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RÉSUMÉ 

 

Oxfam s’est retrouvée à l’épicentre du défi posé à l’ensemble du 

secteur humanitaire d’améliorer sa démarche de prévention et 

d’intervention en cas d’exploitation et d’abus sexuels dans ses 

actions d’aide humanitaire et de développement. L’examen attentif 

du traitement réservé par Oxfam de plusieurs incidents signalés en 

Haïti a soulevé plusieurs questions fondamentales : les personnes 

ayant été confrontées à des violences, le personnel, les 

communautés et les partenaires connaissent-ils leurs droits ? 

Connaissent-ils les modalités pour signaler des incidents de 

harcèlement et d’abus sexuels ? Les comportements de ce type 

donnent-ils lieu à des enquêtes ? Quelles sont les sanctions en cas 

de comportement sexuel répréhensible ? Comment ces 

informations sont-elles communiquées aux parties prenantes 

d’Oxfam ?   

 

Dans le cadre de ses efforts visant à tirer les enseignements 

nécessaires et à se réformer, Oxfam a créé la Commission 

indépendante sur les comportements sexuels répréhensibles, la 

redevabilité et le changement de culture interne, dont la mission est 

de réaliser un examen dans l’ensemble de la confédération de sa 

culture interne, de ses politiques et de ses procédures de 

redevabilité ainsi que de prévention et de protection, et de leur mise 

en œuvre. Ce travail a débuté en mai 2018 et devrait se conclure 

en mai 2019. Il se déroule parallèlement à l’examen interne en 

cours de la structure de gouvernance et des opérations de la 

confédération Oxfam dans ses 19 organisations affiliées, œuvrant 

dans 90 pays. 

 

L’engagement du personnel d’Oxfam à la vision d’un monde juste, 

sans pauvreté, ne fait pas l’ombre d’un doute, comme en 

témoignent ses efforts sans relâche pour en faire une réalité. Les 

membres de la Commission ont reçu de nombreux témoignages 

d’appréciation du travail d’Oxfam de la part d’organisations 

partenaires d’Oxfam, ainsi que des communautés qu’elle soutient. 

La Commission constate néanmoins que l’organisation a donné la 

priorité aux objectifs qu’elle vise plutôt qu’aux modalités pour y 

parvenir, ce qui a eu un prix tant pour son personnel que pour les 
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communautés au sein desquelles elle intervient. Le fond du 

problème tient au mode d’exercice du pouvoir et à la manière dont 

la confiance est gagnée et conservée. Le signalement de faits 

présumés d’exploitation et d’abus sexuels s’accompagne souvent 

de risques élevés, d’où le nécessaire engagement complet de 

l’organisation à prévenir ces incidents et à intervenir le cas échéant.  

 

Par les discussions qu’elle a eues avec le personnel du secrétariat 

d’Oxfam International et au siège de ses affiliés, avec les équipes 

régionales et les programmes pays, et après examen des 

politiques, des procédures et des stratégies d’Oxfam, la 

Commission a été avisée d’une série de faits préoccupants 

auxquels il convient de remédier. Le personnel a clairement insisté 

sur l’urgence de remédier aux causes profondes des 

comportements sexuels répréhensibles et d’autres comportements 

déplorables, qui mettent en péril le personnel, les partenaires, les 

participants aux programmes et, au bout du compte, l’existence 

même de l’organisation. Le personnel a exprimé son désir de 

changement et appelle à une confédération Oxfam réformée qui 

crée un environnement solidaire pour les populations qu’elle 

soutient, pour son personnel et ses parties prenantes, qui 

institutionnalise une culture de la redevabilité, qui met en place un 

environnement de travail de « tolérance zéro » à l’égard du 

harcèlement, de l’exploitation et des abus sexuels, qui est 

redevable auprès des communautés où elle intervient, et qui 

reconnaît et salue la diversité des personnes ayant été confrontées 

à des violences. Les solutions pour répondre à ces besoins sont 

nombreuses : une structure de gouvernance plus efficace dans 

l’ensemble de la confédération ; une structure de prévention et de 

protection (ou de « sauvegarde » de l’anglais safeguarding) 

efficace et redevable, unique à l’ensemble de la confédération, ; un 

processus de prévention et de protection solide et digne de 

confiance qui englobe la protection, le signalement et les enquêtes ; 

une approche participative au cœur de l’ensemble des réformes ; 

un système centralisé de gestion des ressources humaines qui 

détient des renseignements regroupés sur tout employé donné ; et 

la marche à suivre pour concrétiser l’engagement d’Oxfam envers 

des principes féministes et les droits des femmes.  
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La Commission reconnaît les mesures actuellement prises par 

Oxfam pour remédier à une partie des problèmes relevés, comme 

en témoigne son plan d’action en 10 points1 publié en février 2018. 

Depuis février, Oxfam a approuvé de nouvelles politiques 

communes de prévention et de protection pour l’ensemble de la 

confédération, elle a pris l’engagement de doter la confédération 

d’un seul et même système de gestion des dossiers, et elle a formé 

son personnel pour qu’il puisse appuyer les enquêtes. Elle 

entreprend également une analyse plus approfondie de sa culture 

institutionnelle, elle a demandé à l’ensemble de son personnel de 

signer de nouveau le code de conduite commun et elle est en train 

de revoir ses structures de gouvernance. Ses valeurs et la notion 

de prévention et de protection ont également été incorporées dans 

les processus d’embauche de l’organisation. Certes, toutes ces 

mesures vont dans le bon sens, mais il reste encore beaucoup à 

faire. 

 

Ce document est un rapport intermédiaire : le travail de la 

Commission n’est pas encore achevé. Les travaux de recherche 

sont en cours, notamment des recherches approfondies sur le 

terrain, au sein des communautés soutenues par Oxfam. La 

Commission attend le rapport d’enquête de la UK Charity 

Commission (l’organisme de régulation britannique des 

organisations caritatives, qui est l’organisme de tutelle d’Oxfam 

Grande-Bretagne) et celui de l’enquêteur indépendant mandaté par 

Oxfam, ainsi que les travaux de recherche d’Oxfam et de ses 

organisations partenaires portant sur la culture institutionnelle au 

sein d’Oxfam. Les travaux comprendront notamment l’étude des 

enquêtes menées auprès du personnel afin de mieux évaluer 

l’ampleur et la sévérité des problèmes soulevés par le personnel 

avec lequel la Commission a eu des échanges directs. Dans la 

mesure où ces recherches ne sont pas terminées, les conclusions 

et recommandations de la Commission évolueront forcément d’ici 

la fin de son mandat. 

 

Pour autant, la Commission a relevé quatre  premiers domaines de 

recommandations reposant sur un cadre de leadership 

                                                        
1 « Prévention du harcèlement et des abus sexuels : notre plan d’action, Oxfam International, » 
consulté le 2 janvier 2019, https://www.oxfam.org/fr/oxfam-sengage-eradiquer-le-harcelement-et-
les-abus-sexuels. 

https://www.oxfam.org/fr/oxfam-sengage-eradiquer-le-harcelement-et-les-abus-sexuels
https://www.oxfam.org/fr/oxfam-sengage-eradiquer-le-harcelement-et-les-abus-sexuels
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transformatif, en vue d’améliorer l’approche d’Oxfam vis-à-vis de la 

prévention et de la protection, ainsi que plus globalement vis-à-vis 

de sa culture institutionnelle et de la redevabilité.  

 

À charge pour la direction d’Oxfam d’assumer les obligations 

suivantes : 

 

1. Incarner les valeurs d’Oxfam, faire preuve d’un 

comportement irréprochable et d’un engagement 

indéfectible en matière de politiques de prévention et de 

protection. 

 

2. Autonomiser le personnel, les communautés et les 

partenaires et leur donner les moyens d’agir en les dotant de 

systèmes plus solides de signalement de comportements 

sexuels répréhensibles. 

 

3. Offrir au personnel une tribune lui permettant de lutter contre 

le harcèlement et une dynamique du pouvoir pernicieuse, et 

créer des espaces positifs propices à une meilleure 

redevabilité.  

 

4. Se livrer à des réflexions personnelles et en équipe sur la 

marche à suivre pour améliorer la culture interne et le 

comportement d’Oxfam en termes de redevabilité 

individuelle et collective. 

 

La Commission reconnaît qu’Oxfam n’est pas la seule organisation 

à être confrontée à ces problèmes et elle prend note des efforts 

déployés par Oxfam pour contribuer à trouver des solutions 

applicables à l’ensemble du secteur. Elle espère que ses 

recommandations seront utiles à l’ensemble du secteur 

humanitaire. Elle reconnaît en outre que les recommandations 

d’améliorations visées dans ce rapport portent de manière 

prépondérante sur le personnel. Les travaux de recherche en cours 

apporteront des données d’analyse pour adresser des 

recommandations aux partenaires et aux communautés ; celles-ci 

figureront dans le rapport final. La Commission tient à remercier les 

personnes qui ont contribué à ce travail jusqu’à présent : celles 

ayant été confrontées à des violences, les lanceurs d’alerte, le 
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personnel d’Oxfam (actuel et passé), les membres d’organisations 

partenaires d’Oxfam, les membres de communautés où Oxfam 

intervient et les travailleuses et travailleurs humanitaires. 
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INTRODUCTION 
 

Depuis la fin 2017, plusieurs témoignages ont ébranlé Oxfam quant 

à la manière dont l’organisation a traité des faits présumés 

d’exploitation et d’abus sexuels. Elle a été accusée d’incompétence 

dans la tenue de ses enquêtes et a reconnu que « l’organisation n’a 

pas tout mis en œuvre pour prévenir les comportements sexuels 

répréhensibles ni dûment enquêté sur des faits commis par des 

membres de notre personnel. »2 Ce manquement a eu comme effet 

inéluctable de contribuer à l’impunité des auteur-e-s des faits et de 

porter atteinte à la redevabilité vis-à-vis des personnes ayant été 

confrontées à des violences. Il a eu également comme 

conséquence de saper la confiance au sein de l’organisation et 

entre Oxfam et ses parties prenantes. 

 

Dans la foulée de ces témoignages, et dans une démarche 

manifeste de tirer les enseignements nécessaires et de se 

réformer, Oxfam a créé et mandaté la Commission indépendante 

de haut niveau sur les comportements sexuels répréhensibles, la 

redevabilité et le changement de culture interne (appelée ci-après 

la Commission). 3  Ces faits surviennent alors même que le 

mouvement #MeToo a mis sur le devant de la scène l’exploitation 

et les abus sexuels et fait débat partout dans le monde. Ils se 

produisent aussi en pleine restructuration institutionnelle d’Oxfam 

(appelée « Vision 2020 »4) qui vise à répartir le pouvoir et la gestion 

de ses actions entre le secrétariat d’Oxfam International, ses 19 

affiliés et organisations juridiquement indépendantes, et les régions 

et les pays. 

 

La Commission a été chargée de formuler des recommandations 

pour qu’Oxfam s’aligne davantage sur ses valeurs et renforce ses 

systèmes en vue de prévenir (et d’y remédier le cas échéant) toutes 

les formes d’abus de pouvoir, de harcèlement, de comportement 

                                                        
2 « Prévention du harcèlement et des abus sexuels. »   
3 Une liste des membres de la commission est disponible à : 
https://independentcommission.org/commissioners/ ; les termes de référence de la Commission 
figurent à https://independentcommission.org/resources/.  
4 Byanyima, Winnie, « Horizon 2020 : pourquoi le Secrétariat d’Oxfam International se déplace vers 
le Sud, » Oxfam International (blog), 24 avril 2014. Consulté le 2 janvier 2019, 
https://blogs.oxfam.org/fr/blogs/14-05-05-horizon-2020-secretariat-oxfam-international-deplace-sud.  

https://independentcommission.org/commissioners/
https://independentcommission.org/resources/
https://blogs.oxfam.org/fr/blogs/14-05-05-horizon-2020-secretariat-oxfam-international-deplace-sud
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répréhensible entre personnes, y compris de comportement sexuel 

répréhensible, par quiconque associé à Oxfam.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission s’est réunie pour la première fois en mai 2018, 

après quoi ses membres se sont rendus dans cinq pays où Oxfam 

déploie des programmes. Ils ont visité le siège de six affiliés et le 

Secrétariat international d’Oxfam afin de mieux comprendre le 

fonctionnement de la confédération. En outre, ils se sont entretenus 

avec un grand nombre d’employés d’Oxfam et de parties prenantes 

et se sont livrés à une étude des enseignements tirés et des 

meilleures pratiques dans l’ensemble du secteur humanitaire et au-

delà. 

 

La Commission publie ici son rapport intermédiaire, qui présente 

ses conclusions initiales et ses premières recommandations. Son 

travail est loin d’être achevé, la collecte de données n’étant toujours 

pas terminée. La première phase du travail s’est portée sur les 

problèmes liés au personnel d’Oxfam. La Commission attend les 

résultats des contributions et des travaux de recherche de 

spécialistes sur les problèmes liés aux communautés avant de 

formuler des recommandations dans ce domaine. Par ailleurs, des 

travaux de recherche et des visites sont en cours. La Commission 

n’a pas encore reçu le rapport d’enquête de la « Charity 

Commission » britannique, ni celui de l’enquêteur externe passant 

en revue un éventail de faits concernant Oxfam issus des quatre 

coins de la confédération. Il lui reste aussi à étudier d’autres travaux 

                                                        
5 « Termes de référence », Commission indépendante de haut niveau sur les comportements 
sexuels répréhensibles, la redevabilité et le changement de culture interne, consulté le 2 janvier 
2019 https://independentcommission.org/wp-content/uploads/2018/07/Independent-Commission-
Terms-of-Reference.pdf.  

En tant que membres de la Commission indépendante, nous 

visons à examiner l’ensemble des aspects de la culture interne, 

des politiques et des pratiques d’Oxfam concernant la 

prévention et la protection. Nous voulons aussi contribuer aux 

débats qui ont lieu dans l’ensemble du secteur sur la prévention 

et la protection en donnant la parole aux personnes qui 

détiennent le moins de pouvoir au sein du système, à savoir le 

personnel, les volontaires et les populations des communautés 

où Oxfam intervient. 

https://independentcommission.org/wp-content/uploads/2018/07/Independent-Commission-Terms-of-Reference.pdf
https://independentcommission.org/wp-content/uploads/2018/07/Independent-Commission-Terms-of-Reference.pdf
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de recherche d’Oxfam sur les capacités de ses organisations 

partenaires en termes de prévention et de protection, ainsi que sur 

la culture institutionnelle d’Oxfam. Ces activités comprendront 

notamment l’étude des enquêtes menées auprès du personnel afin 

de mieux évaluer l’ampleur et la sévérité des problèmes soulevés 

par le personnel avec lequel la Commission a eu des échanges 

directs. Par conséquent, les constats et les recommandations visés 

plus loin évolueront à mesure que de nouvelles informations et 

analyses se feront jour. 

 

Malgré les difficultés qui se sont abattues sur le personnel et les 

opérations d’Oxfam à tous les niveaux, il souffle un vent 

d’optimisme quant aux changements possibles et à venir.  Cet 

optimisme ne doit néanmoins pas faire oublier un certain nombre 

d’impératifs : le changement est non négociable, la réforme est 

indispensable et il est impératif de donner suite aux 

recommandations pour que celles-ci soient constructives. Oxfam 

doit s’attaquer de toute urgence, aux fondements qui sous-tendent 

tout abus de pouvoir et toute érosion de la confiance. 
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CONTEXTE 

 

L’exploitation et les abus sexuels constituent un problème 

généralisé qui ne connaît pas de frontières géographiques, 

culturelles ou socioéconomiques. Beaucoup d’organisations du 

secteur privé et public sont en train de revoir leurs milieux 

opérationnels en vue de transformer les lieux de travail et les 

communautés pour en faire des espaces sûrs. Le secteur 

humanitaire (tant du développement international que celui des 

programmes humanitaires) est investi d’une responsabilité 

particulière à cet égard. Dans leurs interventions auprès des 

populations les plus vulnérables au monde, les organisations 

humanitaires doivent veiller à encourager une culture 

institutionnelle qui reflète les valeurs qui les motivent pour lutter 

contre l’injustice et promouvoir les droits humains et la dignité pour 

tous.  

 

Pourtant, le secteur est le premier à reconnaître que cette crise n’a 

rien de nouveau. En 2002, un rapport accablant vint ébranler la 

communauté humanitaire par ses révélations que le « sexe contre 

de l’aide humanitaire » était une pratique endémique en Afrique de 

l’Ouest, qui concernait quelques-unes des plus grandes 

organisations humanitaires du secteur (des agences onusiennes et 

des organisations internationales non gouvernementales). 6  Le 

secteur humanitaire a par la suite déclaré la « tolérance zéro » vis-

à-vis des abus sexuels et a publié une profusion de politiques et de 

procédures visant à remédier à ce problème. 

 

Malgré ce passé, il existe aujourd’hui quantité de preuves que des 

abus continuent d’être perpétrés impunément au sein du secteur, 

ainsi que des pratiques de peur et d’intimidations des personnes 

désirant témoigner. Il est évident que les approches actuelles en 

termes de redevabilité ne sont ni suffisantes ni efficaces. Un rapport 

du comité du développement international du Parlement 

britannique renforce ce constat en affirmant que « la réponse du 

                                                        
6« Sexual Violence and Exploitation: The Experience of Refugee Children in Liberia, Guinea and 

Sierra Leone, » Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés/Save the Children – 
Royaume-Uni, consulté le 2 janvier 2019, https://www.parliament.uk/documents/commons-
committees/international-development/2002-Report-of-sexual-exploitation-and-abuse-
Save%20the%20Children.pdf. 
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secteur humanitaire international pour s’attaquer à l’exploitation et 

aux abus sexuels depuis 2002 reste défensive, fragmentaire et 

poussive. »7  Cette situation est inacceptable. Non seulement elle 

ne répond pas aux attentes des personnes qui ont jusque-là eu le 

courage de déposer des plaintes, parfois en courant elles-mêmes 

des risques importants, mais en plus elle a un effet dissuasif. 

 

  

                                                        
7 « Sexual Exploitation and Abuse in the Aid Sector: Conclusions and Recommendations, » 
paragraphe 2, consulté le 2 janvier 2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmintdev/840/84019.htm. 
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MÉTHODOLOGIE 
 

Une participation directe des communautés, des partenaires et du 

personnel constitue le fondement de l’approche de la Commission 

dans cette démarche. Ce n’est qu’en prêtant attention aux 

problèmes et aux solutions tels qu’ils sont perçus par les personnes 

concernées qu’il sera possible d’élaborer des recommandations 

efficaces qui partent de la base. C’est donc dans cette perspective 

que la Commission a arrêté les priorités suivantes :  

 

1. Écoute du personnel d’Oxfam : 

• Des visites rendues au personnel, aux partenaires, aux 

communautés et à d’autres parties prenantes, y compris aux 

pouvoirs publics et aux bailleurs de fonds dans les 

programmes pays d’Oxfam. Celles-ci ont été 

particulièrement approfondies et jamais du personnel et des 

cadres aussi variés n’avaient été interviewés. Lors de ces 

visites, il a été demandé au personnel de remplir une 

enquête axée particulièrement sur la prévention et la 

protection et sur les modes d’intervention possibles. Les 

pays ont été choisis pour représenter un éventail de régions, 

sous la houlette de différents affiliés et portant à la fois sur 

des programmes de développement et des programmes 

humanitaires. Jusqu’ici, des visites ont été effectuées auprès 

de cinq programmes pays8. 

 

• Des visites rendues au secrétariat d’Oxfam International et à 

un grand nombre d’affiliés, y compris un éventail de bureaux 

du secrétariat, des affiliés grands et petits, du Sud et du 

Nord. Les visites auprès des affiliés se sont surtout 

attachées à comprendre les diverses approches qu’ils ont 

prises en matière de prévention et de protection et en 

matière de redevabilité, et ont visé à approfondir les 

discussions avec la direction et le personnel chargé des 

actions de prévention et de protection. Jusqu’ici, des visites 

ont été effectuées auprès de six9 entités. 

                                                        
8 Les cinq pays visités à ce jour sont le Bénin, le Kenya, le Nigeria, les Philippines et le Zimbabwe. 
9 Les six entités comprennent le secrétariat : Oxford et Nairobi et les affiliés : Grande-Bretagne, 
Italie, Mexique, Novib (Pays-Bas) et Québec, et des conversations ont eu lieu avec le personnel 
d’Intermon (Espagne) sans s’accompagner d’une visite à part entière. 
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• Les membres de la Commission sont restés à la disposition 

de tout le personnel qui souhaitait les contacter via son site 

web ou directement par e-mail.  

 

2. Écoute des personnes ayant été confrontées à des violences avec un 

membre de la Commission qui a été victime de ce type de 

comportements et a contribué à améliorer les systèmes d’appui à 

ces personnes. La Commission a également mis sur pied un groupe 

de référence de 10 personnes ayant été confrontées à des 

violences, qui se réunira à quatre reprises au cours de ce travail de 

recherche pour apporter leur contribution autour de sujets clés 

(l’appui à cette catégorie de personnes, par exemple) et pour veiller 

à ancrer dans leur vécu les recommandations de la Commission.  

 

3. Écoute des communautés par la réalisation de travaux de 

recherche approfondis sur la prévention et la protection au sein de 

celles-ci. Ces travaux se dérouleront dans trois pays où Oxfam 

intervient et devraient se terminer d’ici la fin janvier 2019. S’y 

ajouteront des réunions avec les communautés dans le cadre des 

visites aux programmes pays d’Oxfam visées plus haut.  

 

4. Écoute d’autres voix via l’organisation de tables rondes avec des 

expert-e-s de multiples domaines concernant les comportements 

répréhensibles, le changement institutionnel et les systèmes de 

redevabilité, en plus de consultations avec le secteur privé.  

 

5. Passage en revue de la documentation d’Oxfam, y compris des 

politiques et procédures, ainsi que des audits externes d’Oxfam. 

Pour le rapport final, cette documentation comportera également la 

propre enquête réalisée par Oxfam auprès de ses partenaires et 

l’enquête sur la culture interne réalisée dans l’ensemble d’Oxfam.  

 

6. Examen d’autre documentation, y compris le rapport du comité 

restreint du développement international du Parlement britannique, 

le rapport de la Charity Commission britannique (une fois publié), 

et d’autres initiatives et meilleures pratiques du secteur. 
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Plusieurs limitations accompagnent cette méthodologie.  

 

Premièrement, malgré tous les efforts déployés par la Commission 

pour se mettre à l’écoute d’un large éventail de membres du 

personnel et de communautés, son travail reste principalement 

qualitatif et n’est pas statistiquement représentatif. C’est à chaque 

employé qu’il revient de décider de répondre ou non aux enquêtes 

et de contacter ou non la Commission ; la Commission quant à elle 

n’est en mesure de rendre visite qu’à un petit nombre de bureaux. 

Elle vise plutôt à rencontrer un large éventail d’interlocuteurs qui 

représentent un panel complet des actions et des interventions 

d’Oxfam et à s’appuyer sur les autres travaux de recherche 

d’Oxfam pour étudier des problématiques telles que la culture 

institutionnelle.  

 

En outre, malgré tous les efforts déployés par Oxfam pour engager 

un changement institutionnel qui aille dans le bon sens, il faut 

souvent du temps pour que le personnel puisse en percevoir les 

effets (par exemple, quant à l’efficacité des nouvelles politiques de 

prévention et de protection) ; de même, il peut falloir du temps à la 

direction pour se rendre compte que les nouvelles politiques n’ont 

pas les effets positifs désirés. Il existe forcément un décalage entre 

les changements apportés aux processus, aux politiques et à la 

culture interne et l’effet constaté de ces changements. Il est donc 

important de prévoir une « boucle d’évaluation» qui fournit des 

retours rapides tant sur les effets positifs que négatifs, même s’ils 

ne sont que partiels à ce stade intermédiaire. La Commission sera 

en mesure de se faire une idée plus claire de la « santé » de la 

culture institutionnelle une fois que seront disponibles les résultats 

de l’enquête sur la culture interne qu’Oxfam doit effectuer auprès 

de l’organisation entière. Il n’en reste pas moins que les 

préoccupations soulignées plus loin sont celles que la Commission 

a bel et bien relevées à de multiples reprises dans le cadre de son 

travail, et ne sont pas le fait d’une poignée de personnes. Pour finir, 

la Commission a choisi de s’intéresser en priorité aux programmes 

pays d’Oxfam, ainsi qu’aux bureaux des affiliés et du secrétariat. 

Elle ne s’est pas penchée sur la division commerciale d’Oxfam (ses 

magasins) située dans les pays d’affiliés, d’une part pour faire en 

sorte que sa charge de travail reste gérable, et d’autre part du fait 



   

15 
 

que c’est bien au sein des programmes pays et des bureaux 

d’affiliés que se produit la grande majorité du travail d’Oxfam. 
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PREMIÈRES CONSTATATIONS 

 

La Commission a constaté que le secteur humanitaire a réservé un 

accueil favorable à l’approche publique d’Oxfam vis-à-vis de cet 

examen. Ses homologues reconnaissent que ce besoin de réforme 

ne se limite pas seulement à Oxfam. Certains ont salué les 

engagements pris publiquement par Oxfam et beaucoup sont 

désireux de tirer des leçons de la démarche d’introspection et de 

réforme entreprise par Oxfam. Ses partenaires locaux, en 

particulier, ont fait part de leur désir de tirer des leçons d’Oxfam. Ils 

reconnaissent qu’eux aussi doivent changer, bien que beaucoup 

d’entre eux n’aient pas les moyens d’entreprendre des examens 

complets et misent plutôt sur les recommandations de la 

Commission pour les appliquer à leurs propres actions. Les 

militants, de leur côté, ont demandé à Oxfam de continuer de 

s’exprimer publiquement sur ce problème : d’après eux, ces débats 

ont pour effet d’encourager les organisations de défense des droits 

des femmes à plaider pour des changements sociétaux dans leurs 

pays.  

 

Quant aux communautés et aux partenaires locaux auprès 

desquels Oxfam intervient, eux aussi ont fait part de leur vive 

appréciation du travail d’Oxfam et de son impact. Le personnel 

d’Oxfam est dans sa grande majorité profondément engagé dans 

sa mission : cet engagement se reflète dans son désir de participer 

aux processus de réforme et de faire office d’agents du 

changement. 

 

Il n’empêche que de nombreux membres du personnel d’Oxfam ont 

vivement insisté sur les difficultés qu’Oxfam doit impérativement 

attaquer de front. En fin de compte, ce que le travail de la 

Commission a révélé jusqu’à présent, c’est que les comportements 

sexuels répréhensibles ne sont qu’une facette des préoccupations 

formulées par le personnel et qu’ils semblent symptomatiques de 

problèmes systémiques de plus large envergure auxquels il y a lieu 

de remédier. La Commission a constaté qu’aussi bien le manque 

de politiques et de procédures solides dans l’ensemble de la 

confédération, que la faiblesse de leur mise en œuvre, ont contribué 

à un environnement qui au mieux favorise l’incompréhension 

concernant les comportements sexuels répréhensibles, et au pire 

« Je me suis rendu 

dans une 

communauté rurale 

très démunie où les 

femmes bénéficient 

d’un programme 

passionnant dédié 

à leur 

autonomisation, 

mis en œuvre par 

Oxfam et une 

organisation 

partenaire. Les 

retombées 

positives de ce 

programme sur 

leurs conditions de 

vie, sur leur famille 

et sur leur 

communauté 

illustrent à quel 

point le travail 

d’Oxfam est 

indispensable »  

 

– Un membre de la 

Commission 
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les laisse impunis. Au-delà de la problématique des comportements 

sexuels répréhensibles, des membres du personnel d’Oxfam ont 

indiqué à la Commission que d’après eux, les carences de 

l’environnement et des processus d’Oxfam pour prévenir le 

harcèlement et s’y attaquer sont telles qu’elles en arrivent par 

moments à nuire au moral du personnel. Des actions concertées 

pour résoudre ces problèmes de plus grande envergure devraient 

rehausser le moral du personnel, induire une plus grande équité 

dans l’organisation et remédier aux causes profondes de 

l’exploitation et des abus sexuels au sein de l’organisation.  

 

Des appels au changement ont émané de l’ensemble de la confédération 

Oxfam. Voici ce que réclament le personnel et les partenaires :  

 

• Un environnement solidaire, reposant forcément sur des règles 

et des codes de conduite clairement exprimés, qui lutte 

énergiquement contre les comportements répréhensibles de 

nature sexuelle et ceux qui prennent d’autres formes. De 

nombreux membres du personnel ont fait part à la Commission 

de leur préoccupation après avoir constaté des cas d’élitisme 

(intellectuel et linguistique), de racisme et d’attitudes coloniales 

(qui émergent au sein de la culture institutionnelle dans la 

dynamique entre les membres du personnel expatriés et 

nationaux, et qui reflètent les disparités critiquées par le 

personnel en matière de conditions d’emploi au niveau national 

et au niveau international et d’accès aux possibilités d’emploi), 

de sexisme, de hiérarchies rigides et de patriarcat, qui nuisent 

aux relations entre les membres du personnel d’Oxfam et entre 

le personnel d’Oxfam et celui de ses partenaires et des 

participants aux programmes. Beaucoup de membres du 

personnel et de partenaires ont rendu compte à la Commission 

de la prévalence du harcèlement10  dans leurs bureaux et dans 

certains cas d’un climat de travail toxique fondé sur les 

prémisses des inégalités citées plus haut. Ce genre de 

comportements et d’inégalités sont susceptibles d’induire un 

climat propice au harcèlement, aux abus sexuels et à d’autres 

                                                        
10 Selon la Politique de lutte contre l’intimidation et le harcèlement de plusieurs affiliés d’Oxfam, on 
entend par intimidation « tout comportement qui crée un climat menaçant ou oppressant et altère la 
confiance et l’estime de soi de la personne ou du groupe de personnes qui en font l’objet. Il peut 
s’agir d’un abus ou d’un détournement de pouvoir qui humilie ou blesse la ou les personnes qui en 
font l’objet ». 
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formes d’abus. Dans le cadre de l’élaboration de son rapport 

final, la Commission approfondira le travail sur ces questions en 

s’appuyant sur des éléments tels que l’enquête sur la culture 

interne menée auprès du personnel. 

 

• Une culture de la redevabilité, où les dirigeants demandent des 

comptes aussi bien aux membres du personnel qui bafouent les 

valeurs d’Oxfam, qu’aux dirigeants à proprement parler pour 

leur incompétence. Oxfam a désormais mis en place une 

politique de « tolérance zéro » à l’égard des comportements 

sexuels répréhensibles, qui prévoit de poursuivre les enquêtes 

même après la démission des auteurs accusés, dont le 

processus se conclut par un renvoi motivé. Oxfam publie 

également le nombre de faits de comportements sexuels 

répréhensibles enquêtés et résolus. La mise en œuvre réussie 

de ces politiques devrait permettre de restaurer la confiance en 

montrant que c’en est fini du temps où les auteurs de 

comportements inacceptables pouvaient agir en toute impunité. 

Il n’en demeure pas moins qu’il nous a été fait part d’accusations 

de diverses formes de comportements répréhensibles de nature 

non sexuelle qui soit n’ont pas été signalés, soit n’ont pas donné 

lieu à une enquête par le service des ressources humaines. Par 

ailleurs, d’anciens membres du personnel, y compris des 

personnes ayant été confrontées à des violences et des 

lanceurs d’alerte, ont fait part à la Commission de leurs 

frustrations et de leur désarroi devant l’absence de redevabilité 

dont ils ont été victimes. Dans certains cas, ils affirment avoir 

été évincés de l’organisation ou ne pas avoir eu d’autre choix 

que de démissionner. Certains membres du personnel ont 

indiqué que des dirigeants avaient délibérément protégé 

d’autres dirigeants qui avaient fait preuve d’un mauvais 

management ou avaient démontré des comportements de 

harcèlement. Sans pour autant enquêter sur ces faits, la 

Commission les porte à l’attention de la haute direction d’Oxfam. 

Des membres du personnel se disent aussi être très frustrés de 

voir que souvent, des cadres et des membres du personnel à 

problème ne sont pas tenus de rendre des comptes de leurs 

actes et qu’à la place, soit leur contrat n’est pas renouvelé, soit 

ils sont mutés à d’autres postes au sein de l’organisation. Il faut 

impérativement accompagner la politique de « tolérance zéro » 
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à l’égard des comportements sexuels répréhensibles d’une 

politique similaire pour les mauvaises pratiques d’encadrement, 

afin d’empêcher les cadres à problème d’agir en toute impunité. 

 

• Redevabilité à l’égard des populations touchées. Les engagements 

ont beau exister (en témoigne le code de conduite uniforme 

révisé), des membres du personnel ont indiqué à la Commission 

que jusqu’à présent, les efforts de prévention et de protection 

s’étaient attachés à protéger le personnel sur son lieu de travail. 

Or il reste encore bien plus à faire pour assurer la redevabilité 

vis-à-vis des communautés au sein desquelles Oxfam 

intervient. La Commission a entendu parler de cas où le 

personnel d’Oxfam n’a pas discuté avec les communautés 

concernées de ce qui constitue, ou pas, un comportement 

acceptable. D’autre part, il semblerait qu’Oxfam ait imposé des 

systèmes de signalement qui n’ont pas été élaborés en 

collaboration avec les communautés ou avec leur contribution, 

si bien qu’on ne sait pas s’ils reflètent les besoins de ces 

communautés et y répondent. Pour finir, il semblerait que dans 

certains cas, le personnel d’Oxfam n’ait pas expliqué la finalité 

du mécanisme de signalement aux membres de la 

communauté. On retrouve ces points de vue dans l’audit de 

l’Initiative d’assurance de la qualité humanitaire de 2018, qui a 

fait apparaître qu’il reste encore beaucoup à faire pour mettre 

en place des systèmes de redevabilité plus efficaces et 

systématiques en partenariat avec les communautés.11 

 
• Une structure de gouvernance efficace de la confédération Oxfam, 

qui permettra de renforcer la mise en œuvre des réformes de 

prévention et de protection au sein de l’organisation. Les 

modalités institutionnelles et de gouvernance d’Oxfam sont 

d’une extraordinaire complexité. Les déséquilibres de pouvoir 

qui existent parmi les affiliés et entre les affiliés et les 

programmes pays déterminent l’accès aux financements, à la 

prise de décisions et aux opérations : ils nuisent aux efforts 

visant à améliorer la redevabilité et ils aboutissent à des 

décisions certes négociées mais édulcorées. 

                                                        
11 « CHS Initial Verification Audit Report, » p. 14, Oxfam International, 18 juin 2018, consulté le 
2 janvier 2019, http://hqai.org/wp-content/uploads/1.-Oxfam-CHS-Summary-Report-Final.pdf. 

http://hqai.org/wp-content/uploads/1.-Oxfam-CHS-Summary-Report-Final.pdf
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• Des processus de prévention et de protection fiables. On observe 

de profondes disparités entre les affiliés et d’un pays à l’autre 

dans les manières de traiter les comportements répréhensibles. 

Force est de constater qu’il règne aussi une grande confusion 

parmi le personnel et les communautés quant aux voies à suivre 

pour signaler des faits et quant à la suite qui leur sera donnée. 

Il arrive même que cette confusion se retrouve au sein des hauts 

dirigeants locaux, qui s’interrogent parfois de ce qu’il est advenu 

des faits dont ils ont rendu compte à leur hiérarchie. De même, 

des membres du personnel ont fait part de leurs préoccupations 

concernant des violations de confidentialité dans les processus 

d’enquête, qui s’accompagnent souvent de rumeurs et de 

conjectures, et qui sont exacerbées par le manque de 

transparence lorsqu’il s’agit d’en communiquer les issues. 

 

• Une approche participative à l’actuelle élaboration d’un nouveau 

régime, renforcé, de prévention et de protection qui correspond 

aux besoins du personnel et des communautés. Le risque est 

présent que l’élaboration de politiques et procédures de 

prévention et de protection renforcées ne donne pas la parole 

au personnel d’Oxfam, à ses partenaires et aux communautés 

soutenues. Or Oxfam compte des membres du personnel à la 

fois motivés et talentueux qui ne demandent qu’à contribuer aux 

améliorations à apporter à la prévention et à la lutte contre 

l’exploitation et les abus sexuels, ainsi qu’à la culture 

institutionnelle et à la redevabilité au sein de la confédération. Il 

s’agit là d’autant d’agents du changement en puissance qui, au 

bout du compte, peuvent aider à concrétiser les améliorations 

nécessaires à apporter au sein d’Oxfam.  

 
• Un système centralisé de gestion des ressources humaines, 

capable de regrouper les informations et les plaintes recueillis 

par les moyens multiples mis à la disposition du personnel pour 

alerter Oxfam de faits d’intimidation, de harcèlement, d’abus et 

d’autres formes de comportements répréhensibles, tels que la 

fraude. En l’absence d’une surveillance globale des 

comportements du personnel, la haute direction ne dispose pas 

des moyens lui permettant d’avoir une vision complète des 

appréciations du personnel et peut être amenée à prendre des 

« Oxfam a beau se 

targuer d’adopter une 

démarche féministe 

dans son travail, au 

niveau des pays, la 

problématique homme-

femme ne reste 

qu’accessoire. Devant 

les bailleurs de fonds, 

elle est brandie comme 

étant une composante 

essentielle de l’action 

d’Oxfam. Alors qu’en 

fait, sur le terrain, ceux 

qui travaillent à la 

problématique homme-

femme ne sont perçus 

que comme des 

fauteurs de trouble qui 

ne cherchent qu’à 

mettre des bâtons dans 

les roues de 

l’organisation. » 

 

– Membre du personnel 

de la division justice 

entre les femmes et les 

hommes d’Oxfam 
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décisions disciplinaires fondées sur des informations 

incomplètes. 

 
• La reconnaissance de l’existence de différents profils chez les 

personnes qui ont été confrontées à des violences au sein des 

débats actuels dans l’organisation sur l’exploitation et les abus 

sexuels, qui restent principalement axés sur une vision 

« hommes contre femmes » du problème plutôt que « victime 

contre auteur-e ». Les hommes, les personnes LGBTI et toutes 

les personnes qui se considèrent non binaires peuvent eux faire 

l’objet de comportements répréhensibles. Les débats autour du 

code de conduite, que tout le personnel a de nouveau signé 

récemment, sont l’occasion idéale d’évoquer toutes ces 

questions. 

 
• La clarté sur les modalités permettant à Oxfam de tenir son 

engagement vis-à-vis des droits des femmes. Des membres du 

personnel d’Oxfam, tous genres confondus, ont fait part à la 

Commission de leur désir de connaître la marche à suivre, 

jusque-là méconnue, pour devenir des défenseurs des droits 

des femmes. Oxfam investit actuellement en faveur de 

programmes de justice entre les femmes et les hommes, et s’est 

fixé pour objectif d’accroître encore ces investissements. Malgré 

tout, l’engagement affiché par Oxfam dans ce domaine est vu 

avec un certain cynisme, tandis que la volonté et les moyens 

déployés par l’organisation pour honorer ces idéaux de justice 

sont remis en question. De franches discussions ont toutefois 

eu lieu pour débattre de la question de savoir si Oxfam peut ou 

devrait devenir une organisation féministe, et comment elle 

devrait s’y prendre pour appliquer des principes féministes à son 

travail, comme en témoignent les articles sur la question qui 

circulent déjà au sein de l’organisation. 

 

Ces difficultés sont de taille et sont principalement apparues lors de 

la synthèse des préoccupations que le personnel d’Oxfam a 

envoyée à la Commission. La Commission reconnaît néanmoins 

qu’Oxfam prend de plus en plus conscience des nécessaires 

réformes qu’elle doit engager en rapport à l’exploitation et aux abus 

sexuels et à d’autres égards. En plus de créer la Commission, 

Oxfam a révisé son code de conduite, elle a embauché et formé 
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des points focaux prévention dans l’ensemble de l’organisation et 

elle a rendu publics les faits qu’elle a traités.  

 

Oxfam procède aussi à l’évaluation des problèmes 

systémiques susceptibles de nuire à sa démarche de 

prévention et de protection et à ses interventions en la matière 

dans l’ensemble de la confédération, comme l’actuel examen 

de la gouvernance qui est conçu pour relever les faiblesses qui 

se répercutent sur les opérations d’Oxfam : 

 
 

 
 

Prévention du harcèlement et des abus sexuels: notre plan d'action. 
Oxfam publiera prochainement une mise à jour de son rapport d’avancement, 
afin de faire le point sur les progrès réalisés jusqu’en janvier 2019. 
https://www.oxfam.org/fr/oxfam-sengage-eradiquer-le-harcelement-et-les-
abus-sexuels 

 
 

https://www.oxfam.org/fr/oxfam-sengage-eradiquer-le-harcelement-et-les-abus-sexuels
https://www.oxfam.org/fr/oxfam-sengage-eradiquer-le-harcelement-et-les-abus-sexuels
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PREMIÈRES RECOMMANDATIONS 

 

Il ne fait pas de doute que le système de prévention et de protection 

d’Oxfam nécessite des améliorations de taille, ce que l’organisation 

est la première à reconnaître. 12  La Commission est également 

d’avis que ses recommandations doivent aller plus loin : elle prône 

une transformation en profondeur au sein d’Oxfam axée sur la 

confiance (parmi le personnel et vis-à-vis des processus) et le 

pouvoir (en prévoyant l’espace et les moyens nécessaires pour 

demander des comptes aux intéressés). 

 

Des systèmes et des processus sont certes importants, mais ils ne 

suffisent pas en soi. Des modalités de travail non écrites et la 

culture interne d’une organisation sont elles aussi des éléments 

fondamentaux. Pour cette raison, dans son diagnostic et ses 

recommandations, la Commission adopte un cadre de leadership 

transformatif partant de la base, qu’Oxfam elle-même a déjà eu 

l’occasion d’envisager,13 en vue d’encadrer ses recommandations 

qui, comme elle l’espère, contribueront à prévenir et à lutter contre 

l’exploitation et les abus sexuels. La Commission pose les 

questions suivantes et incite Oxfam à faire de même : Selon quelles 

modalités les débats et les décisions ont-ils lieu ? Quelles sont les 

modalités de participation du personnel ? Quelles relations de 

pouvoir existe-t-il entre les membres du personnel internationaux et 

nationaux, ainsi qu’avec les bénévoles basés dans les 

communautés ? Une chance est-elle vraiment donnée aux 

communautés de critiquer l’organisation, ou leurs contributions ne 

présentent-elles qu’un intérêt de pure forme ? Leur est-il donné la 

possibilité de formuler des critiques d’une manière qui respecte leur 

organisation tout en protégeant leur identité et leurs intérêts ? 

Quels sont les types de comportements informels autorisés qui 

nuisent aux processus formels ? Il s’agit là d’un travail difficile et 

pourtant essentiel. 

 

Comme on l’a vu plus haut, ces constats se font progressivement 

jour et ils seront plus amplement étayés par les éléments de preuve 

                                                        
12 « Prévention du harcèlement et des abus sexuels. »  
13 « Transformative and Feminist Leadership for Women’s Rights, » p. 9, Oxfam Amérique, consulté 
le 2 janvier 2019, 
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Transformative_and_Feminist_Leadership_for_Wo
mens_Rights.pdf. 

https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Transformative_and_Feminist_Leadership_for_Womens_Rights.pdf
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Transformative_and_Feminist_Leadership_for_Womens_Rights.pdf
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découlant des travaux de recherche de la Commission ainsi que 

des longues conversations qu’elle a eues avec le personnel 

d’Oxfam et les participants à ses programmes dans le monde 

entier. Parallèlement à ses recommandations, la Commission décrit 

aussi dans ses grandes lignes les domaines d’activité auxquelles 

elle donnera la priorité lors de la prochaine phase de ses travaux. 

Le rapport final donnera un aperçu complet de tous les domaines 

de travail de la Commission. 

 

La Commission a relevé à titre préliminaire quatre grands 

domaines de recommandations : 
 

1. Incarner les valeurs d’Oxfam, faire preuve d’un 

comportement irréprochable et d’un engagement 

indéfectible en matière de politiques de prévention et 

de protection 

 

« Oxfam a eu de belles paroles dans lesquelles tout le monde a 

cru et se trouve maintenant déconnectée des personnes qu’elle 

emploie. » 

− Membre de la Commission,  

s’exprimant sur les premiers constats de la Commission 

 

Il est absolument indispensable que les membres du personnel 

d’Oxfam, et plus particulièrement ses hauts dirigeants, se 

demandent s’ils comprennent et incarnent, et comment, des 

principes féministes et les valeurs d’Oxfam d’autonomisation, de 

redevabilité et d’inclusion, et qu’ils démontrent de quelles manières 

ils observent le code de conduite.  Cet examen doit dépasser les 

processus formels pour englober le climat de travail global que 

créent les dirigeants (autant la haute direction que les chefs 

d’équipe au sein du secrétariat, des affiliés, des régions et des 

équipes pays) dans leurs échanges quotidiens avec le personnel. Il 

doit s’intéresser à la manière dont les dirigeants encadrent leurs 

conversations, reçoivent des retours et prennent des décisions 

avec le personnel et les communautés, et aux interlocuteurs 

auxquels ils s’adressent, comment ils s’adressent à eux et les 

écoutent. Une pareille approche pose les base d’un climat de travail 

positif, propice à la prévention de l’exploitation et des abus sexuels. 
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La Commission a eu part à de nombreuses reprises dans différents 

bureaux d’Oxfam que le harcèlement est chronique et que les 

valeurs d’Oxfam ont beau être brandies sur les affiches aux murs, 

elles ne sont pas toujours comprises ou observées dans la réalité, 

et sont même parfois bafouées. Certains membres du personnel, 

dont l’anglais est la deuxième, troisième voire quatrième langue, 

ont l’impression de ne pas être entendus. Les candidats sont 

embauchés pour leurs compétences techniques, sans se soucier 

de leurs aptitudes à échanger avec des collègues et à incarner les 

valeurs d’Oxfam sur le lieu de travail. Oxfam a reconnu combien il 

est nécessaire de mettre l’accent tant sur les valeurs que sur les 

compétences lors de l’embauche de collaborateurs et est en train 

d’introduire des directives internes pour inclure les valeurs d’Oxfam 

dans les processus d’embauche de l’ensemble de la confédération. 

 

Des membres du personnel ont présenté des exemples d’enquêtes 

sur des infractions au code de conduite ou sur des faits de 

harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels qui sont perçues 

comme étant discrétionnaires, en fonction de l’auteur-e et de la 

personne qui a été confrontée à des violences. La direction a 

rétorqué que ces faits étaient bien traités, mais qu’en raison des 

protocoles utilisés avant la récente décision de rendre publics les 

faits qu’elle traite, les résultats en étaient restés confidentiels. Les 

résultats de l’enquêteur externe chargé d’examiner le traitement 

des faits seront très utiles pour aider la Commission à se faire un 

tableau complet de la situation. Il n’en reste pas moins que lors de 

ses visites, la Commission a observé de véritables différences dans 

la manière de comprendre la notion de prévention et les 

implications que cela induit en cas de transgressions du code de 

conduite.  

 

Les premières recommandations de la Commission dans ce domaine 

sont les suivantes : 

 

• Il appartient à la direction dans l’ensemble de l’organisation (au 

niveau du secrétariat, des affiliés, des régions et des pays) de 

demander des comptes à toute personne qui enfreint les 

politiques de prévention et de protection, le code de conduite et 

les valeurs d’Oxfam. Par ailleurs, il incombe à la direction de 

faire clairement comprendre au personnel que des mesures 
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sont en train d’être prises, tant pour signaler que l’organisation 

ne tolère pas le moindre comportement répréhensible, que pour 

encourager le signalement de ceux qui en seraient témoin. 

Cette approche doit aller au-delà de la politique clamée haut et 

fort de « tolérance zéro » : elle nécessite d’élaborer des normes 

disciplinaires communes à l’ensemble de la confédération, 

prévoyant des mesures partant de l’avertissement jusqu’au 

renvoi. Ces mesures doivent aussi s’appliquer aux personnes 

qui prendraient des représailles contre d’autres membres du 

personnel ayant déposé des plaintes. 

 

• Il appartient à la direction dans l’ensemble de l’organisation (au 

niveau du secrétariat, des affiliés, des régions et des pays) de 

donner suite, sans attendre, aux incidents déclarés et aux 

rumeurs d’incidents. 

 

• Il incombe aux hauts dirigeants, avec l’appui des ressources 

humaines d’Oxfam, de mettre en place un plan accompagné de 

délais destiné à diversifier la direction en puisant dans toutes les 

parties de la confédération, en tenant compte du sexe, de l’âge, 

de la diversité et d’autres formes de représentation. 

 

• Il incombe aux hauts dirigeants, avec l’appui des ressources 

humaines d’Oxfam, de veiller à ce que l’adhésion aux valeurs et 

au comportement d’Oxfam soit reconnue dans les processus 

d’embauche du personnel dirigeant et dans les évaluations de 

performance, conformément aux nouvelles démarches de 

recrutement adoptées. 

 

• Il incombe aux cadres, avec l’appui des ressources humaines 

d’Oxfam, de veiller à affecter à tous les membres du personnel 

au sein de leurs équipes au moins un objectif professionnel 

annuel lié directement aux valeurs d’Oxfam, et de documenter 

l’engagement à ces valeurs dans leurs évaluations de 

performance à mi-parcours et annuelles. 

 

• Il appartient aux ressources humaines de renforcer la formation 

de la direction aux questions de prévention et de protection, de 

gestion du pouvoir et de développement d’un comportement 

positif. Il leur appartient aussi d’inclure des modules sur la 

« Certains hauts 

dirigeants ne 

manifestent pas 

d’engagement vis-à-vis 

de notions telles que la 

protection ou la 

problématique homme-

femme, ou ne les 

comprennent. Dès lors 

qu’ils n’apprécient 

même pas le besoin 

sous-jacent de 

protection ou de 

services basés sur le 

genre, toute action de 

prévention et de 

protection devient très 

difficile. » 

– Membre du personnel 

d’Oxfam 
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conduite d’autoévaluations et sur l’incitation à l’intelligence 

émotionnelle. 

 

• Il incombe aux hauts dirigeants de prendre note des excellentes 

réflexions qui existent au sein de la confédération Oxfam et qui 

méritent d’être diffusées et d’être adoptées à tous les niveaux. 

Par exemple, Oxfam Canada a récemment publié un document 

qui s’intéresse à ce que cela signifie d’adopter une approche 

féministe et aux principes féministes auxquels adhère Oxfam 

Canada pour guider son travail. 14 

 

2. Autonomiser le personnel, les communautés et les 

partenaires et leur donner les moyens d’agir en les 

dotant de systèmes plus solides de signalement de 

comportements sexuels répréhensibles  

 

« Qu’est-ce qu’il advient des données que nous recevons 

concernant des faits et leur signalement ? Tout cela disparaît dans 

un gros trou noir.  

Il faut mieux nous expliquer quoi faire des faits et des plaintes qui 

sont portés à notre connaissance. »  

− Employé des ressources humaines d’Oxfam 

 

« Nous devons nous occuper des questions de prévention et de 

protection en plus de nos responsabilités normales, 

si bien qu’elles ne reçoivent jamais l’attention qu’elles méritent. »  

− Employé des ressources humaines d’Oxfam 

 

Chacun doit avoir confiance dans le fonctionnement des systèmes 

en place, qu’il recevra l’appui nécessaire et que justice sera faite. 

Pour instaurer cette confiance, il faut clairement définir les 

systèmes, les rôles et les responsabilités pour prévenir et lutter 

contre les problèmes de prévention et de protection. S’ajoute à cela 

la nécessité d’induire un sens profond de direction collective et de 

confiance mutuelle. Tout cela contribuera à créer un climat où 

personne n’aura de crainte à signaler des faits d’exploitation et 

d’abus sexuels. La Commission reconnaît que des systèmes de 

                                                        
14 « Tackling Inequalities in the Global Economy: Making Canada’s Foreign Policy Work for 
Women, » Oxfam Canada, consulté le 2 janvier 2019, 
https://www.oxfam.ca/sites/default/files/file_attachments/feminist_principles_-_oxfam_canada.pdf. 
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prévention, de signalement et de soutien différents sont 

nécessaires pour le personnel, les communautés et les partenaires. 

Les communautés surtout ont besoin de différents moyens et 

canaux sûrs pour relayer les infractions de prévention et de 

protection qui correspondent à leur contexte propre (notamment en 

ce qui concerne les préoccupations de nature culturelle et 

pédagogique). Pour cela, ces approches doivent être élaborées 

avec l’aide de celles et ceux qui sont susceptibles d’utiliser le 

système, pour s’assurer qu’il leur est adapté, en faisant appel aussi 

à d’autres acteurs (comme des organisations de défense des droits 

des femmes) et des prestataires de services locaux (comme des 

centres de santé). 

 

En ce qui concerne la suite que donne Oxfam aux incidents 

signalés, d’après les recherches effectuées jusqu’à présent, il ne 

fait aucun doute à la Commission que la refonte du système de 

prévention et de protection de l’organisation s’impose. Le modèle 

de la confédération Oxfam est complexe, il englobe une multitude 

de personnes morales qui œuvrent pour apporter de l’aide dans 

90 pays. Malgré les changements entamés, à commencer par 

l’accord conclu récemment sur les politiques communes de 

prévention et de protection, la procédure opérationnelle standard 

sur le signalement des comportements répréhensibles et 

l’engagement de créer un réseau de prévention et de protection 

dans l’ensemble de la confédération, il n’existe toujours pas de 

système uniformisé commun à l’ensemble de la confédération 

Oxfam pour enquêter sur les plaintes et infliger des sanctions. Les 

différents affiliés Oxfam ont des systèmes de prévention et de 

protection entièrement différents les uns des autres. En raison de 

toutes ces disparités d’approches qui existent entre affiliés 

responsables de pays et entre pays, il est fort possible que les 

processus et les issues varient simplement du fait de l’endroit où ils 

se déroulent. La Commission a entendu parler de cas où la rapidité 

et la qualité d’une enquête dépendaient des individus présents 

dans le pays plutôt que de l’existence d’un système de haute 

qualité. Pour le personnel, la confusion règne quant au mécanisme 

de signalement à adopter et à la suite donnée aux dossiers. Il 

apparaît aussi que dans certains cas, les règles sur la 

confidentialité des données (pourtant essentielles) seraient 

bafouées ; les détails de certains faits sont rendus publics alors que 

« Il existe chez les 

hauts dirigeants une 

méconnaissance 

persistante de ce que 

revêt la notion de 

prévention et de 

protection et de la 

raison à ce 

phénomène. »  

– Membre du personnel 

d’Oxfam  
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l’issue de l’enquête est rarement communiquée. Alors que des 

membres du personnel sont mutés d’un pays à l’autre et d’un affilié 

à l’autre, l’existence de systèmes compartimentés de gestion des 

faits induit le risque que des auteurs de comportements 

répréhensibles récidivent dans d’autres pays. Certains affiliés 

Oxfam disposent de davantage de moyens que d’autres et sont 

actuellement en phase de renforcer leurs mécanismes. Il est 

important qu’Oxfam se dote d’un système unique utilisable par les 

affiliés grands et petits. 

 

Les premières recommandations de la Commission dans ce domaine 
sont les suivantes : 
 

• Il appartient au Conseil de direction d’Oxfam de diriger la mise 

en œuvre d’un système de prévention et de protection unifié et 

rationalisé, commun à l’ensemble de la confédération Oxfam, 

qui protège la confidentialité des données et garantit des 

enquêtes et une gestion des faits de qualité et cohérente. La 

mise en place d’un tel système a fait l’objet d’un accord de 

principe. Il doit prévoir que la direction du pays fasse remonter 

à sa hiérarchie la gestion des dossiers et la prise de décisions 

concernant les mesures disciplinaires, afin d’en garantir la 

cohérence et leur alignement sur les normes communes à 

l’ensemble de la confédération Oxfam. Ce système doit 

reconnaître que, même si le système d’enquête devrait être 

commun à l’ensemble de la confédération Oxfam, il peut être 

nécessaire que les mesures disciplinaires soient prises par la 

direction au niveau des affiliés, dès lors que l’employé concerné 

a conclu son contrat de travail avec l’affilié en question et que 

chacun opère dans des territoires différents s’accompagnant de 

différents codes du travail. Le système commun à l’ensemble de 

la confédération Oxfam doit prévoir plusieurs mécanismes de 

signalement au niveau du terrain utilisable par le personnel et 

les communautés, des employés dédiés et bien formés à la 

prévention et à la protection, ainsi qu’une base de données de 

gestion des faits unique pour l’ensemble de la confédération. 

 

• Il appartient aux équipes de prévention et de protection et des 

ressources humaines de donner les moyens aux personnes 

ayant été confrontées à des violences de s’associer à 
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l’élaboration de la politique et de la procédure de prévention et 

de protection, et dans l’idéal de la diriger, pour veiller à ce 

qu’elles soient adaptées aux personnes qui seront amenées à y 

avoir recours. 

 

• Le secteur humanitaire doit travailler avec les bailleurs de fonds 

et ses organismes de régulation de tutelle pour garantir 

l’existence de normes claires et cohérentes de signalement des 

comportements répréhensibles, ainsi que de normes élevées de 

protection et de confidentialité des données lors du signalement 

de faits ; il doit faire en sorte que les auteurs de signalement ne 

courent pas de risques et ne soient pas découragés de le faire. 

 

La Commission reconnaît que les recommandations susvisées 

mettent fortement l’accent sur le personnel, et que les systèmes de 

prévention et de protection existants ne sont pas suffisamment 

sensibles ou attentifs à ceux qui en ont le plus besoin.  

 

S’appuyant sur les recherches en cours, les visites prévues et l’analyse 

qu’Oxfam effectue actuellement, la prochaine phase des travaux de la 

Commission se penchera sur les questions suivantes : 

 

• Quels sont les principes fondamentaux et les composants 

nécessaires pour parvenir à un système de prévention et de 

protection unifié, axé sur les personnes ayant été confrontées à 

des violences et commun à l’ensemble de la confédération 

Oxfam ? Les éléments identifiés doivent faire la distinction entre 

la mise en pratique par le personnel et celle au niveau de la 

communauté. 

 

• Comment des systèmes de redevabilité à l’égard des 

communautés élargies d’Oxfam peuvent-ils renforcer un 

système solide de prévention et de protection communautaire 

adapté au contexte, et inversement ? 

 

• Comment faire pour identifier les besoins que les communautés 

peuvent attendre d’Oxfam afin d’améliorer la prévention et la 

protection, ainsi que les interventions suite à des faits, et quel 

aspect devraient prendre l’appui offert aux personnes ayant été 

confrontées à des violences et la justice rendue ?  
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• Comment Oxfam peut-elle s’associer à d’autres acteurs dans le 

domaine (des organisations locales de défense des femmes, 

des établissements de soins et d’autres organisations), afin 

d’augmenter le nombre de mécanismes de signalement mis à la 

disposition des personnes qui ont été confrontées à des 

violences et leur apporter le soutien tel qu’il a été identifié par 

les communautés ? 

 

• Quel type de soutien et quel type de gestion de la prévention et 

de la protection doivent être mis en place pour et avec les 

partenaires locaux d’Oxfam pour permettre de mettre en œuvre 

ces recommandations, ainsi que celles à venir de la Charity 

Commission britannique et des enquêteurs externes ? 

 

3. Aménager un espace pour permettre au personnel de 

lutter contre le harcèlement et une dynamique du 

pouvoir pernicieuse, et créer un espace positif propice 

à une meilleure redevabilité  

 

« Les politiques et les procédures ne sont que des paroles, 

le moment est venu pour Oxfam de passer aux actes en matière 

de gouvernance. » 

− Haut dirigeant d’Oxfam 

 

Dans une organisation aussi complexe qu’Oxfam, il existe une 

multitude de dynamiques du pouvoir formelles et informelles qu’il y 

a lieu d’examiner, de discuter et d’améliorer. Pour ce qui est du 

pouvoir formel et de la redevabilité, il convient de partir du sommet 

de l’organisation. Il s’agit pour cela de donner les moyens à chacun 

de s’exprimer en toute confidentialité s’il craint des représailles, tout 

en encourageant des modes de communication plus ouverts. C’est 

en adoptant ce type de processus qu’il devrait être plus facile 

d’exposer des pratiques négatives, tout en identifiant celles qui sont 

positives, pour permettre aux équipes de bâtir le lieu de travail 

auquel elles aspirent.   

 

Lors de ses recherches, la Commission a beaucoup entendu parler 

d’abus de pouvoir formel et informel. Des membres du personnel 

ont affirmé qu’il arrive à des individus qui bénéficient de la confiance 

de la haute direction de se soustraire aux procédures convenues 
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(qu’il s’agisse des approbations ou des consultations nécessaires 

pour arrêter les programmes), ce qui a pour effet de mettre en doute 

le respect de la procédure régulière sur des questions aussi 

importantes que celles de la prévention et de la protection. En dépit 

de la reconnaissance par Oxfam que le pouvoir est une question 

qui mérite d’être discutée et analysée, la Commission est 

convaincue qu’il reste encore beaucoup à faire pour intégrer 

pleinement cette idée. 

 

De même, dans une organisation aussi complexe qu’Oxfam qui 

utilise un modèle de confédération, il est essentiel que la vision 

« One Oxfam »15 soit réellement mise en place. Bien que les affiliés 

aient des approches qui leur sont propres, il est frappant de 

remarquer à quel point l’impression est répandue que la vision 

« One Oxfam » n’existe qu’en théorie et qu’il lui manque l’adhésion 

et l’engagement nécessaires pour devenir une réalité sur le terrain.  

 

Les premières recommandations de la Commission dans ce domaine 

sont les suivantes : 

 

• Il appartient au Conseil de direction d’Oxfam et au Conseil de 

supervision d’instaurer un conseil de supervision moderne de 

taille réduite pour renforcer la gouvernance et la redevabilité 

d’Oxfam, et instaurer « One Oxfam », une confédération seule 

et unique. Il est possible que ces efforts passent par un 

roulement d’affiliés, quoi qu’il en soit ils nécessitent un groupe 

d’experts externes indépendants et variés pour impulser la 

stratégie d’Oxfam, veiller à bien ce que des compétences en 

matière de respect de l’intégrité soient bien représentées 

(concernant les comportements sexuels répréhensibles, la 

fraude et la corruption, et les comportements éthiques) et 

demander des comptes à l’organisation. 

 

                                                        
15 La vision « One Oxfam » est décrite dans le plan stratégique 2013−2019 d’Oxfam International 
comme étant : « un changement majeur dans la manière d’opérer de la confédération... [pour] 
englober l’ensemble des activités de tous les affiliés, considérés comme une seule 
 
et unique organisation. Il se fonde sur le travail que nous avons déjà accompli et dont nous avons 
tiré des enseignements – campagnes collectives, interventions humanitaires, développement de 
notre identité de marque globale et de la Structure de gestion unique (SMS, Single Management 

Structure) [et il est l’]expression d’une voix unie. » Voir https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-

public/file_attachments/story/oxfam-strategic-plan-fr-2013-2019_0.pdf, p. 22. 

« Ceux qui détiennent 

moins de pouvoir (le 

personnel local, les 

partenaires, les 

membres de la 

communauté) sont 

intimidés et ne veulent 

pas causer de 

problèmes, d’où leur 

silence. » 

 

– Membre du personnel 

d’Oxfam 

https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/story/oxfam-strategic-plan-fr-2013-2019_0.pdf
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/story/oxfam-strategic-plan-fr-2013-2019_0.pdf
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• Il revient aux ressources humaines et à tous les chefs de 

services de mettre à profit et d’incorporer les enquêtes auprès 

du personnel et l’évaluation à 360° dans le système de gestion 

de la performance afin de repérer tous les faits d’intimidation, de 

harcèlement et d’autres abus de pouvoir, et de soutenir la 

direction pour remédier à ces problèmes. Le système de 

d’évaluation à 360° doit permettre à tous les employés (ou, pour 

les grandes équipes, à un échantillon aléatoire bien développé) 

qui rendent compte à un supérieur de le noter et d’accompagner 

cette note de remarques. 

 

• Il incombe aux chefs d’équipe de se réunir régulièrement en 

équipe pour réfléchir à la dynamique du pouvoir ainsi qu’à des 

mesures claires qui peuvent être prises au sein de l’équipe et 

relayées à la haute direction. 

 

Au cours de la prochaine phase de son travail, la Commission 

étudiera la faisabilité d’un programme de médiation interne, distinct 

d’une fonction réglementaire ou d’enquête (et l’initiative annoncée 

récemment par le gouvernement néerlandais au sommet sur la 

prévention qui s’est déroulé à Londres en octobre 2018).16 Les 

bureaux de médiation interne sont conçus sur une base 

participative, l’objectif étant d’aménager un espace sûr où il est 

possible de discuter des problèmes, de soulever des 

préoccupations et de recevoir des conseils d’accès aux systèmes 

formels. Le programme de médiation adhérerait aux critères 

standards communs à l’ensemble du secteur basés sur 

l’indépendance, la neutralité, l’informalité et la confidentialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Sigrid Kaag, ministre néerlandaise des Affaires étrangères et du Commerce, a annoncé cette 
initiative le 18 octobre 2018. Elle faisait référence à une étude commanditée prévoyant 
l’établissement d’une fonction de médiation dans des contextes sur le terrain. Cette fonction est 
destinée à être partagée par l’ensemble de la communauté. L’objectif sera de la lancer dans deux 
pays différents pour la mettre à l’épreuve et en tirer les enseignements voulus. Voir 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=QgfpV_BDnNg. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=QgfpV_BDnNg
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4. Se livrer à des réflexions personnelles et en équipe sur 

la marche à suivre pour améliorer la culture et le 

comportement d’Oxfam en termes de redevabilité 

individuelle et collective 

 

« Les messages de prévention et de protection ne sont pas 

relayés à l’ensemble de l’organisation jusqu’au personnel sur le 

terrain.  Il nous faut changer notre manière d’aborder le sujet. » 

 – Employé des ressources humaines d’Oxfam  

 

Tous les membres du personnel doivent comprendre la signification 

de la vision d’Oxfam, ainsi que ses valeurs et son code de conduite. 

Ils doivent se l’approprier et la réaliser, tant sur le plan personnel 

qu’en équipes. De même, ils doivent aussi prendre le temps de 

reconnaître et de se débarrasser des habitudes et des 

comportements, tant les leurs que ceux au sein de leur équipe, qui 

nuisent à l’établissement d’un milieu de travail positif et solidaire. 

Pour finir, ils doivent prendre conscience des conséquences de ne 

pas se comporter en accord avec le code de conduite et d’autres 

politiques. 

 

Oxfam a pris des mesures qui vont dans ce sens en s’engageant à 

travailler de façon autonome sur la culture de l’organisation en 

s’appuyant sur son propre budget et ses propres spécialistes à 

compter d’avril 2019, en créant un groupe de travail d’employés 

bénévoles sur la culture interne, en demandant à tout le personnel 

de l’ensemble de la confédération Oxfam de signer de nouveau le 

code de conduite, en organisant un atelier facultatif pour discuter 

du code de conduite et en diffusant dans l’ensemble de 

l’organisation une enquête sur la culture interne. Lors de leurs 

visites, les membres de la Commission ont été frappés de voir 

à quel point les membres du personnel sont motivés et veulent 

faire partie de la solution, à mesure qu’Oxfam améliore sa 

culture interne, sa redevabilité et ses procédures de 

prévention et de protection. La Commission a entendu parler 

d’exemples où des équipes étaient parvenues à s’entendre lors de 

leurs discussions sur ce que constitue un comportement acceptable 

ou pas. À l’inverse, la Commission a eu vent de cas où des 

discussions ont eu lieu mais les participants en sont sortis toujours 

aussi confus ou ne comprenant toujours pas ce que constitue un 
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comportement acceptable ou pas. Les réflexions en équipe et 

individuelles sont à encourager régulièrement pour favoriser la 

confiance et permettre des débats honnêtes en vue de parvenir à 

une compréhension commune. 

 

Les premières recommandations de la Commission dans ce domaine 

sont les suivantes : 

 

• Il appartient à tous les chefs d’équipe de l’ensemble de la 

confédération Oxfam, avec le soutien des chefs de service, de 

continuer à réunir régulièrement leur équipe répartie par le sexe 

et par l’âge pour discuter du code de conduite, des questions de 

prévention et de protection, de la dynamique du pouvoir et des 

préjugés. Ces conversations doivent couvrir le contenu des 

politiques, les conséquences de leur infraction, ainsi que les 

rôles et responsabilités dévolus aux individus, aux équipes et à 

l’organisation. Les issues doivent en être relayées aux chefs de 

service, qui peuvent s’ils le souhaitent en aviser la haute 

direction. 

 

• Les politiques de prévention et de protection et le code de 

conduite, tant sous forme écrite qu’audiovisuelle, doivent être 

présentées dans un langage facile à comprendre ; il convient 

d’en discuter avec le personnel pour en expliquer clairement les 

nuances, et si nécessaire elles doivent être disponibles dans les 

langues locales pour en faciliter la compréhension. 

 

• Il y a lieu de demander tous les ans à tous les membres du 

personnel de signer de nouveau le code de conduite et 

d’assister aux formations de mise à niveau qui les 

accompagnent.  

 

• Il y a lieu de présenter le code de conduite aux candidats à 

l’embauche bien avant leur offre d’emploi, pour qu’ils 

comprennent les conséquences de rejoindre l’organisation. 

 

• Il incombe aux cadres, avec l’appui des ressources humaines, 

d’incorporer formellement les valeurs et le comportement 

éthique dans l’intégralité des processus d’évaluation de 

performance des employés. 
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Les partenaires locaux forment une partie essentielle du modèle 

d’Oxfam et leurs agents sont de plus en plus ceux qui interviennent 

auprès des communautés. Dans sa prochaine phase de travail, la 

Commission s’intéressera à l’appui qu’Oxfam peut apporter à ses 

partenaires et aux membres des communautés qui accompagnent 

son action pour qu’ils comprennent bien ce que constituent des 

comportements appropriés et prennent des mesures pour répondre 

à ces attentes. La Commission reconnaît que dans certains cas, il 

est possible que les partenaires aient beaucoup à apprendre alors 

que dans d’autres, Oxfam pourra tirer beaucoup d’enseignements 

de ses partenaires. 
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ÉTAPES SUIVANTES 

 

La Commission continuera de rassembler les bases factuelles en vue 

de formuler ses recommandations finales. 
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