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UN ENGAGEMENT EN 
FAVEUR DU CHANGEMENT 
POUR RESTAURER 
LA CONFIANCE
La Commission indépendante sur les comportements sexuels 
répréhensibles, la redevabilité et le changement de culture interne 
créée en février 2018 a été chargée par Oxfam de réaliser, à l’échelle 
de la confédération, un examen de la culture, de la redevabilité, ainsi 
que des pratiques, procédures et politiques d’Oxfam dans le domaine 
de la prévention et de la protection. La Commission vient de conclure 
ses recherches auprès de membres du personnel et d’anciens 
employé-e-s d’Oxfam, de partenaires, de communautés et d’autres 
parties prenantes dans le monde.

Elle a découvert qu’Oxfam avait jusqu’alors privilégié les objectifs de 
ses programmes aux dépens de l’application dans la pratique de ses 
valeurs fondamentales et du principe « ne pas nuire » vis-à-vis des 
communautés, des partenaires et des membres du personnel. Le fond 
du problème tient au mode d’exercice du pouvoir et à la manière dont 
la confiance est gagnée et conservée. Les activités d’Oxfam ont 
souffert d’un manque de procédures et de politiques robustes en 
matière de prévention et de protection à l’échelle de la confédération. 
La Commission indépendante a identifié des mécanismes de 
signalement inefficaces, des processus de prévention défaillants et 
des lacunes en matière de redevabilité. Au-delà des comportements 
sexuels répréhensibles, la Commission indépendante a constaté des 
manquements au niveau des environnements de travail. En effet, 
même si un grand nombre des membres du personnel interrogés ont 
fait état d’environnements de travail favorables, cette opinion n’a 
pas fait l’unanimité. Ainsi, tout en reconnaissant qu’une grande 
partie du personnel d’Oxfam travaille dans des environnements 
sains, la Commission indépendante a découvert que certains 
membres du personnel dans divers programmes pays évoluaient 
dans des environnements toxiques ou défavorables. La Commission 
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indépendante déplore des carences dans l’environnement et les processus 
destinés à prévenir les faits de harcèlement et d’intimidation et à y 
répondre à l’échelle de la confédération, et appelle à prêter une 
attention immédiate au bien-être du personnel. La Commission a 
également révélé qu’Oxfam est une confédération extrêmement 
complexe où s’entremêlent des cultures organisationnelles 
différentes, et qu’il est impératif pour l’organisation de concrétiser 
son projet « One Oxfam » conformément à sa vision Oxfam 2020. Des 
systèmes et des enjeux de gouvernance discordants sapent la 
capacité d’Oxfam à relever pleinement les défis propres à sa culture 
organisationnelle et à la prévention en matière d’abus.

La Commission indépendante souligne néanmoins la volonté, 
l’énergie et l’engagement hors norme qui animent Oxfam. Depuis 
février 2018, l’organisation a pris des mesures importantes. On peut 
notamment citer les nouvelles politiques en matière de prévention 
des comportements sexuels répréhensibles et de protection de 
l’enfance à l’échelle de la confédération, une procédure opérationnelle 
standard de signalement des comportements répréhensibles, ainsi 
que la décision du Conseil de direction d’allouer des ressources à la 
mise en place d’un réseau Oxfam unique de prévention et de 
protection. En particulier, Oxfam a récemment élaboré sa première 
directive de soutien aux personnes ayant été confrontées à des 
violences. Elle a par ailleurs mis à jour il y a peu sa démarche 
d’évaluation annuelle des performances, en l’intégrant dans les 
valeurs d’Oxfam, dans la prévention en matière d’abus, dans son 
Code de conduite et dans ses compétences en matière de leadership.

Concernant ses partenaires, Oxfam a élaboré un Code de conduite à 
leur intention, qui sera joint à tout contrat standard et qui décrit les 
obligations en matière de gestion des comportements répréhensibles. 
Oxfam a également mis au point un nouvel outil d’évaluation des 
partenariats à l’échelle de la confédération afin d’identifier les 
niveaux de capacité de ses partenaires et leurs besoins de soutien, 
ainsi qu’un fonds pour épauler les partenaires dans le domaine de 
la prévention et de la protection.

Enfin, en mars 2018, les conseils d’Oxfam se sont engagés à adopter 
des principes féministes et ont mandaté l’élaboration d’une stratégie 
et d’un programme pour transformer sa culture organisationnelle. 
La confédération a été restructurée conformément à la stratégie 
Vision 2020 d’Oxfam, qui vise à rééquilibrer les pouvoirs et la gestion 
de ses interventions entre le Secrétariat et les affiliés.

Ces mesures sont importantes et doivent être saluées. Mais la 
Commission indépendante souligne également que la route est 
encore longue pour faire de ces changements une réalité dans les 
90 pays dans lesquels Oxfam intervient. La Commission a appris au 
cours de ses recherches que le défi réside dans la mise en œuvre, 
qui est essentielle si Oxfam souhaite regagner la confiance des 
communautés et du personnel, corriger les injustices antérieures 
et faire honneur à la mission et au personnel de l’organisation.
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Le changement de culture interne doit être au cœur de la 
transformation d’Oxfam ; l’organisation doit donc se pencher sur 
les causes profondes des problématiques auxquelles elle fait face 
et déterminer comment lutter contre les injustices en son sein. Sa 
récente enquête sur la culture interne et le programme ascendant 
(« bottom-up ») de dialogues et de mesures qui en découle sont 
autant d’étapes importantes en ce sens. Les recommandations 
formulées dans le présent rapport ont pour vocation d’aider Oxfam 
à mener ce changement de culture impératif par le biais d’approches 
du leadership transformationnel qui portent sur la nature des 
relations entre les personnes, démontrent comment le leadership 
s’exprime, et indiquent comment les systèmes sont conçus et mis en 
œuvre afin qu’Oxfam puisse se reconstruire en tant qu’organisation 
plus sûre, plus forte, plus éthique et plus efficace pour toutes et tous.

Oxfam a pris une initiative de taille en s’engageant publiquement 
pour le changement et en faisant preuve de transparence dans son 
travail pour envisager les réformes à mener afin de s’attaquer aux 
comportements sexuels répréhensibles. Oxfam élabore actuellement 
des outils et des politiques de prévention et de protection à l’échelle 
de toute la confédération. Le personnel reste très attaché et fidèle 
aux valeurs d’Oxfam et déclare vouloir voir Oxfam changer et 
progresser. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer la tâche qui 
nous attend.

Oxfam est confrontée à des vérités difficiles concernant ses 
dynamiques de pouvoir et devra faire preuve de courage pour 
poursuivre sa réforme interne. L’organisation doit œuvrer avec 
détermination et efficacité pour instaurer le changement dans 
l’ensemble de la confédération, tout en collaborant systématiquement 
avec les partenaires et les communautés auprès desquelles elle 
intervient afin de garantir la protection de ces dernières. Une totale 
transparence tout au long de ce processus est de mise pour rétablir 
la confiance.

D’après la Commission indépendante, Oxfam peut se transformer en 
une organisation plus redevable et qui protège mieux les personnes 
auxquelles elle vient en aide. En s’engageant avec conviction et en se 
concentrant vraiment sur la mise en œuvre, Oxfam a le potentiel de 
devenir une voix qui porte dans la réforme du secteur au sens large.

Même si la mission de la Commission indépendante était d’examiner 
exclusivement la situation d’Oxfam, elle reconnaît que des faits de 
harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels sont à déplorer dans 
l’ensemble du secteur de l’aide. Ils sont symptomatiques des abus de 
pouvoir plus larges qui existent dans toutes les sphères publiques et 
privées. Les recherches communautaires menées par la Commission 
indépendante et le secteur de l’aide indiquent que 17 ans après le 
scandale « sexe contre nourriture » de 2002, ce secteur a encore 
un long chemin à parcourir pour atteindre son objectif de tolérance 
zéro en matière d’abus et de comportements sexuels répréhensibles. 
À cette fin, la Commission indépendante espère que ce rapport 
déclenchera une réflexion et des mesures dans l’ensemble du secteur 
de l’aide.

S’engager en faveur du 
changement pour devenir 
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D’après la Commission, 
l’engagement d’Oxfam en 
faveur du changement doit 
consister à : 
1) Admettre publiquement 
les erreurs commises par 
l’organisation dans le passé 
2) Proposer des pistes à suivre 
3) Mettre en œuvre de manière 
systématique de nouvelles 
politiques et procédures ou 
améliorer celles déjà en place, 
tout en garantissant leur 
pérennité.
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APERÇU DES 
RECOMMANDATIONS
A. Réinventer le système

Oxfam a besoin d’accomplir une refonte complète de son système 
de prévention et de protection à l’échelle de la confédération 
pour combattre les comportements répréhensibles (sexuels et 
autres) et y faire face à tous les niveaux : avec le personnel, les 
partenaires et dans les communautés. Cette refonte est d’ores et 
déjà en cours, mais exige des investissements supplémentaires. 
Oxfam doit également montrer et faire savoir que tout 
comportement répréhensible d’une personne œuvrant en son 
nom donne lieu à des sanctions concrètes.

Principales recommandations : réformer le Conseil de 
supervision pour renforcer la redevabilité ; créer le poste de 
responsable de l’éthique pour superviser la mise en œuvre d’un 
système de prévention et de protection partagé à l’échelle de la 
confédération ; appliquer un modèle de maturité fondé sur les 
normes ; promouvoir le leadership chez les personnes ayant été 
confrontées à des violences, avec la désignation d’un-e expert-e 
dédié-e pour garantir une approche centrée sur ces personnes ; 
concrétiser la politique de tolérance zéro d’Oxfam ; proposer un 
programme de soutien aux partenaires d’Oxfam, pour s’assurer 
qu’ils disposent des capacités requises pour endosser le rôle 
qui leur est dévolu en matière de prévention et de protection ; 
et intégrer la prévention et la protection face aux abus dans 
l’ensemble des activités d’Oxfam.

B. Aider les personnes qui ont été confrontées à des 
violences à se relever et à reconstruire leur vie
L’exploitation et les abus sexuels peuvent entraîner des séquelles 
à long terme, voire à vie. Les personnes qui ont été confrontées à 
ce genre de violences ont le droit de bénéficier d’un soutien fort 
nécessaire pour se relever et reconstruire leur vie.

Principales recommandations : garantir un accès aux services 
d’aide spécialisés et centrés sur les personnes confrontées à des 
violences ; adopter une approche centrée sur ces personnes pour 
exiger que justice soit faite ; et offrir des mesures de réparation 
à ces personnes pour les aider à reconstruire leur vie selon leurs 
propres conditions.

C. Créer conjointement des mécanismes de signalement 
à l’échelle communautaire
Oxfam doit de toute urgence se conformer aux engagements pris 
par le passé en matière de redevabilité vis-à-vis des populations 
affectées. Elle doit prendre des mesures pour s’assurer que les 
participant-e-s aux programmes ont accès à des mécanismes de 
traitement des plaintes sûrs et réactifs qui tiennent compte de 
leurs besoins et de leurs préférences.
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Principales recommandations : être redevable auprès de toutes 
les populations affectées en créant divers canaux de signalement 
des faits de harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels, 
conformément aux préférences des communautés ; examiner une 
fois par an les mécanismes de prévention et de protection avec les 
partenaires et les communautés auxquelles Oxfam vient en aide ; 
et compléter ces examens annuels par des examens externes.

D. Créer un environnement propice
Oxfam doit créer un environnement propice au sein duquel le 
personnel peut amener l’organisation à se perfectionner. Une 
prévention et une protection adéquates en matière d’abus exigent 
un environnement éthique, sûr et sain, à la fois pour le personnel 
et pour les participant-e-s aux programmes.

Principales recommandations : établir un système de 
médiation interne afin de proposer aux membres du personnel 
une tribune indépendante, neutre, informelle et confidentielle 
pour formuler leurs préoccupations et obtenir des conseils ; 
investir dans des études pour suivre en continu la satisfaction 
du personnel ; encourager et promouvoir le dialogue entre les 
membres du personnel sur la culture interne, les rapports de force, 
les inégalités et la discrimination ; investir dans des programmes 
pour remédier à ces problèmes et transformer la culture de 
l’organisation ; gérer de façon pertinente le conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée au sein du personnel ; et revoir les 
approches contractuelles de recrutement du personnel.

E. En faire une quête personnelle
Oxfam doit prendre des mesures radicales pour mettre en 
pratique ses valeurs organisationnelles dans tous les aspects 
de son travail. L’ensemble du personnel doit être tenu au 
respect des valeurs d’Oxfam. Le personnel, les partenaires et les 
communautés où Oxfam intervient doivent aussi comprendre le 
Code de conduite et y adhérer pleinement.

Principales recommandations : mettre en œuvre un modèle de 
développement du leadership au service des valeurs d’Oxfam et 
des compétences requises par l’organisation, tout en renforçant et 
en diversifiant son équipe de direction. Cela implique notamment 
de procéder à un remaniement du personnel d’encadrement. Ce 
processus pourrait être mis en œuvre progressivement, par cycles, 
avec la publication d’offres groupées pour les postes de responsables 
prochainement à pourvoir ou dont les titulaires arrivent en fin de 
contrat. L’organisation s’appuiera sur des processus de gestion des 
performances pour statuer sur le sort des responsables médiocres, 
notamment en mettant plus clairement en lien les performances 
réelles et les comportements attendus. Les programmes de 
formation au leadership de l’organisation devront être renforcés 
et il conviendra de prendre des mesures concrètes pour mettre 
le Code de conduite en application.
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F. Faire preuve de transparence
La direction d’Oxfam ne peut démontrer qu’elle respecte les 
valeurs organisationnelles qu’en faisant preuve d’une totale 
transparence dès lors que cela ne compromet pas la sécurité.

Principales recommandations : continuer de publier des 
comptes rendus des incidents liés à des faits de harcèlement, 
d’exploitation et d’abus sexuels, tout en veillant à respecter les 
principes de l’approche centrée sur les personnes qui ont été 
confrontées à des violences ; se soumettre à un audit pour évaluer 
sa conformité avec la nouvelle norme humanitaire fondamentale 
de qualité et de redevabilité ; publier ses politiques pour que 
chacun-e dans le secteur puisse y accéder ; suivre et partager les 
progrès accomplis par rapport aux engagements pris en faveur de 
la justice entre les femmes et les hommes ; et mener un examen 
indépendant, public et continu, des avancées de l’organisation 
dans le domaine du changement de culture interne et de la 
prévention en matière d’abus.

G. Collaborer au sein du secteur pour apporter des 
changements systémiques
Le secteur humanitaire et du développement est encore confronté 
à des défis de taille dans trois volets essentiels de la prévention 
et la protection face aux abus : éviter ces derniers, les signaler et 
y réagir. Même si Oxfam entreprend des réformes importantes 
dans son approche de la prévention en matière d’abus, ces efforts 
auront un impact limité si Oxfam et ses pairs ne bénéficient pas 
d’un environnement propice pour soutenir ces réformes.

Principales recommandations : encourager toutes 
les organisations d’aide à rejoindre le programme 
interorganisationnel mis en place dans le secteur humanitaire et 
du développement pour divulguer, dans le cadre des processus 
de recrutement, l’existence de comportements répréhensibles 
(ou « programme interorganisationnel de communication des 
comportements répréhensibles ») ; établir rapidement des 
mécanismes interorganisationnels de signalement conformes 
aux directives du Comité permanent interorganisations ; intégrer 
des outils humanitaires de prévention et de protection dans 
les contextes de développement ; intégrer la prévention et la 
protection dans le transfert des responsabilités à l’échelon local ; 
et examiner les moyens utilisés par les bailleurs de fonds pour 
assumer des dépenses supplémentaires en matière de prévention 
et de protection.
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