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OXFAM – POLITIQUE APPROUVÉE 
 

Politique en matière de détournement et d’abus de l’aide humanitaire  
(Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et aux sanctions) 

 
 

Données principales et énoncé de politique 

Données principales : 

1 Titre : Politique en matière de détournement et d’abus de l’aide humanitaire  
(Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et aux sanctions) 

2 Commanditaire : Franc Cortada, directeur de la programmation internationale, Oxfam 
International 

3 Date d’adoption : Juillet 2014 
4 Date de renouvellement : Juillet 2017 
5 Approuvé : Directrices et directeurs généraux d’Oxfam  
6 Portée géographique : Mondiale 
7 Confidentialité : L’énoncé de politique peut être publié 
 
Énoncé de politique 

Oxfam est déterminée à voir la totalité de ses fonds et de ses ressources utilisés pour faire 
progresser sa mission. Ils ne peuvent en aucun cas être détournés par une tierce partie, ni utilisés 
ou exploités à des fins illégales. Pour empêcher tout détournement de fonds et tout abus de biens 
sociaux, et en réponse aux défis spécifiques d’ordre réglementaire posés par les réglementations 
nationales et internationales en matière de terrorisme et de sanctions, les membres affiliés d’Oxfam 
International doivent : 

 mettre en œuvre les normes minimales communes énoncées dans la présente politique dans 
les pays à faible risque ;  

 mettre en œuvre les normes de vigilance renforcée et les contrôles de gestion énoncés dans 
cette politique dans les pays à haut risque ; 

 signaler au directeur ou à la directrice de la programmation internationale tout manquement à 
cette politique* ; 

 respecter les procédures énoncées dans cette politique, dans le cas où une demande 
d’autorisation auprès d’un ou de plusieurs gouvernements est une condition préalable 
nécessaire pour exécuter des programmes dans des pays à haut risque ; 

 échanger des informations au sein de la confédération lorsque les différents affiliés participent 
ou apportent un appui à des initiatives sectorielles nationales ou internationales visant à 
modérer l’impact de la lutte contre le terrorisme et des régimes de sanctions sur le 
développement international et l’action humanitaire ; 

 le cas échéant, mettre en lien les activités de sensibilisation, les formations et les rapports 
relatifs à la lutte contre le terrorisme avec les autres politiques et formations visant à empêcher 
d’autres formes d’abus financier comme la fraude, le vol et les pertes, et relier les procédures de 
la présente politique aux politiques de sécurité ; 
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 prendre toute autre mesure appropriée pour s’assurer que l’affilié respecte les lois de son pays 
d’origine et du pays hôte dans lequel il intervient. 

 
*Les affiliés doivent mettre en place un mécanisme interne de signalement de toute violation des 
lois de leur pays d’origine aux autorités compétentes ; ces rapports devront également être 
transmis au directeur ou à la directrice de la programmation internationale d’OI. 

 

Précédents, politiques et procédures connexes 

 Politique de sécurité 

 Politiques en matière de corruption, fraude, vol et perte 

 Politiques de gestion des risques/d’audit interne 

 Procédures obligatoires 
 
En cas de conflit entre la présente politique et d’autres, la présente prévaut. 
 

Définitions 

Groupe « désigné » comme terroriste : désigne toute personne physique ou morale ou tout groupe 
répertorié par un État ou un organe des Nations unies, ou toute personne physique ou morale 
identifiée sur la base des réglementations nationales ou internationales contraignantes. 
 
« Liste internationale de terroristes » : tout progiciel pertinent recommandé par le directeur ou la 
directrice de la programmation internationale d’OI ou toute liste pertinente pour chaque affilié 
découlant de ses obligations légales ou contractuelles. 
 
Voir l’Annexe 1 pour une définition des termes « terrorisme » et « acte de terrorisme ». 
 
N.B. : pour l’application de cette définition, voir les procédures de vigilance appliquées aux 
individus dans le cadre des programmes humanitaires. 
 

Application par les affiliés 

La présente politique établit des normes minimales en matière de pratiques opérationnelles pour la 
confédération afin de favoriser l’harmonisation des pratiques dans l’ensemble de la confédération 
en ce qui concerne le devoir de vigilance des partenaires et des fournisseurs et la gestion des 
risques, dans le cours normal des activités et dans les pays à haut risque.  
 
Chaque affilié est soumis à la réglementation de son pays d’enregistrement. La réglementation des 
pays hôtes varie. Les bailleurs institutionnels peuvent imposer des normes en matière de vigilance 
ou de signalement qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente politique. 
 
Puisqu’aucune politique ne peut à elle seule prévoir ou rendre compte de l’ensemble des 
réglementations ou des exigences en matière de devoir de vigilance, de suivi ou de signalement 
que les divers gouvernements ou bailleurs de fonds peuvent imposer à leurs citoyennes et citoyens 
ou prévoir dans leurs contrats de financement, les différents affiliés peuvent imposer des 
procédures opérationnelles standard qui excèdent les normes énoncées dans la présente politique, 
si cela s’avère nécessaire pour répondre à une obligation réglementaire ou contractuelle. 
 
Si un affilié applique à ses propres programmes une norme de conformité qui excède la présente 
politique, il peut également imposer le respect de ces normes supérieures à d’autres affiliés, aux 
sous-contractants (bénéficiaires de sous-subventions) ou à ses fournisseurs par le biais 
d’obligations contractuelles dans le cadre de leurs accords de financement ou d’autres formes de 
contrat.  
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Section 1 Rôles et responsabilités 

 
 

1.1 À l’échelle de la confédération 

La présente politique a été approuvée par les directrices et directeurs généraux (DG ou en anglais 
ED, Executive Directors) d’OI. Il incombe aux DG de veiller à ce que celle-ci soit réexaminée 
régulièrement, mise en œuvre par les membres affiliés d’Oxfam International et de s’en tenir 
mutuellement responsables. 
 

1.2 Affiliés 

Chaque affilié doit nommer un ou une cadre supérieur/e à la fonction de correspondant/e 
(« Reporting Officer »), qui sera chargé/e : 

 de veiller à la mise en œuvre des normes minimales dans tous les pays (et des mesures de 
vigilance renforcée dans les pays à haut risque) où l’affilié est affilié gérant (MA, Managing 
Affiliate) jusqu’à la mise en œuvre de la stratégie 2020 ; 

 d’être le principal point de contact pour la confédération sur les questions de développement et 
de respect des politiques ; 

 d’être le point de contact auquel l’ensemble du personnel de cet affilié peut signaler tout 
éventuel manquement à la présente politique ; 

 de signaler aux autorités tout manquement concernant l’affilié ; 

 de veiller au respect des procédures énoncées dans la présente politique en cas de demande 
de paiement liée à l’exécution d’un programme de la part d’un groupe « désigné » comme 
terroriste ; 

 de veiller à ce que la politique soit diffusée au sein de son organisation ; 

 de veiller à ce que le personnel de l’affilié bénéficie de toutes les formations nécessaires. 
 

1.3 Directrices et directeurs pays 

Il incombe à la directrice ou au directeur pays (CD, Country Director) : 

 de veiller à la mise en œuvre des normes minimales de la présente politique ; 

 de veiller à ce que le personnel bénéficie de toutes les formations nécessaires ; 

 de veiller à ce que, si le pays est identifié comme étant « à haut risque » dans le cadre de la 
présente politique, les mesures de vigilance renforcée soient mises en œuvre et que les risques 
fassent l’objet d’un suivi permanent ; 

 de veiller au respect des procédures énoncées dans la présente politique en cas de demande 
de paiement liée à l’exécution d’un programme de la part d’un groupe « désigné » comme 
terroriste ; 

 de veiller à ce que, si son pays est soumis à des sanctions internationales, celles-ci soient 
appliquées et qu’elles ne fassent l’objet d’aucune violation ; 

 de signaler tout manquement ou soupçon de manquement à la présente politique à son ou sa 
responsable hiérarchique et au directeur ou à la directrice général/e de l’affilié, conformément 
au point 1.2 ;  

 de nommer un ou une cadre supérieur/e, chargé/e : 
o d’être le principal point de contact pour la confédération sur les questions de 

développement et de respect des politiques ; 
o d’être le point de contact auquel tout manquement à la présente politique peut être signalé 

au sein du pays ; 
o de veiller à ce que la politique soit diffusée au sein de son organisation ; 
o de veiller à ce que le personnel de l’affilié bénéficie de toutes les formations nécessaires. 
o de veiller à ce qu’en coordination avec les responsables chargé-e-s du financement 

institutionnel et le correspondant ou la correspondante de l’affilié, tout manquement aux 
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obligations contractuelles vis-à-vis des bailleurs soit signalé au « bailleur institutionnel 
originel » (« back-donor »). 

 
N.B. : des ressources et un soutien seront mis à disposition à l’échelle de la confédération pour 
soutenir le directeur ou la directrice pays dans ce rôle.  
 

1.4 Responsables hiérarchiques – Général 

Dans les pays/régions sous leur responsabilité, il incombe aux responsables hiérarchiques (y 
compris le directeur ou la directrice régional/e) : 

 de s’assurer que les menaces régionales sont identifiées au-delà des menaces nationales, et 
les risques atténués ; 

 de s’assurer que les menaces « terroristes » à l’échelle nationale/régionale font l’objet d’un 
suivi permanent ; 

 d’apporter un appui au directeur ou à la directrice pays dont le pays fait l’objet de sanctions 
internationales ou est considéré comme étant « à haut risque » ; 

 de veiller à ce que leur personnel salarié et non salarié ait accès à la politique, aux plans et aux 
procédures utiles ; 

 d’identifier les besoins du personnel en matière de formation à la sécurité, d’apprentissage et 
de développement et de faciliter l’accès aux formations (y compris planifier et allouer les 
ressources appropriées) ; 

 de veiller à la mise en œuvre et au respect des normes minimales (et des mesures de vigilance 
renforcée pour les pays à haut risque) énoncées dans la présente politique ;  

 de signaler les éventuels manquements à tous les niveaux hiérarchiques ; 

 de faire régulièrement rapport aux instances dirigeantes sur les performances de l’organisation 
en matière de gestion de la sécurité. 

 

1.5 Directrices et directeurs généraux et autres directrices et 
directeurs 

Il incombe aux directrices et directeurs généraux (DG ou en anglais ED, Executive Directors) et 
autres directrices et directrices (« Directors ») : 

 de veiller à la pleine mise en œuvre de la politique ;  

 de veiller à ce que les ressources adéquates soient mises à disposition pour répondre aux 
besoins en matière de gestion ; 

 de demander aux responsables hiérarchiques et aux membres du personnel de rendre compte 
du respect de la politique ; 

 d’adresser un rapport annuel aux instances dirigeantes (p. ex. conseils d’administration, 
comités, bailleurs, etc.) sur les performances d’Oxfam relatives à la présente politique. 

 

1.6 Responsables de la collecte de fonds institutionnels 

Il incombe aux responsables des départements chargé-e-s du financement institutionnel des 
affiliés : 

 de s’assurer que les clauses des contrats avec les bailleurs relatives au respect de la 
réglementation en matière de lutte contre le terrorisme soient communiquées aux responsables 
hiérarchiques concerné-e-s ; 

 en cas de rupture de contrat avec un bailleur liée à des clauses anti-terrorisme/de sanctions, de 
se mettre en contact avec le directeur ou la directrice pays et le correspondant ou la 
correspondante de l’affilié concerné-e-s pour que la rupture soit signalée au bailleur 
institutionnel (« back-donor »).  
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N.B. : si l’affilié A fait un signalement à un pays donateur dont le gouvernement est celui de l’affilié 
B, la rupture doit être signalée par A à B, et A et B doivent tous deux signaler la rupture de contrat 
à leurs autorités compétentes. 
  

1.7 Commanditaire de la politique 

Il incombe au commanditaire de la présente politique : 

 de s’assurer que chaque affilié met cette politique en œuvre ; 

 de mettre en œuvre et de gérer, pour l’ensemble de la confédération, tous les services fournis 
par le secrétariat OI à l’appui de cette politique ; 

 de convoquer et de présider le groupe qui identifie les pays « à haut risque » ; 

 de réexaminer régulièrement la politique ; 

 de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de ressources à disposition pour mettre la politique en 
œuvre. 
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Section 2 Modalités de mise en œuvre de la politique 

 

A Normes minimales de vigilance pour tous les pays 
  
A.1 Questions visées 

L’approche adoptée par la présente politique est proportionnée aux risques. La menace du 
détournement de l’aide humanitaire par des groupes désignés comme « terroristes » est en grande 
partie géographique : les risques sont plus élevés dans certains pays ou régions que d’autres. 
Notre organisation court certains risques (Oxfam fait circuler ses membres du personnel et de 
l’argent dans le monde entier) et elle a des obligations contractuelles (certains bailleurs insistent sur 
l’application de normes de conformité dans l’ensemble de l’organisation, en sus de leurs conditions 
de financement). Il faut alors adopter une approche à l’échelle de la confédération pour répondre 
aux risques courus par l’organisation, tout en réduisant au minimum les coûts opérationnels et 
financiers liés aux mécanismes de vigilance. 
 

Normes minimales de vigilance 
 
A.2 Gouvernance : vérification des organes de gouvernance et des cadres supérieur-e-s 

des affiliés 

 Les affiliés doivent vérifier que les personnes suivantes ne figurent pas sur les listes 
internationales de terroristes avant leur nomination, puis au moins une fois par an : 

 Tous les membres des conseils d’administration des affiliés  

 Tous les membres de leurs équipes de direction  

 Tous les directeurs et directrices pays  
 

A.3 Vérification des partenaires 

A.3.1 Les affiliés doivent veiller à : 
 
vérifier pour toutes les organisations partenaires qu’elles ne figurent pas sur les listes 
internationales de terroriste avant le premier apport financier, puis au moins tous les trois 
mois. 
 
De manière générale, Oxfam ne vérifiera pas les membres du personnel ou du conseil 
d’administration d’une organisation partenaire, sauf si celle-ci travaille dans un pays « à haut 
risque » (voir ci-après).  
 
Les questions relatives au contrôle « effectif » d’un partenaire et/ou des associations 
politiques du partenaire doivent être identifiées dans le cadre des mécanismes de vigilance 
ou d’établissement du profil des partenaires de l’affilié. Par exemple, si le partenaire est 
placé sous le contrôle d’une tierce partie ou affilié à une autre organisation, ce point doit être 
pris en compte pour déterminer si une association avec ce partenaire ou un soutien financier 
entraînerait des risques supplémentaires, car l’indépendance du partenaire pourrait être 
remise en question. 

 
A.3.2 Vérification du personnel et du comité de direction du partenaire et collecte des 

données personnelles 
 
Oxfam ne collectera pas de données personnelles approfondies (c.-à-d. des données à 
caractère personnel précises, recueillies à la demande d’un gouvernement ou d’une 
institution gouvernementale) ni n’acceptera de financement exigeant que le partenaire 
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communique de telles données aux bailleurs dans le but explicite que le gouvernement en 
question compare ces données avec les listes de groupes « désignés » comme terroristes. 
 
Exceptions à ce qui précède : 
 

 Lorsqu’il existe une obligation légale en ce sens, ou 

 Si l’exception est approuvée par le commanditaire de la politique, le/la DG de l’affilié 
dont le gouvernement exige ces informations, le/la DG de l’affilié qui emploie le 
directeur ou la directrice pays (jusqu’à la mise en œuvre de la stratégie 2020) et les 
DG des affiliés qui sont les bénéficiaires des fonds de ce gouvernement.  

 
A.4 Vérification des bénéficiaires 

 Oxfam ne vérifiera pas si les noms des bénéficiaires figurent sur les listes de terroristes 
« désignés », excepté dans les circonstances suivantes : 

 S’il s’agit d’une clause spécifique du contrat avec le bailleur ou le fournisseur et qu’il 
n’y a aucun autre bailleur ou fournisseur ne le stipulant pas, et 

 Si les bénéficiaires sont informé-e-s de l’utilisation qui sera faite de leurs données 
personnelles avant que celles-ci ne soient collectées. 

 Lorsqu’il est prévu d’accorder d’importantes subventions ou de dispenser une 
formation à des personnes originaires de pays « à haut risque » (p. ex. cela 
s’applique si la personne n’est pas le bénéficiaire indirect d’un programme plus 
vaste, mais qu’elle a été sélectionnée pour recevoir une aide en espèces dans le 
cadre d’une bourse ou d’une formation spécialisée). 

 
A.5 Vérification des fournisseurs 

 Lors de transactions financières, chacun des affiliés veillera à vérifier que ses principaux 
fournisseurs (> 5 000 €) ne figurent pas sur les listes internationales de terroristes avant le 
premier paiement, puis au moins tous les trois mois. 

 
 S’il n’y a pas eu de transaction commerciale avec le fournisseur depuis plus de six mois, ce 

dernier doit être traité comme un nouveau fournisseur et à nouveau soumis au processus de 
vérification. 

 
A.6 Clause dans les contrats avec les partenaires 

Les affiliés veilleront à ce que leur affilié inclue une clause type pour la confédération dans 
les contrats, les lettres d’accord ou protocoles d’accord avec les partenaires. 
 
Voir les directives pour un modèle type de clause.  
 

A.7 Évaluation des risques 

 Lorsque les affiliés entreprennent des évaluations des risques à l’échelle nationale, 
régionale ou mondiale, les menaces liées au terrorisme doivent être prises en compte. Les 
résultats de ces évaluations pourront alors être utilisés pour évaluer les pays « à haut 
risque ». 

 
 

B Mesures de vigilance renforcée pour les pays à haut risque 
 
Cette section s’applique aux pays considérés comme étant « à haut risque » dans le cadre de la 

présente politique. 
 
B.1 Désignation des pays à haut risque 
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 Il existe plusieurs définitions possibles d’un pays dit « à haut risque » : (i) un pays ou la 
sous-région d’un pays où l’accès aux bénéficiaires est contrôlé par une organisation 
« désignée », (ii) un pays où les programmes ou les bénéficiaires sont menacés par des 
organisations « désignées », (iii) un pays dans lequel se trouvent un nombre important de 
personnes physiques ou morales « désignées », (iv) un pays soumis à un régime de 
sanctions nationales ou internationales. 

 
B.1.1 Processus de désignation d’un pays « à haut risque » 

 
Groupe de travail 

Un groupe de travail sera créé pour identifier les pays dits « à haut risque ». Ce groupe de 
travail se réunira dans les trois mois qui suivront l’approbation de la présente politique afin 
de produire une première liste. Il établira également les mécanismes de réexamen régulier 
de la liste et se réunira officiellement tous les ans pour examiner la liste et les procédures. 
  
La liste sera examinée et approuvée par les directrices et directeurs généraux. 
 
À tout moment, des ajouts pourront être faits à la demande d’un affilié. Le président ou la 
présidente du groupe de travail planifiera une réunion du groupe de travail dans un délai 
d’un mois suivant la réception de la demande. Tout changement apporté à la liste sera 
signalé aux directrices et directeurs généraux. 
 
Le groupe de travail sera constitué de personnes nommées au sein des affiliés et d’autres 
membres du personnel invité-e-s à la demande du président ou de la présidente. Tous les 
affiliés ne sont pas dans l’obligation de nommer un membre. 
 
Le président ou la présidente du groupe de travail sera le directeur ou la directrice de la 
programmation internationale d’OI. 

 
Critères  

Lors de sa première réunion, le groupe de travail établira des critères pour l’identification des 
pays « à haut risque ». Ces critères peuvent inclure :  

 les pays où des groupes désignés contrôlent l’accès au territoire ou aux populations 
ou font partie des structures gouvernementales : p. ex. Gaza, Liban, Afghanistan, 
Somalie, Colombie, Syrie, RDC, Pakistan (?) ; 

 les pays où des groupes désignés opèrent et représentent une menace pour les 
populations, les ONG internationales, les pouvoirs publics : p. ex. Yémen, Mali, 
Niger, Nigéria, Pérou, Philippines, Indonésie ;  

 les pays où le gouvernement hôte a désigné des groupes « d’opposition » comme 
étant terroristes, p. ex. l’Égypte et les Frères musulmans ; 

 les pays soumis à des sanctions internationales. 
 

Le groupe de travail élaborera une définition et un mécanisme d’identification des pays « à 
haut risque », et devra avoir accès à l’information publique de spécialistes indépendants tels 
que le Groupe d’action financière. 
 
N.B. : il convient de noter que la qualification de pays « à haut risque » ne se prête pas 
nécessairement à l’ensemble du pays si le risque est limité à une sous-région spécifique du 
pays. De même, certaines menaces auront une dimension régionale et toucheront plus d’un 
pays. 
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B.2 Mesures de vigilance renforcée pour les partenaires dans les pays « à haut risque » – 
normes antiterroristes 

 Il incombe aux affiliés de veiller à ce que dans les pays « à haut risque » où ils mènent ou 
financent des programmes, le directeur ou la directrice pays mette en œuvre des mesures 
de vigilance renforcée. Celles-ci peuvent varier en fonction des exigences du bailleur originel 
ou des obligations réglementaires de l’affilié gérant ou financeur, ou des exigences du pays 
hôte. Néanmoins, voici les normes minimales supplémentaires en matière de vigilance 
renforcée pour les partenaires : 

 Obtenir et vérifier le nom des comités de direction/conseils d’administration de 
l’organisation partenaire 

 Se renseigner pour savoir si les partenaires font l’objet d’un contrôle ou sont soumis 
aux directives d’une tierce partie, et le cas échéant, vérifier le statut de cette tierce 
partie 

 Vérifier les éventuels sous-contractants des partenaires 

 Vérifier les fournisseurs des partenaires pour les achats importants 

 Vérifier la façon dont les fonds sont transférés aux partenaires et aux sous-
contractants, en particulier si aucune banque n’intervient.  

 
 Les mesures de vigilance renforcée pour les programmes dans les pays sanctionnés 

dépendent de la nature du régime de sanctions ; elles peuvent également être 
influencées par les banques des affiliés susceptibles d’exiger des garanties quant à 
l’utilisation finale des fonds et aux partenaires avant de consentir au transfert de 
fonds. 

 
B.3 Mesures de vigilance renforcée pour les partenaires dans les pays sanctionnés 

Il incombe aux affiliés de veiller à ce que dans les pays sanctionnés où ils gèrent ou 
financent des programmes, des normes de conformité soient en place pour assurer que le 
travail d’Oxfam ne constitue pas une violation du régime de sanctions et, si les autorités 
administratives l’exigent, que l’organisation dispose des autorisations nécessaires. Points à 
vérifier : 

 Est-ce qu’Oxfam travaille par le biais d’une organisation sanctionnée, p. ex. un 
partenaire ou un ministère ? 

 Est-ce que les partenaires sont dirigés ou contrôlés par une personne physique ou 
morale sanctionnée ? 

 Est-ce que l’exécution du programme dépend de services fournis par une personne 
physique ou morale sanctionnée ? 

 Les biens ou services exportés ou achetés sur place font-ils l’objet de sanctions et, le 
cas échéant, les autorisations nécessaires ont-elles été obtenues ? 

 Les services bancaires ou financiers utilisés par les partenaires ou pour effectuer des 
paiements sont-ils détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale 
sanctionnée ? 

 
Dans le cas où un affilié gère ou finance un programme dans un pays sanctionné/où des 
groupes sanctionnés opèrent, il est recommandé de procéder à une analyse des risques en 
bonne et due forme. Il est également recommandé que les affiliés envisagent d’appliquer 
des procédures d’autorisation renforcées pour les programmes menés dans des pays « à 
haut risque », en particulier là où les risques politiques, légaux et touchant à notre réputation 
sont importants. 
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C  Processus de vérification et de rapprochement 
 
 C.1 Mécanismes de vérification des personnes morales et physiques  

Pour faciliter la vérification des partenaires, le secrétariat OI obtiendra une licence pour 
utiliser un logiciel approprié au nom de la confédération. 

 
 Le directeur ou la directrice de la programmation internationale d’OI (ou son/sa 

représentant/e) examinera la façon dont les affiliés effectuent les vérifications et où les 
registres des vérifications sont tenus. Il ou elle formulera des recommandations quant à la 
façon de garantir une démarche uniforme et que les vérifications soient effectuées de façon 
efficiente. 

 
C.2 Mécanismes de signalement des rapprochements 

 En cas de rapprochement effectué entre un partenaire ou un individu et une personne 
physique ou morale figurant sur la liste des terroristes d’un pays, et si l’affilié est certain 
que le rapprochement n’est pas « un faux-positif », il doit le signaler au directeur ou à la 
directrice de la programmation internationale et au/à la DG de l’affilié gérant (MA) du pays 
(jusqu’à la mise en œuvre de la stratégie 2020) ainsi qu’aux autorités compétentes du pays 
d’origine de l’affilié.  

 
 En cas de rapprochement confirmé, tout paiement ou financement dû à la personne morale 

ou physique sera immédiatement suspendu et le rapprochement sera signalé aux autorités 
nationales concernées. Aucune information relative au rapprochement ne sera fournie à la 
personne morale ou physique faisant l’objet d’un rapprochement positif, sauf en cas de 
consentement des autorités compétentes. 

 
En cas de rapprochement identifié, celui-ci sera également signalé au directeur ou à la 
directrice de la programmation internationale d’OI et au/à la DG de l’affilié gérant (MA) du 
pays (jusqu’à la mise en œuvre de la stratégie 2020), qui informera l’ensemble des DG, et 
décidera/se chargera de toute autre déclaration, communication et stratégie de gestion des 
risques. 

D Suivi de la mise en œuvre des mesures de « vigilance renforcée » 

Il est recommandé que la gestion des programmes dans les pays « à haut risque » figure dans le 
registre des risques des affiliés, et que : 

 la stratégie de dialogue soit communiquée par la voie hiérarchique au correspondant ou à la 
correspondante de l’affilié, qui, en consultation avec la ou les équipes de direction du ou des 
affiliés, devra rédiger un rapport semestriel sur la conformité aux mesures de vigilance 
renforcée dans les pays « à haut risque » de leur région, ainsi qu’une évaluation des risques 
de « terrorisme » dans la région ; ces rapports devront être soumis au directeur ou à la 
directrice de la programmation internationale ; 

 ces rapports soient basés sur des contrôles ponctuels de la tenue des registres sur les 
mesures de vigilance renforcée ; 

 dans le cas de la présence d’équipes d’audit interne, celles-ci envisagent d’effectuer des 
contrôles indépendants de la conformité aux mesures de vigilance renforcée dans les pays 
« à haut risque ». 
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E Demandes d’autorisation  

 
E.1 De nombreux pays qui luttent contre le terrorisme et appliquent des régimes de sanctions 

permettent l’octroi d’autorisations à des individus ou organisations pour que des 
fonds, des ressources économiques ou la fourniture de formations et d’expertise ou 
d’autres marchandises et services puissent être mis à disposition de pays 
sanctionnés ou de personnes morales et physiques désignées. Il peut s’agir 
d’autorisations générales qui s’appliquent à toute personne/organisation qui fournit certains 
types de biens et de services, comme par exemple des aliments ou des fournitures 
médicales. De telles autorisations sont courantes dans le régime des sanctions américaines. 
Des autorisations spécifiques peuvent être octroyées à des organisations ou personnes 
désignées : elles sont généralement liées à la fourniture limitée de marchandises ou de 
services. Le seul exemple connu d’autorisation spécifique permettant la réalisation de 
transactions avec un groupe « désigné » comme terroriste a été émise en 2011 par le 
gouvernement des États-Unis pour permettre à l’USAID, au département d’État et à ses 
partenaires de mise en œuvre d’effectuer des transactions avec Al Shabaab, qui étaient 
indispensables et liées à des opérations vitales. Oxfam peut donc solliciter une telle 
autorisation pour pouvoir mener à bien ses actions humanitaires. Vous trouverez dans cette 
section une procédure pour la demande d’autorisation. 

 

E.2 Si la stratégie de communication décrite au point F.3 permet d’identifier la nécessité 
d’une aide humanitaire ou de services essentiels, ou que les bailleurs souhaitent que 
certains services soient livrés dans des zones contrôlées par un groupe « désigné », 
l’affilié concerné et le directeur ou la directrice de la programmation internationale 
d’OI détermineront ensemble si les modalités d’une telle autorisation sont conformes 
à la présente politique. Pour cela, le directeur ou la directrice de la programmation 

internationale d’OI peut, à son gré, consulter toute personne compétente. Exemples de 
motifs de demande d’autorisation : 

o La menace pour la santé et le bien-être des bénéficiaires est importante et l’accès ne 
peut être négocié sans paiement à des groupes « désignés » comme terroristes, de 
nature et de portée usuelle dans les situations de crise humanitaire. 

o La présence d’Oxfam dans un pays ou une région est menacée en cas de non-
paiement à un groupe « interdit ». 

 
N.B. : ce processus s’applique uniquement aux autorisations qui permettraient la 
réalisation de transactions avec des groupes terroristes répertoriés. Il ne s’applique 
pas à l’octroi d’autorisations qui permettraient la réalisation de transactions avec des 
gouvernements soumis à des sanctions, ou à l’import/export de marchandises par et 
vers des pays sanctionnés, car elles n’impliquent généralement pas de paiements à 
des groupes « interdits », sont moins controversées et ne présentent pas autant de 
risques pour notre réputation ou le bailleur. La décision de demander une autorisation 
pour l’exportation de biens et de services dans un pays soumis à sanctions revient à 
l’affilié concerné, qui avisera l’affilié du pays auquel l’autorisation est demandée. 
 
 

F Modalités du dialogue avec des groupes interdits 

F.1 Questions visées  

Si un groupe « désigné » comme terroriste contrôle l’accès aux populations et qu’il est de 
fait le gouvernement, la puissance militaire ou l’administration de la zone, ou que le groupe 
fait partie d’un gouvernement ou a une « aile sociale », il est alors très peu probable 
qu’Oxfam ou ses partenaires puissent obtenir un quelconque accès sans prendre contact, 
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sous une forme ou une autre, avec le groupe « désigné » comme terroriste. Les présentes 
modalités définissent les paramètres de cette prise de contact. 

 
F.2 Position légale 

À la date de l’approbation de la présente politique, bien qu’il existe certaines interdictions 
relatives à la communication avec des gouvernements soumis à des sanctions ou des 
personnes morales ou physiques désignées, il est parfois possible et approprié de 
rencontrer et de discuter avec des représentant-e-s de ces personnes morales ou physiques 
désignées. Il est toutefois conseillé de solliciter l’avis des jurisconsultes de l’affilié ou de 
demander conseil au service juridique partagé. N.B. : les lois des pays hôtes peuvent être 
différentes et doivent être vérifiées par les directrices et directeurs pays avant de 
recommander un quelconque dialogue entre Oxfam et un agent/intermédiaire qui agit au 
nom d’Oxfam. 

 
F3 Justification et autorisation pour dialoguer avec les représentant-e-s de groupes 
interdits 

Si Oxfam (ou un partenaire ou représentant d’Oxfam) souhaite s’adresser à un représentant 
ou une représentante d’un groupe « désigné » comme terroriste, les directives suivantes 
doivent être appliquées : 

 Une stratégie de dialogue doit être élaborée par le ou la gestionnaire de programme. 
Cette stratégie doit prendre en compte : les besoins des bénéficiaires et du programme, 
le degré de communication souhaité, le type de demandes prévues et les transactions 
qui pourraient être nécessaires pour atteindre les objectifs du programme, les personnes 
qui doivent être autorisées à assister à l’entrevue, les stratégies de relations d’autres 
organisations (dont l’ONU), les questions de sécurité et d’accès, la question de savoir si 
certaines catégories de personnel doivent être tenues à l’écart de la communication 
(p. ex. ressortissants de pays dont le gouvernement interdit tout appui ou toute 
transaction), la communication, les politiques du bailleur originel et toute politique ou 
réglementation applicable du gouvernement hôte. 

 La stratégie de dialogue doit être approuvée par le directeur ou la directrice pays. 

 La stratégie de dialogue doit être communiquée par la voie hiérarchique au 
correspondant ou à la correspondante de l’affilié, qui, en consultation avec la ou les 
équipes de direction du ou des affiliés, peut autoriser la stratégie et définir les 
paramètres des négociations et/ou résultats, ou relations suivies avec des représentant-
e-s des groupes « désignés ». 

 Le correspondant ou la correspondante de l’affilié communiquera sa décision au 
directeur ou à la directrice de la programmation internationale d’OI, qui pourra diffuser 
cette décision au sein de la confédération à sa discrétion. 

 Le nombre de personnes présentes aux réunions doit être au moins de deux, de 
préférence des représentant-e-s d’autres organisations (ONU, p. ex.). 

 Après toute réunion de ce type, un compte-rendu doit être rédigé et ajouté dès que 
possible au dossier. 

 Les membres du personnel d’Oxfam (y compris les correspondante-e-s, les directrices et 
directeurs et les salarié-e-s de l’affilié Oxfam) dont les gouvernements appliquent une 
politique de « zéro contact » ne doivent pas participer à des réunions avec des groupes 
ou des individus « désignés » sans l’approbation préalable du ou de la jurisconsulte de 
l’affilié. 

 Des négociations peuvent être conclues si l’accès aux bénéficiaires peut être négocié 
sans compromettre les objectifs du programme ni le paiement de droits ou taxes. 

 Si le groupe « désigné » cherche à diriger le programme ou les bénéficiaires cibles, ou 
s’il demande de l’argent, il convient de demander à nouveau conseil et de veiller à ce 
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qu’aucun bien ne soit transféré au groupe « désigné » en violation de la réglementation. 
Toute tentative d’influencer la sélection des bénéficiaires est inacceptable pour Oxfam. 

N.B. : ces stratégies de communication ou réunions initiales peuvent servir à évaluer la 
nécessité d’une demande d’autorisation de dérogation pour raison humanitaire. 

G Enquêtes sur les allégations de manquement à la politique ou à la 
réglementation 

 
G.1 Oxfam étudiera toute allégation de manquement aux réglementations en matière de lutte 

contre le terrorisme ou d’abus de biens et fonds appartenant à Oxfam par des groupes 
« désignés » comme terroristes ou par toute personne physique ou morale à des fins 
d’activités terroristes ou autres activités criminelles. Les affiliés signaleront ces allégations à 
leurs instances de réglementation compétentes, en coordination avec le directeur ou la 
directrice de la programmation internationale. 

 
 N.B. : chaque affilié doit solliciter un conseil juridique sur les obligations de 

signalement dans son pays. Dans certaines juridictions, l’absence de signalement de 
la part d’une personne physique ou morale (ou les deux) aux autorités compétentes 
d’une transaction suspecte qui implique le groupe « désigné » comme terroriste ou 
d’une situation où il y a lieu de soupçonner qu’une transaction est de nature terroriste 
constitue un délit. En cas de signalement, les autres affiliés et le directeur ou la 
directrice de la programmation internationale doivent en être informés. 

 
G.2 Si des éléments de preuve crédibles* sont fournis ou s’il est constaté que des fonds ont été 

détournés par une entité désignée, tout financement accordé aux personnes physiques ou 
morales impliquées sera immédiatement suspendu jusqu’au moment où Oxfam a 
l’assurance qu’aucun autre détournement de fonds n’aura lieu. 

 
G.3 Si les allégations s’avèrent non fondées, l’examen des informations par Oxfam et sa 

décision de ne pas suspendre le financement seront consignés dans un dossier, et le cas 
échéant, les rapports seront déposés auprès de l’instance de réglementation compétente 
des affiliés. 

 
 *La décision de suspendre les paiements doit être la solution adoptée par défaut, à moins 

que les allégations ne soient pas crédibles. Même dans ce cas, les allégations devront faire 
l’objet d’une enquête. Par exemple, les allégations faites par Shurat HaDin, en 2014, n’ont 
pas été jugées crédibles car elles avaient été faites à l’encontre du même partenaire deux 
ans auparavant, et avaient déjà donné lieu à une enquête approfondie menée par les 
autorités. Oxfam a toutefois procédé à une enquête approfondie. 

 

H Formation, sensibilisation et soutien 

H.1 Il incombe aux affiliés de veiller à ce que : 

 les informations de base sur les questions relatives à la lutte contre le terrorisme et 
aux sanctions soient mises à disposition de l’ensemble des membres du personnel, 
en particulier de celles et ceux qui participent à l’exécution d’un programme ; 

 le personnel clé dans les pays à haut risque bénéficie de documents 
d’accompagnement et de formations, ainsi que d’une source d’information centrale 
sur les questions relatives à la lutte contre le terrorisme et aux sanctions. 

 
Pour faciliter ce processus, des informations seront fournies par le directeur ou la directrice 
de la programmation internationale et le groupe de travail. 
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Annexe : Définitions du terrorisme* 
 
Il n’existe aucune définition du terrorisme reconnue sur le plan international. Nous vous proposons 
ici certaines des définitions les plus parlantes, avec notamment des références à l’interdiction des 
actes de terrorisme par le droit international humanitaire. La notion d’acte de terrorisme décrite 
comme étant un acte de violence qui vise une population civile dans le but d’intimider celle-ci ou de 
contraindre un gouvernement à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte qu’il aurait accompli 
dans d’autres circonstances est au cœur de la plupart de ces définitions. 
 
Les exemples ci-après proposent diverses définitions : 
 

A)  La Convention internationale des Nations unies pour la répression du 
financement du terrorisme (adoptée par l’AGNU le 9 décembre 1999) définit à 
l’Article 2 le terrorisme aux fins de la Convention :  

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque 
moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des 
fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en 
vue de commettre :  
 

(a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités 
énumérés en annexe ;  
(b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui 
ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa 
nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un 
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un 
acte quelconque.  

 

B) Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a 
suggéré la définition type suivante du terrorisme :  

 
« On entend par terrorisme la commission ou la tentative de commission d’un acte lorsque :  
 
1. L’acte :  
 

a) Constitue une prise d’otages intentionnelle ; ou  
(b) Est destiné à tuer ou à blesser gravement un ou plusieurs membres de la population ou 
de groupes particuliers ; ou  
(c) Se traduit par une violence physique létale ou grave contre un ou plusieurs membres de 
la population ou de groupes particuliers ; et  

 
2. L’acte ou la tentative sont commis dans l’intention :  
 

(a) De semer la terreur parmi la population ou un groupe particulier ; ou  
(b) De contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte 
ou à s’abstenir de le faire ; et  
 

L’acte :  
 

(a) Correspond à la définition d’une infraction grave en vertu du droit national, adoptée dans 
le but de se conformer aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ou 
aux résolutions du Conseil de sécurité relatives au terrorisme ; ou  
(b) Comporte tous les éléments d’un crime grave défini par la législation nationale. ») 

(A/HRC/15/51 §28)  
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C) La résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies a identifié les 
actes à prévenir et à sanctionner dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 
international :  

 
« les actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’intention de causer la mort ou 
des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur parmi la population, un 
groupe de personnes ou chez des particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un 
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire, qui 
sont visés et érigés en infractions dans les conventions et protocoles internationaux relatifs au 
terrorisme, [qui] ne sauraient en aucune circonstance être justifiés par des motifs de nature 
politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou similaire […] » (S/RES/1566 
§3)  
 

D) Le droit international humanitaire  
 
Interdit expressément les actes visant à terroriser la population civile lors d’un conflit armé, ainsi 
qu’une série d’autres actes, comme les attaques délibérées contre des civils ou des biens de 
caractère civil, qui seraient généralement considérés comme des actes de « terrorisme » s’ils sont 
commis en dehors d’un conflit armé. Les références spécifiques à la terreur désignent les « actes 
ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile » 
(interdits en situation de conflit armé international par le Protocole additionnel I aux Conventions de 
Genève, article 51(2) et en situation de conflit non international par le Protocole additionnel II aux 
Conventions de Genève, article 13(2)), et les « peines collectives, de même que toute mesure 
d’intimidation ou de terrorisme » (interdites par l’article 33 de la Convention (IV) de Genève). 
D’après le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la première interdiction est également 
une règle du droit international humanitaire coutumier, applicable à la fois aux conflits 
internationaux et non internationaux.  
 

E) La décision-cadre du Conseil de l’UE relative à la lutte contre le terrorisme 
définit le terrorisme  

 
comme l’ensemble des actes intentionnels ou des menaces de tels actes, tels que les atteintes 
contre la vie d’une personne, la capture d’aéronefs, l’enlèvement ou la prise d’otage, 
 
 « qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une 
organisation internationale lorsque l’auteur les commet dans le but de gravement intimider une 
population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à 
accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ou de gravement déstabiliser ou détruire 
les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou 
une organisation internationale ». (Article premier). 
 
*Il s’agit d’une version adaptée des définitions du terrorisme qui apparaissent dans Study of the 
Impact of Donor Counter Terrorism Measures on Principled Humanitarian Action [Étude sur 
l’impact des mesures antiterroristes des bailleurs de fonds sur l’action humanitaire 
raisonnée], mandatée par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires 
humanitaires et le Conseil norvégien pour les réfugiés (OCHA/NRC), juillet 2013, p 21. 


