent d’appropriation partagée »,
a déclaré Michelle Bachelet, directrice exécutive
d’ONU-Femmes et sous-secrétaire générale
de l’ONU. (ONG6)

Evelyn Dilyndiwi, membre du conseil d’administration au centre d’aide Nana Kundi.
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Rôle moteur des femmes

Assistance aux prostituées
De nombreuses femmes et jeunes filles ont
encore peu de contrôle sur leur fécondité,
leur sexualité ou le choix d’un conjoint. Nos
programmes font valoir que le leadership et
la participation des femmes constituent une
importante stratégie de développement. En
Afrique du Sud, Lifeline, partenaire d’Oxfam,
améliore les conditions de vie des prostituées
de Durban. Depuis 2002, Lifeline gère un
centre d’accueil et mène un programme de
sensibilisation, fournissant informations et
assistance aux prostituées qui s’exposent aux
risques de violence physique, d’agression
sexuelle et d’infection par le VIH. En journée, le
centre d’accueil dispense une assistance sociopsychologique, effectue des tests de dépistage
du VIH, fournit des préservatifs, offre un refuge
et dispense des conseils nutritionnels. Des cours
de coiffure, de couture et de tissage de perles
permettent en outre aux femmes d’acquérir de
nouvelles compétences pour gagner leur vie.

Le programme continue de fournir des
informations et une assistance importantes pour
les prostituées de Durban et d’autres régions du
KwaZulu-Natal.
5

6

Cedric Nunn/Oxfam

24 heures sur 24, des équipes d’assistants
sociaux vont à la rencontre des prostituées
et de leurs clients dans la rue. Elles offrent
aux prostituées des préservatifs masculins
et féminins, des conseils personnels et des
informations sur le dépistage du VIH, entre
autres questions sanitaires. «La plupart de ces
filles (prostituées) ont fugué après avoir subi des
sévices sexuels », explique Vuyi Mbele, cheffe de
projet Lifeline.

Le projet Lifeline a été créé pour les éduquer
et les sensibiliser aux problèmes du VIH
et du sida et leur faire prendre conscience
qu’elles doivent se protéger.
– Vuyi Mbele

Zama (à droite), assistante sociale du centre
d’accueil de Durban, en Afrique du Sud, explique
comment mettre un préservatif.

La voix
des femmes rurales

APPRENDRE DE NOS ACTIONS

Les femmes jouent un rôle primordial dans la
production de denrées alimentaires dans les
pays en développement. Pourtant, l’accès à des
ressources essentielles, comme la terre
et les services financiers, continue de leur
être refusé5. Cela a des implications sur leur
autonomie et leur capacité à nourrir leur famille6.

L’expérience d’Oxfam avec « Vamos al
Grano » a inspiré un processus global
d’apprentissage, tant pour Oxfam que
ses partenaires, concernant l’importance
d’associer les organisations de femmes
depuis la conception et jusqu’à la mise en
œuvre des campagnes. (ONG1)

En Amérique centrale, Oxfam collabore au
programme conjoint Femmes et Droits humains
pour mieux faire entendre la voix des femmes
rurales dans le cadre de la campagne « Vamos
al Grano ». Celle-ci fait valoir le rôle de la petite
agriculture dans la réduction de l’insécurité
alimentaire et de la pauvreté rurale au Guatemala,
au Honduras et au Mexique. Oxfam a organisé
des groupes de discussion avec le personnel des
campagnes afin de cerner les domaines dans
lesquels les droits des femmes sont négligés. Il en
est ressorti que les femmes ne sont généralement
pas perçues comme des personnalités politiques
légitimes, viables ou influentes. Peu sensibles à la
dimension de genre, les responsables masculins
n’intègrent pas les revendications des femmes
dans leur positionnement politique. Ces constats
ont souligné la nécessité de former les acteurs
de la campagne aux problématiques hommesfemmes et à la communication, ce qui a contribué
à donner plus de poids à une campagne
associant les hommes et les femmes. À tout
moment, Oxfam s’est assuré que les femmes
étaient aussi les porte-parole de la campagne.

Ces enseignements ont influé sur la
planification de la campagne CULTIVONS
d’Oxfam, notamment en Amérique centrale,
et plus généralement sur notre façon de
travailler au sein d’alliances nationales
et infranationales. (ONG6)
Nous avons intégré des spécialistes de
l’égalité des sexes dans notre campagne
pour la justice économique, ce qui a
conduit à une amélioration sensible
de la conception des campagnes et à
l’explicitation des droits des productrices
de denrées alimentaires dans le cadre des
campagnes nationales. Pour ce faire, il a
fallu définir des objectifs de changement en
matière d’égalité des sexes, identifier des
alliés parmi les organisations de défense
des droits des femmes, collaborer avec
les alliés pour élaborer des stratégies, des
actions de plaidoyer et des documents
communs, et mettre en œuvre un suivi des
problématiques hommes-femmes et un plan
d’évaluation et d’apprentissage. (ONG3)

Rapport 2010-11 sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, « Le rôle des femmes dans l’agriculture:
combler le fossé entre les hommes et les femmes, pour soutenir le développement », Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
Fonds international de développement agricole
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Préparation aux
catastrophes (ONG1)

Pour réduire les risques de catastrophe, il est
essentiel de comprendre l’influence des relations
hommes-femmes dans la vie de chacun. Un
déséquilibre des rapports de pouvoir peut en
effet se traduire par une grande vulnérabilité
des femmes face aux situations d’urgence. Dans
l’est de l’Indonésie, conscientes de l’importance
d’améliorer leur capacité de réaction aux
catastrophes, les femmes ont adhéré avec
enthousiasme aux activités de réduction des
risques. Lorsqu’elles ont intégré les équipes
villageoises de préparation aux catastrophes,
elles ont établi en quoi leurs compétences
peuvent servir et pourquoi leurs contributions
sont importantes. Femme au foyer, Sabarni
s’est portée volontaire dans sa localité. En cas
de catastrophe, elle opérera dans la cuisine
de campagne et préparera à manger pour les
personnes chassées de leurs foyers par les
inondations et les glissements de terrain.

Pour Oxfam, la discrimination et l’injustice sont
deux grandes causes de pauvreté dans le
monde. Le principe de l’égalité des sexes
sous-tend toutes nos actions à travers le monde
et nous continuerons d’intégrer les
problématiques hommes-femmes dans tous
les aspects de notre activité, veillant à ce que
les femmes et les hommes en bénéficient
équitablement. Nous avons conscience que
mettre un terme à toute discrimination sexuelle
n’est pas chose facile, étant donné ses
spécificités contextuelles.

Ses tâches consisteront notamment à faire
des réserves de nourriture dès les prémices
d’une catastrophe, à préparer les repas
conformément aux règles d’hygiène pour éviter
toute épidémie et, surtout, à surveiller
les réserves en phase de relèvement immédiat.
Outre son volontariat au sein de l’équipe, Sabarni
a pris l’initiative d’inciter ses amis et ses voisins
à se préparer à l’éventualité d’une catastrophe.
Certains ont ainsi suivi des formations aux
premiers secours. D’autres ont planté des arbres
sur les collines environnant leurs fermes afin de
réduire les risques de glissements de terrain.
En parlant de préparation aux catastrophes
dans un cadre informel, Sabarni sensibilise des
villageois qui n’auraient par ailleurs pas accès à
ces connaissances. Son réseau social constitue
un précieux vecteur de diffusion de l’information
parmi les villageois. Sabarni et d’autres
membres de l’équipe ont en outre pu s’exercer
lors de simulations.

Nous continuerons de soutenir les femmes dans
leur lutte pour une réforme législative dans les
pays où le droit désavantage les femmes.

Nous concourrons également à l’alphabétisation
fonctionnelle des femmes pour leur permettre
de travailler et nous nous efforcerons
d’augmenter les revenus des familles les plus
démunies par des programmes de financement
communautaire destinés aux femmes.
En collaboration avec les femmes, nous
œuvrerons à accroître leur influence au sein
de leurs communautés afin qu’elles puissent
prétendre à des positions de leader ou de
porte-parole. Nous aiderons les femmes à
comprendre les droits qui sont les leurs pour
qu’elles puissent refuser la violence dans
leur vie.

La reconnaissance du rôle important des
femmes dans la résolution des situations
d’urgence permet de valoriser l’activité
féminine au sein des communautés. En cas
de catastrophe, les femmes apporteront une
contribution essentielle qui aidera les populations
à survivre et permettra de réduire les pertes
subies par l’ensemble de la communauté.

Des femmes participent à une activité d’analyse de la vulnérabilité dans le village de Thaung Tan, en Indonésie.
L’activité de réduction des risques de catastrophe consiste également à aider à l’élaboration de plans d’action
communautaires. « Notre village devient plus fort. Presque tout le monde écoute désormais la météo à la radio,
explique Daw Than Myint. Si un autre cyclone survient, nous avons prévu de courir nous réfugier dans la nouvelle
école construite en béton par Oxfam. Elle a été conçue comme un abri anticyclonique. »
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Dedaye Team/ Oxfam

Oxfam a travaillé d’arrache-pied pour disposer
de normes minimales sur l’intégration d’une
stratégie en matière d’égalité des sexes
dans nos actions humanitaires, et a produit
un manuel présentant des exemples de
meilleures pratiques. Outre l’intervention en
situation d’urgence, Oxfam collabore avec
les communautés locales à la mise en œuvre
de stratégies de réduction des risques de
catastrophe pour leur permettre de réagir
rapidement en cas de catastrophe.

À l’avenir

Oxfam

Section 8 Financement
Une croissance des revenus et autres ressources
financières est nécessaire pour soutenir les activités
d’Oxfam et permettre le développement de nos
campagnes et nos programmes concourant aux
objectifs stratégiques d’Oxfam.

Des marcheurs de l’Oxfam Trailwalker de Hong-Kong franchissent la ligne d’arrivée.

8. Financement
Brian Moody/Oxfam

En savoir plus : www.oxfam.org

Oxfam n’existerait pas sans l’appui des millions de donateurs,
bénévoles et clients des magasins Oxfam, organisateurs et
participants d’événements, et acheteurs de cadeaux « Oxfam
s’emballe » à travers le monde. Année après année, la générosité
de nombreux particuliers, organisations et entreprises nous permet
de sauver des vies, de mener des programmes de lutte contre
la pauvreté et de militer pour la justice sociale.
Des milliers de sympathisants du monde entier donnent
régulièrement à Oxfam un total de 159 millions d’euros. C’est l’une
des principales sources de revenus d’Oxfam, car cette régularité
facilite la planification de nos activités et nous permet d’employer
les fonds là où nous savons qu’ils auront le plus d’impact.
Nous remercions nos sympathisants du fond du cœur 7.

Magasins Oxfam
Oxfam compte plus de 1 200 magasins gérés
presque entièrement par des bénévoles dans
huit pays. Les magasins Oxfam vendent des
articles provenant de dons : vêtements, livres
et appareils ménagers entre autres. Dans
l’ensemble de la confédération, on estime à
35 000 le nombre de bénévoles travaillant dans
les magasins Oxfam tandis que les donateurs
se comptent par millions chaque année.
D’autres magasins sont spécialisés dans la
vente de produits issus du commerce équitable,
un mouvement civil qui a trouvé une résonance
majeure ces dernières années et dont Oxfam
fut l’un des pionniers, il y a plus de 40 ans.
Il s’agit de rémunérer les producteurs pauvres à
un prix juste et de leur permettre d’acquérir les
compétences et les connaissances nécessaires
au développement de leur activité pour qu’ils
puissent sortir de la pauvreté.

Oxfam s’emballe
Collecte de fonds pour des projets à l’étranger,
recrutement de nouveaux sympathisants,
publicité… Le catalogue de cadeaux alternatifs
« Oxfam s’emballe » s’est révélé extrêmement
fructueux dans l’ensemble de la confédération.
À la place du traditionnel cadeau de Noël, Aïd,
Diwali ou Hanouka, ou encore d’anniversaire ou
de mariage, les sympathisants d’Oxfam peuvent

acheter des cadeaux virtuels « Oxfam s’emballe »
en ligne ou par catalogue : chèvres, poulets,
manuels scolaires, vélos, seaux, semences…
La liste est longue. La fameuse chèvre Oxfam
demeure l’un des cadeaux qui remportent le plus
de succès à travers le monde. Elle a même un
petit nom – Archie – et possède sa propre
page Facebook !

Lors de mes voyages, j’ai rencontré des
gens fabuleux dont la vie change grâce
à Oxfam s’emballe. J’ai rencontré une
femme en Ouganda qui a pu démarrer un
petit commerce d’arachides ; elle gagne à
présent de quoi envoyer ses petits-enfants
à l’école.

Le commerce équitable contribue en outre à
l’objectif de changement qu’Oxfam s’est fixé
en matière de justice économique : pour les
groupes de producteurs marginalisés, c’est une
voie de développement alternatif et durable
leur permettant de sécuriser leurs moyens de
subsistance à long terme.

– Kristin Davis
Actrice

7

Le secrétariat ne centralise pas de données sur le nombre de sympathisants à l’échelle de la confédération.
Des systèmes sont en cours de développement, qui permettront de rassembler ce type d’information.
Les données relatives aux sympathisants de chaque affilié Oxfam peuvent être obtenues directement
auprès des affiliés. (GRI 2.8)
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Oxfam Trailwalker
Mais ce n’est pas seulement un défi physique ;
chaque équipe doit aussi rassembler un
montant minimum de dons au profit de l’action
d’Oxfam. Les itinéraires traversent des paysages
époustouflants. Citons notamment la région
montagneuse de Barcelone, le bush australien,
le sentier pédestre de Ganaraska au Canada et
le parc national volcanique de Fuji-Hakone-Izu
au Japon. À ce jour, plus de 32 000 équipes,
soit 128 000 personnes, ont au total parcouru
plus de 11,5 millions de kilomètres – l’équivalent
de 287 tours du monde ! Tous ces formidables
ambassadeurs et ambassadrices de l’action
d’Oxfam ont ainsi collecté des millions d’euros
à l’échelle mondiale.

Oxfam Trailwalker est l’un des défis sportifs par
équipe les plus difficiles au monde, mais aussi
l’un des plus gratifiants. Des marches ont lieu
dans 12 pays déjà, ce qui en fait un phénomène
mondial. Depuis sa toute première édition en
1981, des milliers de marcheurs du monde entier
ont relevé le défi d’endurance d’Oxfam : parcourir
100 km à pied, en un temps limité et sans dormir.
Chaque équipe de quatre doit restée unie pour
franchir la ligne d’arrivée ensemble.

Pour une liste des organismes d’agrément et de contrôle
dont les différents affiliés sont membres, voir l’annexe1.

Rapport annuel 2010 - 2011

Oxfam s’est engagé à financer ses activités de
façon éthique. Nous avons souscrit aux principes
éthiques de la collecte de fonds énoncés dans
la Charte des ONG internationales sur
l’obligation de rendre des comptes. Tous les
affiliés Oxfam sont tenus de se conformer au
guide Oxfam d’interaction avec le secteur privé
et de contrôle éthique, traitant de la collecte de
fonds et des campagnes. (ONG5)

Faire partie d’une coalition lors d’une situation
d’urgence peut permettre aux membres de
mobiliser davantage de fonds, d’accroître la
rentabilité et la transparence, et d’assurer une
couverture médiatique plus longue des
crises humanitaires.
Nil Bohigas/Oxfam

8

Oxfam reçoit des subventions de divers
organismes publics, dont l’Union européenne,
l’ONU et de nombreux États. Ces subventions,
qui contribuent substantiellement à l’impact
d’Oxfam à travers le monde, sont généralement
affectées à un projet, pays ou domaine d’activité
précis et comprennent des subventions
octroyées en cas d’urgence humanitaire.
L’obtention de subventions publiques passe par
le dépôt de projets détaillés et est conditionnée à
des exigences très strictes de compte rendu des
résultats obtenus.

En 2010-11, les sympathisants d’Oxfam ont
répondu avec une remarquable générosité
aux appels de fonds en faveur d’interventions
d’urgence humanitaire. Au total, Oxfam
a consacré 257,7 millions d’euros au but
stratégique « Vie et sécurité ». Il est en outre
possible de lever des fonds en coalition avec
d’autres ONG. De fait, plusieurs affiliés Oxfam
font partie de consortiums nationaux de collecte
de fonds, tels que le Disasters Emergency
Committee (DEC) au Royaume-Uni, la Coalition
humanitaire au Canada et Samenwerkende
Hulporganisaties (SHO) aux Pays-Bas.

“

Directeur exécutif d’Oxfam International

Financement éthique (PR6)

Financement d’urgence

Ce fut une épreuve difficile. Mais c’était
aussi très motivant de voir l’engagement
de nos nombreux supporters et bénévoles.
– Jeremy Hobbs

Financement institutionnel

Ce guide présente les principes régissant les
rapports entre Oxfam et le secteur privé et
impose de soumettre tout bailleur de fonds
potentiel à un contrôle éthique. Nous élaborons
en outre des normes de collecte de fonds
concernant les dons affectés et nous étudions la
problématique plus large du financement privé.
Au niveau national, chaque affilié doit respecter
les codes et les lignes directrices en vigueur
dans le pays où il est basé. Par exemple, tous
les ans, Oxfam Grande-Bretagne doit rendre
compte des plaintes enregistrées au Fundraising
Standards Board, dont il est membre 8.
Chaque affilié assume la responsabilité du
suivi et de la résolution des plaintes pour
infractions aux normes de collecte de fonds et
à la déontologie du marketing, ces informations
étant communiquées au sein de la confédération
Oxfam, s’il y a lieu. Des processus et systèmes
de suivi du nombre de plaintes enregistrées
dans l’ensemble de la confédération sont
actuellement à l’étude.

Les participants au Trailwalker de Barcelone,
en Espagne.
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8. Financement
Ressources de la confédération
Oxfam9
(GRI 2.8, ONG8)

Ces chiffres représentent les ressources financières
consolidées de l’ensemble de la confédération
(14 affiliés plus le secrétariat d’Oxfam International),
hors transferts entre affiliés.

En savoir plus : www.oxfam.org

Valeur monétaire consolidée des fonds reçus par source

€ Millions €

Sources de financement

Les cinq principaux donateurs et la valeur
monétaire de leur contribution

%

356 €

39,8 %

ONU et institutions des Nations unies

€ 35 €

3,9 %

UE et institutions européennes

€ 65 €

7,3 %

1€

0,1 %

Fonds institutionnels

Autres institutions supranationales

Période de référence : du 1er avril 2010 au 31 mars 2011

Institutions publiques du pays d’origine

€ 197 €

22,0 %

Tous les chiffres sont exprimés en millions d’euros.

Autres gouvernements

19 €

2,1 %

ONG et autres

39 €

4,4 %

0€

0,0 %

€353 €

39,5 %

Total des ressources

894 €

Total des dépenses

911 €

Excédent d’exploitation

(-17 €)

Organismes associés

Fonds privés

€10 €

1,1 %

Appels à la générosité du public

€ 109 €

12,2 %

Dons réguliers

€159 €

17,8 %

Legs

€ 24 €

2,7 %

Loteries

€ 15 €

1,7 %

Autres dons d’entreprises et de fondations

€ 28 €

3,1 %

Autres dons privés

€8€

0,9 %

Intérêts et investissements

7€

0,8 %

€159 €

17,8 %

19 €

2,1 %

€

100 %

Événements de collecte

Total du passif

288 €

Fonds propres

319 €

Total de l’actif

607 €

Produits des ventes*10
Autres ressources

€ 894

Total des ressources
* Chiffres bruts. Aucuns frais n’ont été retranchés.
9

10

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne reflètent pas
les performances réelles des différents affiliés. Pour des
informations précises, il convient de s’adresser directement
aux affiliés.

€ 18

Produits des ventes

€ 159 €

Frais de vente

€141 €

Institutions publiques du pays

€197 €

Fonds institutionnels

€159 €

Dons réguliers

€159 €

Appels à la générosité du public

109 €

UE et institutions européennes

€ 65 €

ONG et autres Fonds institutionnels

€ 39 €

Le sixième poste de ressources est mentionné en raison
de la nature du produit des ventes (brut). Pour le produit
net des ventes, voir le tableau ci-contre.

(ONG7)

Les normes financières d’Oxfam constituent
des normes minimales que les affiliés Oxfam
doivent respecter pour garantir la mise en
place de processus internes adéquats aux
fins de contrôle financier. La conformité
aux normes minimales est contrôlée par un
système d’examens par les pairs, dont
le prochain cycle doit avoir lieu en 2012.
Il incombe à chaque affilié d’instaurer
et d’actualiser ses propres mécanismes
d’affectation des ressources et de décider
de l’emploi des fonds. De plus amples
informations se trouvent dans les rapports
et comptes annuels des affiliés.

€

Produit net des ventes

€ Millions €

Sources de financement

Ressources issues des magasins Oxfam et des boutiques en ligne.
Chiffres bruts. Aucuns frais n’ont été retranchés.
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Ressources du secrétariat
d’Oxfam International

(ONG7)

Le secrétariat d’Oxfam
International ne communique
pas directement avec les
donateurs. Il appartient donc
aux affiliés de s’assurer que
leurs contributions n’enfreignent
pas d’éventuelles restrictions
imposées par les donateurs
à la source. Pour faciliter cet
exercice, nous utilisons un
système de contrôle budgétaire
requérant l’autorisation des plans
de dépenses par les affiliés. Le
secrétariat gère les dépenses
liées aux fonctions de base selon
des règles internes établissant
un système de contrôle
budgétaire.

(GRI 2.8, ONG8)

Le secrétariat d’Oxfam International est financé par les cotisations des affiliés
Oxfam, calculées sur le total des ressources de chacun, après ajustement
afin d’exclure les transferts entre affiliés et les éléments non monétaires
(tels que les contributions en nature). Les cinq principaux cotisants
du secrétariat figurent ci-dessous.
Période de référence : du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Tous les chiffres sont exprimés en livres sterling.

Total des ressources pour 2010-11 : 9,0 M£

Reste des affiliés
1,3 £ (14 %)

Oxfam Grande-Bretagne
3,3 £ (37 %)

Oxfam Australie
0,4 £ (4 %)

Établis tous les ans, les budgets
sont examinés par le comité
financier et d’audit du conseil
d’administration, puis approuvés
par le conseil. Pendant l’année,
les responsables budgétaires
assurent un suivi mensuel et
le comité financier et d’audit
réalise un bilan trimestriel. Le
contrôle de tout financement
ad hoc d’activités spécifiques
s’effectue par le biais d’accords
stipulant l’objet du financement
en question. Chaque activité
relève d’un fonds précis et d’un
responsable budgétaire.

Oxfam Amérique
0,6 £ (7 %)
Intermón Oxfam (Espagne)
0,8 £ (9 %)

Oxfam Novib (Pays-Bas)
2,6 £ (29 %)
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Outre les mesures ci-dessus,
le secrétariat applique une
série de règles d’autorisation
des dépenses, définissant
notamment des limites
d’engagement pour les achats
de biens et de services et
la nature des dépenses
admissibles. Ces règles
s’appliquent partout où le
secrétariat est actif et elles sont
publiées sur notre intranet à
l’intention de l’ensemble
du personnel.
Tout le personnel du secrétariat
reçoit une initiation à ces
règles dans la mesure où
elles sont pertinentes pour
leurs fonctions. Les budgets
sont en outre liés à des plans
de travail départementaux et
individuels, dont le suivi passe
par la définition d’objectifs et
l’évaluation des performances.
L’organisation établit les états
financiers selon les principes
comptables GAAP applicables
aux associations caritatives
enregistrées au Royaume-Uni et
fait vérifier ses comptes par un
réviseur externe conformément
aux normes internationales
d’audit (Royaume-Uni et Irlande).
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Section 9 Dépenses
Neo Ntsoma/ Oxfam

Nous avons l’obligation de rendre des comptes à nos
parties prenantes, en particulier à nos bénéficiaires
– hommes, femmes et enfants –, et d’optimiser l’impact
de notre action en fonction des fonds que nous recevons.

Leçon de calcul à l’école primaire de Montes Namuli, dans la province de Zambézia, au Mozambique.

9.
Dépenses
SECTION

To find out more, visit www.oxfam.org
En savoir plus : www.oxfam.org

Dépenses de la confédération Oxfam (GRI 2.8)
Période de référence : du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Tous les chiffres sont exprimés en millions d’euros.

Catégorie
Dépenses de programme

€ Millions €

%

€ 660 €

72 %

€ 576 €

63 %

€ € 524 €

57 %

Campagnes

€ € 52 €

6%

Gestion des programmes€

€ € 84 €

9%

€ 251 €

28 %

Gestion et administration

€ €38 €

4%

Collecte de fonds/marketing

€ 72 €

8%

€6€

1%

€ € 66 €

7%

141 €

16 %

911 €

100 %

Mise en œuvre des programmes €
Développement et humanitaire

Hors programme €

Financement institutionnel
Financement privé
Vente

Total des dépenses

Rapport
Oxfam Annual
annuelReport
2010 - 2011
2011

Vente
16 %

Collecte de fonds/Marketing
8%
Gestion et
administration
4%

Dépenses

Gestion des programmes
9%
Mise en œuvre
des programmes
63 %
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Dépenses de la confédération Oxfam (GRI 2.8)
Période de référence : du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Tous les chiffres sont exprimés en millions d’euros.

Autres*
3,9 %

Dépenses de programme
Régions OI
Dépenses allouées au niveau mondial

€ Millions €

%

€ € 126,2 €

19,1 %

84,7 €

12,8 %

Afrique centrale et orientale

€ 56,7 €

8,6 %

Asie de l’Est

€ 60,6 €

9,2 %

Europe orientale et ancienne Union soviétique

€12,3 €

1,9 %

Corne de l’Afrique

47,9 €

7,3 %

€ 21,9 €

3,3 %

€ 8,3 €

1,3 %

Afrique australe

€ 50,6 €

7,7 %

Amérique du Sud

€ 26,0 €

3,9 %

Amérique centrale, Mexique et Caraïbes

Maghreb et Moyen-Orient
Pacifique

Asie du Sud

€ 78,8 €

11,9 %

Afrique occidentale

€ 60,3 €

9,1 %

Aut res *

€ 25,7 €

3,9 %

€ 660 €

100 %

Total

Asie du Sud
11,9 %

Amérique du Sud
3,9 %

Corne de l’Afrique
7,3 %

Identité
11,7 %

27,0 %
11,1 %

€ € 257,7 €

39,1 %

Droit d’être entendu

€ 73,5 €

11,1 %

Identité

€77,2 €

11,7 %

€ 660 €

100 %

Vie et sécurité

Total
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Moyens de subsistance
27,0 %

Dépenses
par objectif
stratégique

%

€ € 73,3 €

Services sociaux de base

Europe orientale et ancienne
Union soviétique
1,9 %

Asie de l’Est
9,2 %

Droit d’être entendu
11,1 %

€ € 178,3 €

Moyens de subsistance

Amérique centrale,
Mexique et Caraïbes
12,8 %

Afrique centrale et orientale
8,6 %

Pacifique 1,3 %
Maghreb et Moyen-Orient 3,3 %

1) l’Afrique, 2) l’Afrique centrale et orientale et la Corne de l’Afrique, et
3) l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que les dépenses de programme
en Europe occidentale et en Amérique du Nord.

€ Millions €

Dépenses
par région

Afrique australe 7,7 %

* La catégorie « Autres » couvre les dépenses allouées au niveau régional pour

Objet

Dépenses allouées
au niveau mondial
19,1 %

Afrique occidentale
9,1 %

Services sociaux de base
11,1 %
Vie et sécurité
39,1 %
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Dépenses de la confédération Oxfam (GRI 2.8)
Les 20 principaux postes de dépenses pays représentent
311,4 millions d’euros, soit plus de 47 % du total des dépenses de programme
Période de référence : du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Tous les chiffres sont exprimés en millions d’euros.

Les 20 premiers pays

€ Millions €

Haïti

57,9 €

Pakistan

45,0 €

République démocratique du Congo

19,4 €

Kenya

18,6 €

Soudan

17,6 €

Zimbabwe

14,2 €

Niger

13,4 €

Tchad

12,4 €

Mozambique

12,4 €

Éthiopie

12,1 €

Chine

12,1 €

Somalie

11,2 €

Myanmar

10,1 €

Mali

9,9 €

Territoires palestiniens occupés

9,5 €

Afghanistan

7,4 €

Nicaragua

7,4 €

Colombie

7,3 €

Ouganda

7,0 €

État plurinational de Bolivie

6,8 €

Total
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Dépenses du secrétariat
d’Oxfam International (GRI 2.8)
Le récapitulatif ci-après est tiré des comptes financiers 2010-11 de Stichting
Oxfam International, lesquels se rapportent aux opérations d’exploitation du secrétariat.
La principale base d’opération du secrétariat se trouve au Royaume-Uni ; nous utilisons
donc la livre sterling dans nos rapports financiers. Nos comptes sont publiés dans leur
intégralité sur notre site Web à l’adresse www.oxfam.org/en/about/accountability
(en anglais).

Total des dépenses pour 2010-11 : 8,5 M£

Gouvernance
0,3 £ (4 %)

Période de référence : du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Tous les chiffres sont exprimés en millions d’euros.

Développement
de la confédération
1,8 £ (21 %)

Compte de résultat
Total des dépenses

8,5 £

Excédent d’exploitation

0,5 £

Total des ressources

9,0 £

Bilan
Total du passif

0,6 £

Fonds propres

2,2 £

Total de l’actif €
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Plaidoyer et campagnes
3,2 £ (38 %)

Dépenses
Communication
1,4 £ (16 %)

2,8 £

Planification et élaboration
des programmes
1,3 £ (15 %)

Coordination
humanitaire
0,5 £ (6 %)
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Rajendra Shaw/Oxfam

Section 10 Nos valeurs
au quotidien
Oxfam a la ferme volonté de respecter les normes
environnementales, sociales et de travail que nous exigeons
des autres et de mettre nos valeurs en pratique dans notre
environnement de travail.

En Bolivie, l’équipe pays d’Oxfam fête son lancement de la Structure de gestion unique qui nous permettra d’opérer
comme un seul Oxfam dans les pays d’intervention.

10. Nos valeurs au quotidien
Notre personnel

Démographie

(GRI 2.8)

(LA1, GRI 2.8)

Au 31 mars 2011, Oxfam employait 9 299 salariés
et 46 283 volontaires dans 92 pays.
La participation active de notre personnel et son
développement font partie intégrante de notre
réussite. Si chacun des affiliés Oxfam conçoit sa
propre politique des ressources humaines,
il existe au niveau mondial, régional ou national
des lignes directrices communes à tous, comme
le Code de conduite Oxfam.

À l’heure actuelle, nous ne recueillons pas de
données démographiques couvrant l’ensemble
de la confédération. Pour chacun de nos affiliés,
des données démographiques détaillées figurent
dans leurs rapports annuels respectifs.

En tant que confédération, nous avons adopté
des normes de gestion des ressources humaines
que tous les affiliés doivent respecter. Nous avons
ainsi posé les premiers jalons de l’harmonisation
de nos politiques et procédures RH au sein de la
confédération.

En savoir plus : www.oxfam.org

Secrétariat d’Oxfam International :
composition des organes de gouvernance et répartition des salariés par sexe,tranche
d’âge, appartenance à une minorité et autres indicateurs de diversité (LA13)
Catégorie de
personnel

Grade A

Le secrétariat d’Oxfam International emploie
77 salariés et 6 volontaires, basés dans cinq
bureaux ou travaillant à distance. Les membres
du personnel relèvent de contrats à durée
indéterminée ou déterminée. Nombre de nos
volontaires travaillent en qualité de stagiaires sur
des projets spécifiques.

Direction générale
5 personnes

Grade B

Cadre ou technicien supérieur
28 personnes

Cadre moyen ou
technicien cadre
23 personnes

Bureaux du secrétariat

Oxford
Bruxelles

Nombre de
salariés à durée
déterminée

36

9

5

6

4

1

Genève

4

3

0

Washington DC

4

2

0

New York

5

2

0

Autre (télétravail)

0

2

0

Total

55

< 30 0 %
30 - 50 0 %
50+ 100 %

Femmes 54 %
Hommes 46 %

< 30 11 %
30 - 50 82 %
50+ 7 %

Femmes 78 %
Hommes 22 %

< 30 9 %
30 - 50 91 %
50+ 0 %

Femmes 85 %
Hommes 15 %

Femmes 83 %
Hommes 17 %

22

Grade D
Cadre inférieur/personnel
de maîtrise, chercheur ou
technicien non-cadre
13 personnes

Nombre de
volontaires

Grade E
Personnel administratif et
auxiliaire
6 personnes

Conseil
d’administration
d’Oxfam
International

6

Âge

Femmes 40 %
Hommes 60 %

Grade C

Secrétariat d’Oxfam International :
effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique (LA1)
Nombre de
salariés à durée
indéterminée

Sexe

Femmes 30 %
Hommes 70 %

Nationalité *

Handicap

Australienne 2
Britannique 2
Allemande 1

Oui 0 %
Non 100 %

Australienne 1
Américaine 4
Belge 2
Brésilienne 1
Canadienne 2
Britannique 10
Française 2
Hollandaise 1
Israélienne 1 Néo-zélandaise 1
Espagnole 1
Africaine du Sud 1

Oui 4 %
Non 96 %

Américaine 3
Hollandaise 2
Allemande 1
Norvégienne 1

Britannique 12
Philippine 1
Italienne 1
Espagnole 2

Oui 9 %
Non 91 %

< 30 36%
30 - 50 45%
50+ 18%

Américaine 1
Française 4
Espagnole 1

Britannique 5
Slovaque 1
Franco-suisse 1

Oui 8 %
Non 92 %

< 30 66%
30 - 50 33%
50+ 0%

Britannique 3
Grecque 1

Canadienne 1
Polonaise 1

Oui 17 %
Non 83 %

< 30 0%
30 - 50 13,5 %
50+ 86,5 %

Irlandaise 2
Britannique 2
Française 2
Australienne 3
Hollandaise 2
Américaine 2
Fra n c o - 1
espagnole

Chinoise 1
Belge 2
Néo-zélandaise 3
Canadienne 5
Allemande 2
Espagnole 1
Mexicaine 2

Donnée actuellement
inconnue

30 membres

* Cette année, nous rendons compte de la diversité de notre personnel sur base de l’origine ethnique ou
la nationalité déclarée par les salariés et les volontaires eux-mêmes. Nous estimons que cela permet de
dresser un tableau plus précis et utile.
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10. Nos valeurs au quotidien
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Qualité de vie (LA12)
Nous reconnaissons l’importance que nos
employés bénéficient de possibilités de
formation, de développement et d’apprentissage,
aussi bien sur le plan personnel que
professionnel, pour pouvoir travailler de façon
efficace et professionnelle. Nous aspirons à
développer une culture de l’apprentissage au
sein de l’organisation pour permettre le partage
des connaissances et un développement
collectif. L’apprentissage et la formation du
personnel sont favorisés dans l’ensemble de la
confédération. Nous disposons d’un système
mondial de détachement visant à encourager
les mouvements de personnel au sein de la
confédération et il incombe à chaque affilié de
concevoir ses propres outils de formation
et d’apprentissage.

Au sein d’Oxfam International, chaque membre
du personnel fait l’objet d’une évaluation formelle
à 360° de ses performances, qui passe par
la définition d’objectifs et l’établissement d’un
plan annuel de perfectionnement. Des bilans
intermédiaires ont lieu en milieu d’année pour
évaluer les progrès par rapport aux objectifs
et au plan de perfectionnement. Il est en outre
recommandé de tenir des tête-à-tête réguliers
tout au long de l’année pour suivre l’évolution
et aborder toute question concernant
les performances.
En tant que confédération, nous développons
actuellement l’apprentissage et le
perfectionnement professionnel à l’échelle de la
confédération afin que l’ensemble du personnel
bénéficie des mêmes formations (initiation à
l’entrée en fonction, gestion et encadrement) et
pour nous assurer de tirer le meilleur parti des
talents dont dispose Oxfam.

nombre moyen d’heures de formation par an et par grade (LA10)

Nos politiques et pratiques visent à attirer et
sélectionner un personnel très varié dont les
compétences et les aptitudes répondent à nos
besoins. Oxfam s’est engagé à promouvoir
l’égalité, la diversité et l’inclusivité, car nous avons
la conviction que ces valeurs fondamentales sont
le moteur de notre mission et nous permettent
d’attirer et de fidéliser le meilleur personnel
possible. Les directeurs des ressources
humaines de chaque affilié unissent leurs
efforts pour cerner et éliminer tous les obstacles
systémiques à la diversité et pour élaborer une
politique de diversité pour la confédération. Par
exemple, notre kit de recrutement rappelle aux
responsables leurs devoirs en matière d’égalité et
de diversité durant le processus de recrutement
et pendant toute la durée de la relation de travail.

La santé, la sécurité et la sûreté de notre
personnel figurent au premier rang des
responsabilités de notre organisation.
Nous reconnaissons que le personnel
d’une organisation d’aide humanitaire et de
développement peut exercer un travail très
exigeant, dans des situations complexes et
dangereuses. Le secrétariat a également une
politique en matière de santé et de sécurité au
travail qui vise à assurer une bonne gestion des
risques inhérents à ses activités.
Nous mettons tout en œuvre pour toujours
procurer à l’ensemble du personnel – stagiaires et
volontaires compris – un cadre, des équipements
et des systèmes de travail sains et sûrs, ainsi que
les ressources, les informations, les instructions,
la formation et l’encadrement nécessaires à la
réalisation de cet objectif.

Par an

Grade A

Direction générale

35 h

Grade B

Cadre ou technicien supérieur

67,75 h

Grade C

Cadre moyen ou technicien cadre

49,5 h

Grade D

Cadre inférieur ou technicien non-cadre

49,5 h

Grade E

Personnel administratif et auxiliaire

29,5 h

Oxfam Annual Report 2010 - 2011

Santé et sécurité

Nous estimons qu’employer du personnel
local peut bénéficier aux communautés dans
lesquelles nous travaillons et, en même temps,
nous apporter une meilleure connaissance des
besoins locaux. Le secrétariat a pour habitude de
recruter sur le marché local et mondial pour les
postes de niveau supérieur ou plus spécialisés,
exigeant une expérience internationale. (EC7)

Secrétariat d’Oxfam International :

Catégorie de personnel

Diversité (ONG4)
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10. Nos valeurs au quotidien
Dialogue
avec le personnel

(SO3)

Dans une organisation internationale telle
que la nôtre, il est essentiel de communiquer
avec notre personnel réparti dans le monde
entier. Nous publions un bulletin d’information
trimestriel, « Parlons vrai », qui présente les
programmes mis en œuvre dans la confédération
et les changements organisationnels d’Oxfam,
comme la Structure de gestion unique (SMS),
ainsi que l’actualité mondiale touchant à notre
travail. Le personnel a également accès à
un système intranet permettant de partager
l’information et de communiquer à l’aide d’outils
informatiques à la pointe de la technologie. Nous
traduisons dans les principales langues de
travail d’Oxfam (français, anglais et espagnol)
toutes nos publications externes et, dans la
mesure du possible, les documents internes les
plus importants. Par ailleurs, nous organisons
régulièrement des « causeries de midi » pour
permettre des échanges informels sur des sujets
intéressant nos employés. Au sein du secrétariat,
nous conjuguons fréquentes réunions de
service, bulletins d’information hebdomadaires
et sessions d’apprentissage trimestrielles pour
tenir le personnel informé et prendre le pouls
des opinions. Tout changement important ayant
une incidence sur le personnel ou tout projet de
modifications des conditions de travail fait l’objet
d’une consultation. Le changement est géré
conformément aux conventions collectives ou
aux obligations légales et meilleures pratiques
des différents pays. Les membres du personnel
peuvent adresser des recommandations à
l’équipe de direction d’Oxfam International
directement ou par le biais d’une enquête de
satisfaction, menée pour la première
fois en 2010. (GRI 4.4)

Les affiliés sont tenus de se conformer à la
politique d’Oxfam en matière de notification des
dysfonctionnements et de traitement des plaintes.
Ils doivent en outre appliquer des règles explicites
de lutte contre la corruption afin de satisfaire aux
exigences minimales des normes financières
d’Oxfam. Tous les membres du personnel du
secrétariat sont tenus de lire et comprendre
la politique anti-corruption et anti-fraude du
secrétariat lors de leur entrée en fonction.
Le secrétariat invite les administrateurs,
les cadres, les salariés, les stagiaires et les
volontaires à signaler toute mauvaise pratique,
sur la base d’éléments probants, à leur
responsable hiérarchique, au directeur exécutif
d’Oxfam International ou, s’il y a lieu, au président
du conseil d’administration ou tout autre membre
du conseil. Cette démarche peut s’effectuer
en toute confiance ; l’informateur bénéficiera de
la protection du secrétariat contre d’éventuelles
représailles ou tout licenciement. Si l’affaire
concerne un affilié, elle sera soumise au
responsable compétent ou au directeur
exécutif de l’affilié. (ONG2)

Rapport annuel 2010 - 2011

C 1

Ja ne Beesley/Oxfam

Notification
des dysfonctionnements

En savoir plus : www.oxfam.org

Emilio Huertas et Esther Guillaume, d’Oxfam, à une séance de débriefing avec
les gérants de cantines et les bénéficiaires, en Haïti.
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10. Nos valeurs au quotidien
Énergie
et ressources
naturelles
(EN16, EN18)

Nous mettons tout en œuvre pour respecter les
normes environnementales que nous exigeons
des autres. Oxfam vise à réduire ses émissions
de carbone de 5 à 10 % par an, selon l’affilié, au
cours des cinq prochaines années.
En 2010-11, les membres de la confédération
ont estimé que le cumul de leurs émissions se
montait à 21 433 tonnes d’équivalent CO2, chacun
émettant de 34 à 11 643 tonnes. Ces chiffres
comprennent les émissions directes dues de
la consommation de combustible (véhicules,
générateurs, chaudières et autres équipements
de consommation) et les émissions indirectes
liées à l’achat d’électricité et au transport
aérien. Chaque affilié a ses propres politiques et
pratiques de gestion du carbone. Pour en savoir
plus, voir les sites Web et les rapports annuels
des affiliés.

En savoir plus : www.oxfam.org

Émissions
du secrétariat
d’Oxfam International

À l’avenir, pour atteindre nos objectifs, nous allons
fixer des objectifs de réduction à chacun de nos
services et incorporer des étapes de vérification
dans notre planification, afin que le personnel
envisage d’emblée d’autres possibilités, telles
que la cyber, vidéo ou téléconférence.

Au secrétariat d’Oxfam International, nous
comptabilisons nos émissions de gaz à effet de
serre (GES) depuis trois ans. Nous espérons
ainsi témoigner de notre attachement aux
valeurs fondamentales d’Oxfam et pouvoir
identifier les moyens à notre disposition pour
renforcer notre efficacité carbone. Au cours
des trois dernières années, nous avons apporté
diverses modifications aux émissions que nous
comptabilisons et pris des mesures pour réduire
nos émissions. Cela a eu une incidence sur les
chiffres que nous présentons ; des exemples
seront détaillés au fur et à mesure. Nous
comptabilisons les émissions – en équivalent
CO2 – de dioxyde de carbone (CO2), de méthane
(CH4) et de protoxyde d’azote (N20) selon les
facteurs de conversion fournis par le ministère
britannique de l’Environnement, de l’Alimentation
11
et des Affaires rurales (Defra) .

Tableau 1
reprend le total des émissions de GES
d’Oxfam International pour les trois dernières
années de référence.
Périmètres 1, 2 et 3
correspondent à la classification établie
par le GHG Protocol :

Périmètre 1
= émissions liées à la consommation de
combustible par Oxfam International
Périmètre 2
= émissions que nous produisons indirectement
en lien avec la génération de l’électricité que
nous achetons
Périmètre 3
= toutes les autres émissions produites
indirectement par Oxfam International
La majeure partie de nos émissions sont
indirectes. N’ayant pas de véhicules
de société, nous ne consommons que
le combustible qui alimente notre
chauffage central.

Tableau 1 :
empreinte carbone du secrétariat d’Oxfam International, en tonnes d’équivalent CO2

Facteurs d’émission

(

tonnes d’équivalent CO2)

2008-09

2009-10

Périmètre 1

Nous nous efforçons continuellement de réduire
nos déplacements en avion et avons beaucoup
progressé dans cette direction. Compte tenu de
la nature de nos activités, il n’est toutefois pas
toujours possible d’éviter ces déplacements,
certains de nos membres devant se rendre dans
les régions en situation de crise ou entreprendre
la planification de projets de grande envergure.

Gaz

11,84

Périmètre 2
Achat d’électricité

30,56

118,07

45,02

Achat de papier

0,73

0,74

0,12

Élimination des déchets

0,54

0,29

1,75

485,68

450,92

525,00

6,03

6,06

4,91

Périmètre 3

Transport aérien
Déplacements domicile-travail
Eau

0,85

Total
11

2010-11

523,54

576,08

589,49

2010 Guidelines to Defra / DECC’s GHG Conversion Factors for Company Reporting
http://archive.defra.gov.uk/environment/business/reporting/pdf/101006-guidelines-ghg-conversion-factors.pdf
(en anglais)
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10. Nos valeurs au quotidien
Nos principaux postes d’émissions sont l’achat
d’électricité et le transport aérien et, dans une
moindre mesure, les déplacements domiciletravail. Nous ne comptabilisons pas les sources
d’émissions ne figurant pas dans le tableau 1,
telles que le transport de marchandises ou les
émissions de procédé, qui ne s’appliquent pas
au secrétariat.
Les chiffres présentés portent sur les émissions
produites par notre siège basé à Oxford, comme
nous ne gérons pas de magasins. Nous avons
commencé à rassembler les données relatives
à nos bureaux de plaidoyer, mais il en manque
encore. Nous prévoyons donc de les inclure au
prochain exercice. Ces mesures proviennent
de plusieurs sources :

En savoir plus : www.oxfam.org

Achat de papier

Transport aérien

– l’estimation correspond au compte de
rames commandées pour le bureau. Nous en
déduisons la consommation d’énergie nécessaire
au recyclage, en partant du principe que les
émissions liées à l’utilisation du papier seront
comptabilisées dans d’autres mesures. En
l’espèce, les émissions issues de l’impression
sont comptabilisées au titre de la consommation
d’électricité. Avant 2010-11, nous utilisions un
facteur de conversion fourni par Oxfam GrandeBretagne qui mesurait spécifiquement cette
consommation. Cela explique, au moins en partie,
la diminution par rapport à l’exercice 2009-10.

– les chiffres reposent sur les frais enregistrés.
Au prochain exercice comptable, nous recourrons
plutôt à une estimation de la distance (km)
entre les aéroports pour chaque voyage.
Ce sera effectivement plus précis.

Déplacements domicile-travail
– nous les calculons approximativement en
fonction de la distance et des moyens de
transport utilisés par les membres du personnel,
compte tenu du nombre de jours travaillés
par chacun.

– ce poste repose sur le nombre de ramassages
que nous avons programmés. La hausse
enregistrée en 2010 -11 est également en partie
imputable à un changement de facteur de
conversion, outre une légère augmentation du
nombre de ramassages.

Les facteurs de conversion proviennent du
site Web du Defra, lorsqu’ils sont disponibles.
La fluctuation annuelle des chiffres relatifs à
l’électricité est imputable à la mise à jour des
facteurs en question. Sur la base de
ces données, nous avons décidé d’apporter
plusieurs changements visant à renforcer
notre efficacité carbone :

Achat d’électricité, de gaz et d’eau

Pour limiter les achats de papier

Élimination des déchets

– nous utilisons désormais une imprimante
nécessitant l’entrée manuelle d’un code pour
démarrer. Il arrive donc moins fréquemment
que des documents envoyés à l’impression
soient oubliés, ce qui réduit le gaspillage.
De plus, nous utilisons actuellement du
papier 100 % recyclé.

– les chiffres se fondent sur les relevés de
compteurs. La mise à jour des facteurs de
conversion fournis par le Defra explique, au
moins partiellement, les écarts d’une année à
l’autre s’agissant des achats d’électricité. Les
consommations de gaz et d’eau ne sont, quant
à elles, comptabilisées que depuis le début de
l’exercice 2010-11 ; toute comparaison précise
est donc impossible.
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Nous avons adopté des règles de
tenue des locaux
– qui préconisent le recyclage et le
compostage des déchets au bureau, afin de
réduire le volume des déchets à éliminer.
À cette fin, des points recyclage sont disposés
dans l’ensemble du bureau, plus un point
compostage à la cuisine.

Pour réduire les achats d’électricité
– des affiches invitent le personnel à
prendre des mesures telles qu’éteindre
toute lumière inutile.

Afin de réduire le transport aérien
– nous appliquons une règle qui impose de
prendre le train pour tout trajet faisable en moins
de huit heures, porte à porte. Nous préconisons
également le recours à la vidéoconférence
ou à d’autres moyens de communication,
lorsqu’une rencontre en personne n’est pas
absolument nécessaire. Nous promouvons
également la vidéoconférence auprès des
autres affiliés Oxfam et espérons continuer
à accroître son utilisation dans l’ensemble
de la confédération Oxfam.

Nos valeurs au quotidien
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Section 11 Profil de notre
organisation
Notre conseil d’administration assume la responsabilité de la
conformité et des performances globales de la confédération ;
il lui incombe de fournir une orientation stratégique et d’assurer
une gouvernance et un leadership efficaces pour coordonner
les affiliés Oxfam.

Agnès Nangwirir, 8 ans, a perdu ses parents il y a 4 ans. C’est sa grande sœur, Annie, âgée de 15 ans, qui s’occupe d’elle.
Elle ne manque jamais l’école et est la première de sa classe (sur 70 élèves).

11. Profil de notre organisation
Conseil d’administration
d’Oxfam International
Stichting Oxfam International est enregistrée comme fondation à La Haye,
au Pays-Bas, et comme société à responsabilité limitée de droit étranger au
Royaume-Uni. Chaque affilié est membre de la fondation et souscrit à ses
statuts par un accord d’affiliation. Trois documents constituent les statuts :
les statuts proprement dits, qui portent sur les objectifs d’Oxfam et la
gouvernance du conseil d’administration, le code de conduite qui régit
l’utilisation de la marque Oxfam et les critères d’adhésion à Oxfam, et enfin le
règlement intérieur qui décrit les procédures de fonctionnement du conseil
d’administration et d’affiliation des nouveaux membres, ainsi que les pratiques
de règlement des litiges. Les affiliés doivent en outre signer une licence de
marque les autorisant à utiliser la marque Oxfam conformément
aux directives de Stichting Oxfam International.
La fondation est gouvernée par le conseil d’administration d’Oxfam
International qui siège une fois par an. Le conseil se compose d’un président
et des 15 organisations affiliées, chacune étant représentée par le président
et le directeur de son propre conseil d’administration. En mars 2011,
le conseil a décidé que le président doit être un membre indépendant
ne siégeant à aucun conseil d’administration des affiliés et a réaffirmé qu’il
ne saurait être un cadre administratif de la fondation.

(GRI 2.6, 4.1, 4.2, 4.3)

En savoir plus : www.oxfam.org

Comités
du conseil d’administration

Groupes
Oxfam

Il existe actuellement deux sous-comités du
conseil d’administration : le comité exécutif et le
comité financier et d’audit. Le comité exécutif
s’assure que le secrétariat a les moyens de
contribuer à la réalisation des plans stratégiques
et opérationnels et d’accomplir d’autres tâches
déléguées par le conseil et définies dans le
mandat du comité exécutif. Le comité financier
et d’audit assure la surveillance financière du
secrétariat et formule des recommandations
au conseil d’administration concernant la
comptabilité, le budget et l’audit. La procédure
de création de sous-comités est arrêtée par
résolution du conseil. Les directeurs exécutifs
des affiliés constituent un groupe qui se
réunit en outre deux fois par an. Le directeur
exécutif d’Oxfam International collabore avec
les affiliés pour dégager un consensus et
présenter des recommandations au conseil
d’administration. Celui-ci décide de l’architecture
de fonctionnement d’Oxfam et la responsabilité
globale de l’établissement et la mise en œuvre
du plan stratégique lui incombe.

L’équipe mondiale appuie le programme du
groupe des directeurs exécutifs en fournissant un
apport stratégique et en supervisant les activités
d’Oxfam selon les paramètres arrêtés par ledit
groupe et le conseil d’administration. Elle se
compose d’un maximum de 16 cadres supérieurs,
proposés par les affiliés et sélectionnés au mérite
par le groupe des directeurs exécutifs.
L’équipe rend des comptes au groupe des
directeurs exécutifs. Responsable de la mise en
œuvre du plan opérationnel, l’équipe mondiale
apporte un soutien direct aux groupes chargés
de l’exécution dans des domaines tels que
les campagnes, le plaidoyer, le marketing et
les programmes. L’équipe mondiale favorise les
initiatives de suivi, d’évaluation et d’apprentissage
au sein d’Oxfam et aide à résoudre les problèmes
qui surviennent.

Le vice-président et le trésorier sont élus parmi les présidents des affiliés
uniquement. Chaque affilié dispose d’une voix et le droit de vote est
généralement exercé par son président, lequel peut toutefois le déléguer au
directeur exécutif. Tous les présidents des affiliés et le président du conseil
sont des volontaires externes non rémunérés.
Le conseil délègue le pouvoir de gérer le secrétariat au directeur exécutif
d’Oxfam International, qu’il nomme et qui assiste aux séances du conseil
avec voix consultative. Le directeur exécutif dirige l’équipe de direction
d’Oxfam International, constituée de salariés de Stichting Oxfam International.
Rapport annuel 2010 - 2011
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Section 12 Contactez-nous
Oxfam est une confédération internationale de
15 organisations travaillant ensemble dans 92 pays pour
trouver des solutions durables à la pauvreté et à l’injustice.
Nous œuvrons directement avec les communautés et
cherchons à influencer les dirigeants afin que les populations
déshéritées puissent non seulement améliorer leurs vies et
leurs moyens de subsistance, mais aussi prendre part aux
décisions qui les concernent.

Manifestation en faveur de la taxe Robin des bois à Bruxelles, en septembre 2010. Bravant le mauvais temps, les militants d’Oxfam ont sorti leurs plus beaux atours
pour attirer l’attention des médias européens dans le cadre d’une coalition réclamant l’instauration d’une taxe sur les transactions des grandes banques.
Celle-ci pourrait générer des milliards de dollars au profit des citoyens et de la lutte contre la pauvreté dans le monde.

12. Contactez-nous
Oxfam
est une confédération internationale de
15 organisations travaillant ensemble dans
92 pays pour trouver des solutions durables
à la pauvreté et à l’injustice. Oxfam Allemagne,
Oxfam Amérique, Oxfam Australie, Oxfam-enBelgique, Oxfam Canada, Oxfam France, Oxfam
Grande-Bretagne, Oxfam Hong-Kong, Oxfam
Inde, Intermón Oxfam (Espagne), Oxfam Irlande,
Oxfam Mexique, Oxfam Nouvelle-Zélande,
Oxfam Novib (Pays-Bas) et Oxfam Québec.
Le secrétariat d’Oxfam International assure
une mission de coordination et de soutien au
sein de la confédération. Pour un complément
d’information sur ce rapport, écrivez-nous à
information@oxfaminternational.org ou consultez
le site www.oxfam.org. Pour en savoir plus sur nos
affiliés, consultez leurs sites Web respectifs ou
contactez-les aux coordonnées ci-après.
Conformément à son engagement de
transparence, Oxfam publie en ligne de
nombreuses informations relatives à ses activités.
C’est avec plaisir que nous répondons aux
demandes de renseignements et recevons
tout commentaire sur notre action.
Il peut arriver que les circonstances nous
interdisent de divulguer des informations,
notamment pour des raisons de sécurité, de
confidentialité ou compte tenu du caractère
délicat de nos documents internes. Le cas
échéant, nous fournissons des informations
sur les motifs de la non-divulgation.

(GRI 2.3, 2.4, 3.4)

www.oxfam.org

Oxfam Amérique

Oxfam Grande-Bretagne

Oxfam Mexique

Présidente : Wendy Sherman
Directeur : Raymond Offenheiser
226 Causeway Street, 5th Floor
Boston, MA 02114-2206, USA
Tél. : +1 617 482 1211
(numéro gratuit 1 800 77 OXFAM)
Courriel : info@oxfamamerica.org
www.oxfamamerica.org

Président : John Gaventa
Directrice : Barbara Stocking
Oxfam House, John Smith Drive,
Cowley,Oxford, OX4 2JY, R.-U.
Tél. : +44 1865 473727
Courriel : enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

Président : Jesús Cantu Escalante
Directeur : Carlos Zarco Mera
Alabama 105 Col Nápoles
Delegación Benito Juárez C.P. 03810
Mexique
Tél. : + 52 55 5687 3002 / 3203
Courriel : contacto@oxfammexico.org
www.oxfammexico.org

Secrétariat d’Oxfam
International

Oxfam Australie

Président : Chi Kin Lo
Directeur : John Sayer
17/F, China United Centre, 28 Marble Road,
North Point, Hong Kong
Tél. : +852 2520 2525
Courriel : info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

Oxfam Nouvelle-Zélande

Bureaux de plaidoyer
d’Oxfam International

Président : Michael Henry
Directeur : Andrew Hewett
132 Leicester Street, Carlton
Victoria 3053, Australie
Tél. : +61 3 9289 9444
Courriel : enquire@oxfam.org.au
www.oxfam.org.au

Oxfam-en-Belgique
Président : Eric David
Directeur : Stefaan Declercq
Rue des Quatre Vents 60,
1080 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 2 501 6700
Courriel : oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

Oxfam Canada
Présidente : Margaret Hancock
Directeur : Robert Fox
39 McArthur Avenue, Ottawa 		
Ontario, K1L 8L7, Canada
Tél. : +1 613 237 5236
Courriel : info@oxfam.ca
www.oxfam.ca

Oxfam France
Présidente : Françoise Toutain
Directeur : Luc Lamprière
104 Rue Oberkampf, 75011 		
Paris, France
Tél. : + 33 1 56 98 24 40.
Courriel : info@oxfamfrance.org
www.oxfamfrance.org

Oxfam Allemagne
Président : Matthias von Bismarck-Osten
Directeur : Paul Bendix
Greifswalder Str. 33a, 			
10405 Berlin, Allemagne
Tél. : +49 30 428 50621
Courriel : info@oxfam.de
www.oxfam.de
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Oxfam Hong-Kong

Oxfam Inde
Président : Kiran Karnik
Directrice : Nisha Agrawal
2nd floor, 1 Community Centre, New Friends
Colony, New Delhi, 110 065 Inde
Tél. : +91 (0) 11 4653 8000
Courriel : delhi@oxfamindia.org,
www.oxfaminde.org

Intermón Oxfam (Espagne)

Président : Peter Conway
Directeur : Barry Coates
PO Box 68357, Auckland 1145, 		
Nouvelle-Zélande
Tél. : +64 9 355 6500 (Toll-free 0800 400 666)
Courriel : oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz

Oxfam Novib (Pays-Bas)
Président : Prof. Joris Voorhoeve
Directrice : Farah Karimi
Mauritskade 9, Postbus 30919, 2500 GX
La Haye, Pays-Bas
Tél. : +31 70 342 1621
Courriel : info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl

Oxfam Québec

Président : Xavier Torra Balcells
Directrice : Ariane Arpa
Roger de Llúria 15, 08010		
Barcelone, Espagne
Tél. : +34 902 330 331
Courriel: info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

Présidente : Monique Létourneau
Directeur : Pierre Véronneau
2330 rue Notre Dame Ouest, bureau 200
Montréal, Québec, H3J 2Y2, Canada
Tél. : +1 514 937 1614
Courriel : info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca

Oxfam Irlande
Présidente : Anna McAleavy
Directeur : Jim Clarken
Dublin Office, 9 Burgh Quay
Dublin 2, Irlande
Tél. : +353 1 635 0422
Belfast Office, 115 North St
Belfast BT1 1ND, UK
Tél. : +44 28 9023 0220
Courriel : info@oxfamireland.org
www.oxfamireland.org

Les organisations suivantes, actuellement
membres observateurs d’Oxfam
International, se préparent à une éventuelle
affiliation à part entière :

Suite 20, 266 Banbury Road, Oxford,
OX2 7DL, R.-U.
Tél. : +44 1865 339100
Courriel : information@oxfaminternational.org
www.oxfam.org

Courriel: advocacy@oxfaminternational.org
Washington
1100 15th St., NW, Ste. 600
Washington, DC 20005-1759, USA
Tél. : +1 202 496 1170.
Bruxelles
Rue de la Science 4
1000 Bruxelles, Belgique
Tél. : +322 502 1941
Genève
15 rue des Savoises,
1205 Genève, Suisse
Tél. : +41 22 321 2371
New York
355 Lexington Avenue,
3rd Floor, New York, NY 10017, USA
Tél. : +1 212 687 2091
Brésil
SCS Quadra 08 Bloco B-50,
Sala 401 Edifício Venâncio 2000,
Brasília DF 70333-970
Brésil
Tél. : +55 61 3321 4044

Oxfam Japon

Bureau de liaison d’Oxfam
International auprès
de l’Union africaine

Maruko bldg. 2F, 1-20-6, Higashi-Ueno,
Taito-ku, Tokyo 110-0015, Japon
Tél. : + 81 3 3834 1556
Courriel : oxfaminfo@oxfam.jp
www.oxfam.jp

Addis-Abeba
TK Building, Bole Airport area,
Suite 304 B, Addis-Abeba , Éthiopie
Tél. : + 251 11 661 16 01
Courriel : addisababa@oxfaminternational.org

Oxfam Italie
Via Fogliano 10, 00199 Rome, Italie
Tél. : +39 0645 432939, Fax +39 0645 438046
Courriel : comunicazione@oxfamitalia.org
www.oxfamitalia.org
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Rajendra Shaw/Oxfam

Annexe 1
Organismes d’agrément et de contrôle
de la collecte de fonds par affilié

Ashma, 23 ans, a donné naissance à Edwina à l’hôpital. Après un accouchement sans problème, elle est rentrée chez elle en fin de journée.
Pendant sa grossesse, Ashma a effectué trois consultations prénatales ; tous les soins et les médicaments étaient gratuits.

Annexe 1

(PR6)

En savoir plus : www.oxfam.org

Organismes d’agrément et de contrôle
de la collecte de fonds par affilié
Oxfam Amérique

Oxfam Allemagne

Oxfam Inde

Oxfam Mexique

est membre de la Wise Giving Alliance du Better
Business Bureau, dont il respecte les normes
draconiennes en matière de fonctionnement,
d’engagement des dépenses et de transparence.

porte le label d’agrément du Deutsches
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI). Ce label
vise trois objectifs : la protection des donateurs,
des dons et des fonds publics. Le ministère
allemand des Affaires étrangères et le ministère
fédéral de la Coopération économique et du
Développement, par exemple, consultent le DZI
pour vérifier l’éligibilité des ONG aux subventions.

étudie la possibilité de créer un code de
déontologie commun en Inde. Il n’existe pas
d’organisme officiel d’agrément et de contrôle
des associations faisant appel à la générosité
publique en Inde.

veille à respecter la législation et la réglementation
fiscale mexicaines applicables aux ONG, aux
comptes bancaires et au traitement des données.
Il n’existe pas d’organisme national d’agrément
et de contrôle des associations faisant appel à la
générosité publique au Mexique.

Oxfam Australie
s’est engagé à respecter les principes et normes
de collecte de fonds du Fundraising Institute
Australia (FIA) et le code de bonnes pratiques de
l’Australian Direct Marketing Association.

Oxfam-en-Belgique
est membre de l’Association pour une éthique
dans la récolte de fonds (AERF) qui procure à la
population belge des garanties de qualité morale
dans les collectes de fonds et la transparence
des comptes.

Oxfam Canada
participe au programme du Code d’éthique géré
par Imagine Canada.

Oxfam France
est membre du Comité de la Charte qui
contrôle la rigueur de la gestion, la qualité de la
communication, les actions de collecte de fonds
et la transparence financière.
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Intermón Oxfam (Espagne)
souscrit au code de conduite espagnol sur la
collecte de fonds, en sus de ses règles internes
en matière de transparence et d’établissement
des comptes.

Oxfam Grande-Bretagne
est membre du Fundraising Standards
Board et de l’Institute of Fundraising
au Royaume-Uni.

Oxfam Irlande
est en cours d’adhésion au Fundraising
Standards Board en Irlande du Nord et souscrit
aux principes directeurs de la collecte de fonds
en République d’Irlande.

Oxfam Hong-Kong
dans l’attente d’une loi actuellement à l’étude
sur les organismes de bienfaisance, Oxfam
Hong-Kong se conforme au référentiel des
meilleures pratiques de financement des
organismes de bienfaisance (mai 2011) publié
par le ministère des Affaires sociales de HongKong, aux nouvelles directives en matière d’appel
à la générosité du public et à l’aide-mémoire
en matière de gestion des organismes de
bienfaisance et des activités de collecte de fonds
(2009) publié par l’Independent Commission
Against Corruption (ICAC).

C 1

Oxfam Italie
emploie des collecteurs de fonds qui sont
membres de l’Association nationale
de fundraising.
entretient des rapports étroits avec l’Association
japonaise de fundraising qui fait connaître
l’évolution de la législation en matière de collecte
de fonds.

3

4

5

6

est membre du Fundraising Institute of New
Zealand (FINZ) qui applique les meilleures
pratiques et les directives nationales en matière
de collecte de fonds.

Oxfam Novib (Pays-Bas)
renouvelle son agrément auprès du Centraal
Bureau Fondsenwerving (CBF) tous les ans. Cet
agrément atteste que ses activités de fundraising
et ses dépenses de marketing font l’objet de
contrôles. Oxfam Novib est en outre membre du
CFI qui enseigne des normes strictes de collecte
de fonds.

Oxfam Québec

Oxfam Japon

2

Oxfam Nouvelle-Zélande
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souscrit à plusieurs codes déontologiques,
notamment le Code de conduite des organismes
philanthropiques canadiens et le Code de
conduite de l’Association des professionnels en
philanthropie (AFP).
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Timothy Allen /Oxfam

Annexe 2
Charte des ONG internationales sur l’obligation
de rendre des comptes – Index GRI

Des enfants du village de Khawand Bax La Shari, au Pakistan, dansent accompagnés de chants Sindhi traditionnels. À l’approche de la fin de l’année 2010, les communautés
pakistanaises touchées par les inondations ont commencé à réintégrer leurs villages. Des partenaires d’Oxfam les ont aidées à reconstruire leur vie dans 92 de ces villages.
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Partie du rapport annuel

Observations

Stratégie et analyse
1.1

Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation.

- Regard sur l’année écoulée (p7,8)

Profil de l’organisation
2.1

Nom de l’organisation.

2.2

Activités principales (plaidoyer, marketing social, recherche, services, renforcement
des capacités et aide humanitaire, par exemple). Préciser le lien entre ces activités et la mission
et les principaux objectifs stratégiques de l’organisation (lutte contre la pauvreté, défense de
l’environnement et des droits humains, etc.).

- À propos d’Oxfam (p4,5)

2.3

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

- Contactez-nous (p58)

2.4

Lieu où se trouve le siège de l’organisation.

- Contactez-nous (p58)

2.5

Nombre de pays où l’organisation est active.

- À propos d’Oxfam (p4)

2.6

Nature du capital et forme juridique.

- Profil de notre organisation, Conseil d’administration d’Oxfam International (p56)

2.7

Public visé et parties intéressées.

- À l’écoute des parties prenantes (p10,11)

2.8

Taille de l’organisation.

- À propos d’Oxfam (p4)
- Financement (p40), Ressources de la confédération Oxfam (p42),
Ressources du secrétariat d’Oxfam International (p43)
- Dépenses, Confédération (p45, 46, 47),
Secrétariat d’Oxfam Internationale (p48)
- Nos valeurs au quotidien, Notre personnel, Démographie (p50)

2.9

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

- Regard sur l’année écoulée (p7)

2.10 Récompenses reçues au cours de la période de reporting.

Oxfam

s.o.

Principales marques «Oxfam» est la principale marque de la confédération. Elle comprend
le logo d’Oxfam, le nom « Oxfam » et notre identité visuelle qui prescrit l’utilisation d’une
police, d’une mise en page et de couleurs précises. Nous communiquons sous cette marque
dans toutes nos publications externes, notamment le rapport annuel, les communiqués de
presse, les sites Web et les documents d’orientation.

s.o.

Aucune

Profil du rapport
3.1

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

s.o.

Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011

3.2

Date du dernier rapport publié, le cas échéant.

s.o.

Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010

3.3

Cycle considéré (annuel, biennal, etc.)

s.o.

Annuel

3.4

Personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu.

s.o.

info@oxfaminternational.org

s.o.

Pour déterminer le contenu GRI du rapport de cette année, nous nous sommes conformés
aux prescriptions de la Charte des ONG internationales sur l’obligation de rendre des
comptes et avons fourni des éléments d’information relatifs au profil et aux 18 grands
indicateurs figurant dans le modèle de rapport GRI pour le secteur des ONG. Dans ce
cadre, nous avons pu traiter de l’objectif et l’expérience d’Oxfam et réfléchir à l’impact et à
l’efficacité de nos programmes, ainsi qu’au degré de dialogue avec les parties prenantes.
En combinant le rapport annuel avec le compte rendu d’activités, nous espérons que notre
rapport sera lu par un plus grand nombre, notamment par nos partenaires et alliés, nos
salariés et volontaires, nos donateurs et autres sympathisants, nos coalitions et alliances,
nos fournisseurs, les États et administrations publiques, le secteur privé, les institutions
académiques et le grand public.

Champ et périmètre du rapport

3.5

Processus de détermination du contenu du rapport.
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Informations relatives à la stratégie et au profil

Partie du rapport annuel

Observations

3.6 Périmètre du rapport (pays, divisions, filiales, installations en crédit-bail, coentreprises,
fournisseurs, par exemple). Pour de plus amples informations, voir le Protocole GRI
sur le périmètre.

s.o.

Le présent rapport porte sur les activités de la confédération. Dans certains domaines,
nous avons invité le lecteur à consulter les rapports annuels ou sites Web des différents
affiliés pour obtenir plus d’informations. Ce rapport fournit également des informations
sur les activités du secrétariat.

3.7 Indication des éventuelles limites spécifiques du champ ou du périmètre du rapport.

s.o.

Oxfam n’établit pas d’états financiers portant sur l’ensemble de la confédération, car
les affiliés sont des entités juridiques indépendantes. Les informations financières de la
confédération figurant dans ce rapport sont fournies à titre indicatif et ne reflètent pas les
performances réelles des différents affiliés. Les informations financières relatives à chacun
des affiliés sont publiées dans leurs rapports ou sur leurs sites Web respectifs.

3.8 Principes adoptés pour la communication des données concernant les coentreprises, filiales,
installations en crédit-bail, activités sous-traitées et autres situations susceptibles d’avoir une incidence
majeure sur les possibilités de comparaison d’une période à l’autre et/ou d’une organisation à l’autre.

s.o.

Les informations concernant les coentreprises et autres des affiliés se trouvent dans les
rapports annuels des affiliés. Le secrétariat a sous-traité des services spécialisés, tels que
l’assistance informatique et le traitement des salaires. La sous-traitance vise principalement
à faciliter l’accès à des compétences dont nous ne disposons pas en interne.

3.10 Explication des conséquences de toute reformulation d’informations communiquées dans des
rapports antérieurs et des raisons de cette reformulation (fusions/acquisitions, modification
de la période considérée, nature de l’activité ou méthodes de mesure, par exemple).

s.o.

Aucune reformulation

s.o.

L’an dernier, nous avons publié un compte rendu d’activités fondé sur le modèle de rapport
GRI pour le secteur des ONG. Cette année, nous avons combiné le compte rendu d’activités
avec le rapport annuel. Nous avons en outre, dans la mesure du possible, fait état de nos
activités dans les secteurs des ressources humaines et de l’environnement à l’échelle
de la confédération.

3.11 Changements significatifs, par rapport à la période couverte par les rapports antérieurs,
du champ, du périmètre ou des méthodes de mesure utilisées dans le rapport.

3.12 Tableau identifiant les éléments d’information requis présents dans le rapport.

- Annexe 2 (p62)

Gouvernance, engagements et dialogue
4.1 Structure de gouvernance de l’organisation, y compris les comités relevant du plus haut organe
de gouvernance (conseil d’administration ou assimilé), responsables de tâches spécifiques telles
que la définition de la stratégie ou la supervision de l’organisation.
4.2 Indiquer si le président du conseil d’administration (ou assimilé) est aussi un administrateur
exécutif (et dans ce cas, indiquer ses fonctions dans l’organigramme de l’organisation et les
raisons d’être de cette disposition). Décrire la répartition des compétences entre le plus haut
organe de gouvernance et la direction.

- Profil de notre organisation (p56)

- Profil de notre organisation, Conseil d’administration d’Oxfam Internationa (p56)

4.3 Pour les organisations ayant un système de conseil d’administration (ou assimilé) à organe
unique, indiquer le nombre d’administrateurs indépendants et/ou non exécutifs.

- Profil de notre organisation, Conseil d’administration d’Oxfam International (p56)

4.4 Mécanismes permettant aux parties prenantes internes, actionnaires et salariés de faire
des recommandations ou de transmettre des instructions au conseil d’administration (ou assimilé).

- Nos valeurs au quotidien, Notre personnel, Dialogue avec le personnel (p52)

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

- À l’écoute des parties prenantes (p10, 11)

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

- À l’écoute des parties prenantes (p10,11)
- Justice économique, Riziculture au Vietnam (p15)
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Partie du rapport annuel

Informations relatives à la stratégie et au profil
Indicateurs de performance GRI

ONG1 Implication des groupes de parties intéressées dans la conception, la mise en œuvre,
le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes.

- À l’écoute des parties prenantes (p10,11)
- Équité entre les sexes (p35),
- Justice économique, Riziculture au Vietnam (p15), À l’avenir (p19)
Violence à l’égard des femmes au Maroc (p36),
- Services essentiels, Les jeunes et le VIH/sida en Thaïlande (p22),
Apprendre de nos actions (p37),
Construction d’écoles au Cambodge (p23), Éfficacité de l’aide (p25)
Préparation aux catastrophes (p38)
- Droits en situation de crise, Inondations au Pakistan, Intervention d’Oxfam (p28),
À l’écoute des populations locales, Construire un avenir durable
(p 29), Séisme en Haïti, Reconstruction de la ville, L’avenir d’Haïti (p30)

ONG2 Mécanismes de retour d’information et de plainte concernant les programmes et les politiques,
et mécanismes de réaction aux manquements.

- À l’écoute des parties prenantes, Associer les communautés locales,
Travailler en partenariat (p10), Favoriser le retour d’information (p11)
- Services essentiels, Évaluation de nos programmes (p23)

ONG3 Système de suivi et d’évaluation des programmes (y compris la mesure de leur efficacité et leur impact),
d’apprentissage par l’expérience, d’adaptation des programmes et de communication du changement.

- À l’écoute des parties prenantes, Associer les communautés locales,
Travailler en partenariat (p10)
- Justice économique, Campagne sur le changement climatique (p17),
Rôle moteur des femmes dans le secteur agricole (p18),
Apprendre de nos actions (p19)
- Services essentiels, Evaluation de nos programmes (p23),
Évaluation de notre campagne (p24)

- Droits en situation de crise, Inondations au Pakistan,
Intervention d’Oxfam (p28), À l’écoute des populations locales (p29),
Evaluations en temps réel (p32)
- Équité entre les sexes, Violence à l’égard des femmes au Maroc (p36),
Apprendre de nos actions (p37)

-

À l’écoute des parties prenantes, Associer les communautés locales (p10)
Justice économique, Intégration de la dimension de genre (p18)
Services essentiels, Les jeunes et le VIH/sida en Thaïlande (p22)
Droits en situation de crise, Inondations au Pakistan,
À l’écoute des populations locales (p29)
- Rôle moteur des femmes dans le secteur agricole (p18), À l’avenir (p19)

- Services essentiels, Campagnes de promotion de la santé
et de l’éducation (p24)
- Droits en situation de crise, Inondations au Pakistan,
Construire un avenir durable (p29)
- Séisme en Haïti (p30), À l’avenir (p33)

ONG5 Méthodes utilisées pour élaborer, communiquer, mettre en œuvre et modifier les prises de position, actions de plaidoyer
et campagnes de sensibilisation du public. Indiquer comment l’organisation en assure la cohérence, l’impartialité et l’exactitude.

- Regard sur l’année écoulée (p8)
- À l’écoute des parties prenantes, Unir nos forces sur le plan mondial (p11)
- Justice économique (p13), À l’avenir, Élaboration de nos campagnes (p19)

- Services essentiels (p21), Évaluation de notre campagne (p24)
- Droits en situation de crise (p27)
- Financement, Financement éthique (p41)

ONG6 Processus de prise en compte des activités d’autres organisations et de coordination avec celles-ci.
Préciser comment l’organisation veille à éviter les redondances.

- Regard sur l’année écoulée (p7)
- À l’écoute des parties prenantes, Unir nos forces sur le plan mondial (p11)
- Renforcer la collaboration dans le secteur des ONG (p11)

- Justice économique, À la base de la vie, l’alimentation (p15),
Campagne sur le changement climatique (p17)

ONG7 Affectation des ressources.

- Équité entre les sexes (p35), Apprendre de nos actions (p37)

ONG8 Sources de financement par catégorie – Les cinq principaux donateurs et la valeur monétaire de leurs apports.

- Financement, Ressources de la confédération (p42), Ressources du secrétariat (p43)

EC7 Procédure d’embauche locale et proportion de cadres dirigeants embauchés localement sur les principaux sites opérationnels.
Existe-t-il une politique générale ou des pratiques favorisant l’embauche locale au sein de l’organisation ? Le cas échéant,
quelle est la proportion de cadres dirigeants embauchés localement sur les principaux sites opérationnels ?

- Nos valeurs au quotidien, Notre personnel, Diversité (p51)

EN16 Émissions totales, directes et indirectes, de gaz à effet de serre, en poids (teq CO2). Au moins indiquer les émissions liées
à l’achat de gaz, d’électricité ou de vapeur. Vous pouvez également rendre compte des émissions liées aux voyages professionnels.

- Nos valeurs au quotidien, Énergie et ressources naturelles (p53, 54)

EN18 Initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et réductions obtenues. Quelles mesures
prenez-vous pour produire moins d’émissions et quels résultats avez-vous obtenus ?

- Nos valeurs au quotidien, Énergie et ressources naturelles (p53, 54)

LA1 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique.

- Nos valeurs au quotidien, Notre personnel, Secrétariat d’Oxfam International :
effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique (p50)

LA10 Nombre moyen d’heures de formation par an, par salarié et par catégorie professionnelle. Faute de pouvoir indiquer
le nombre moyen d’heures de formation, faire état des programmes de formation en place.

- Nos valeurs au quotidien, Notre personnel, Secrétariat d’Oxfam International :
nombre moyen d’heures de formation par an et par grade (p51)

LA12 Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens d’évaluation et d’évolution de carrière périodiques.

- Nos valeurs au quotidien, Notre personnel, Qualité de vie (p51)

LA13 Composition des organes de gouvernance et répartition des salariés par sexe, tranche d’âge,
appartenance à une minorité et autres indicateurs de diversité.

- Nos valeurs au quotidien, Notre personnel, Effectifs totaux du secrétariat d’Oxfam International :
répartition des salariés par sexe, tranche d’âge, appartenance à une minorité et autres indicateurs de diversité (p50)

SO1 Nature, portée et efficacité de tout programme et pratique d’évaluation et de gestion des impacts des activités,
à tout stade d’avancement, sur les communautés. Cet indicateur a pour objet les retombées positives et négatives
de vos actions,

- À l’écoute des parties prenantes, Associer les communautés locales, Travailler en partenariat (p10)
- Services essentiels, Construction d’écoles au Cambodge (p23), Évaluation de notre campagne (p24)
- Droits en situation de crise, Inondations au Pakistan, À l’écoute des populations locales, Construire un avenir durable (p29)

ONG4 Mesures adoptées pour intégrer les questions de genre et de diversité dans la conception et la mise
en œuvre des programmes et dans le cycle de suivi, d’évaluation et d’apprentissage.

SO3 Pourcentage de salariés formés aux politiques et procédures anti-corruption de l’organisation.
PR6 Programmes de veille de la conformité aux lois, normes et codes volontaires relatifs à la communication
marketing, y compris publicité, promotion et parrainages.
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- Droits en situation de crise, Inondations au Pakistan,
À l’écoute des populations locales (p29)
- Nos valeurs au quotidien, Notre personnel,
Notification des dysfonctionnements (p51)

Nos valeurs au quotidien, Notre personnel, Notification des dysfonctionnements (p52)
- Financement, Financement éthique (p41)
- Annexe 1 (p60)
Oxfam ne vend aucun produit interdit sur certains marchés et, à notre connaissance,
nos produits n’ont pas fait l’objet de doutes de la part de parties prenantes ou de débats publics.
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