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LETTRE AUX LECTRICES 
ET AUX LECTEURS
Suite aux divulgations en 2018 de divers comportements sexuels répréhensibles perpétrés par 
des membres du personnel d’Oxfam en Haïti et ailleurs, et suite à la mauvaise gestion de ces 
dérives de la part de la direction d’Oxfam, le Conseil de direction et le Conseil de supervision 
d’Oxfam International ont mandaté la création de la Commission indépendante sur les 
comportements sexuels répréhensibles, la redevabilité et le changement de culture interne. 
Cette Commission indépendante a pour mission 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 face aux abus.

Les neufs expert-e-s indépendant-e-s qui composent la Commission indépendante sont 
issu-e-s de la société civile, de gouvernements, d’institutions multilatérales, d’organisations 
internationales et du secteur privé1. L’ensemble des membres de la commission possèdent 
une solide expertise en matière de juricomptabilité, de ressources humaines, de protection 
humanitaire, de droits des femmes, de soutien aux personnes ayant été confrontées à des 
violences, de législation et de société civile. Leurs domaines de compétences différents, mais 
complémentaires, sont le gage d’une approche holistique et innovante dans la réalisation de leur 
mandat.

Tout a commencé en mai 2018. Depuis, les membres de la Commission se sont rendus dans 
19 pays et ont mené des centaines d’échanges avec les parties prenantes d’Oxfam dans le monde, 
notamment mais sans s’y limiter avec les membres de communautés où Oxfam intervient, la 
direction d’Oxfam, le personnel de soutien administratif et technique, d’anciens membres du 
personnel, des bailleurs de fonds, des autorités publiques et des leaders communautaires, tout 
en bénéficiant des contributions régulières du groupe de référence pour les personnes ayant été 
confrontées à des violences. Ce travail a eu pour effet de rappeler que les carences systémiques 
concernant les abus de pouvoir et la prévention en matière d’abus (au sein d’Oxfam et dans le 
secteur de l’aide en général) avaient jusqu’alors contribué à l’impunité des auteur-e-s des faits, 
porté atteinte à la redevabilité vis-à-vis des personnes ayant été confrontées à des violences et 
érodé la confiance aussi bien au sein de l’organisation qu’entre Oxfam et ses parties prenantes.

Le travail de la Commission indépendante révèle également que la mission et les efforts d’Oxfam 
ont eu des répercussions positives sur la vie des personnes les plus vulnérables dans le monde. 
Les membres de la Commission croient toutes et tous en la mission d’Oxfam et proposent dans 
le présent rapport des pistes à suivre pour qu’Oxfam regagne la confiance de toutes ses parties 
prenantes (notamment les membres de son personnel et les participant-e-s à ses programmes) 
et pour rendre l’organisation plus sûre, plus forte et plus efficace pour toutes et tous.

1 Voir https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/oxfam_ic_bios_en.pdf pour afficher la liste des membres de la commission
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RÉSUMÉ

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 
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 

Oxfam est animée par une 
volonté, une énergie et un 
engagement hors norme 
en faveur de la réforme
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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.

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 

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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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 
une voix qui porte dans 
la réforme du secteur au 
sens large.

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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CONTEXTE

Forte de plus de 75 années d’expérience dans les programmes 
humanitaires et de développement, menés dans plus de 90 pays, 
Oxfam se bat depuis longtemps contre l’injustice et la pauvreté. Elle 
peut se prévaloir d’être une organisation fondée sur les droits, qui 
privilégie les campagnes en faveur de la justice entre les femmes et 
les hommes et l’autonomisation des femmes, tout en affirmant que 
le droit à la justice entre les femmes et les hommes est à la base de 
toutes ses activités2.

Au regard de cette approche et de ce socle de valeurs, il a été pour 
le moins choquant d’apprendre que certains membres du personnel 
ont exploité sexuellement des femmes (et auraient abusé de 
jeunes filles, même si les enquêtes n’ont pas permis d’établir si ces 
accusations étaient fondées) en Haïti lors des opérations déployées 
par l’organisation suite au tremblement de terre, et que certaines de 
ces personnes ont ensuite été autorisées à démissionner.

Ce genre de révélations n’est pas le propre d’Oxfam. Comme 
en attestent le scandale « sexe contre nourriture » de 2002 et 
d’autres affaires d’abus sexuels impliquant plusieurs organisations 
internationales à but non lucratif, des agences des Nations unies 
et les forces de maintien de la paix des Nations unies3, le secteur 
de l’aide n’est pas parvenu à relever les défis organisationnels, 
culturels, environnementaux et juridiques permettant de déployer 
efficacement des stratégies de prévention en matière d’abus4 
et de demander des comptes aux auteur-e-s des agressions. 
La commission du développement international du Parlement 
britannique a déclaré en 2018 que « si des acteurs au sein de la 
communauté de l’aide sont clairement affectés à la lutte contre le 
harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels, l’impression générale 

2 « Comment nous luttons contre la pauvreté », Oxfam International, consulté le 28 avril 2019. 
https://www.oxfam.org/fr/comment-nous-luttons-contre-la-pauvrete. 

3 Voir par exemple, 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.

4 Le secteur de l’aide n’a pas de définition commune de la notion de prévention et de protection 
face aux abus. Cette notion provient d’un terme anglais (safeguarding) qui signifie « protéger 
la santé, le bien-être et les droits des personnes, et leur permettre de vivre à l’abri des abus, 
de la maltraitance et de la négligence ». Voir https://www.cqc.org.uk/what-we-do/how-we-
do-our-job/safeguarding-people. Oxfam n’a pas non plus de définition spécifique en la matière, 
mais utilise cette notion pour résumer les politiques sur l’exploitation, le harcèlement et les 
abus sexuels, ainsi que d’autres politiques sur les comportements répréhensibles, comme la 
traite d’êtres humains, l’intimidation, les infractions au Code de conduite, l’utilisation de la 
pornographie et le non-signalement des délinquant-e-s sexuel-le-s.

10 Protéger autrui : en route vers le changement. Vers une Oxfam plus redevable

https://www.oxfam.org/fr/comment-nous-luttons-contre-la-pauvrete
https://www.parliament.uk/documents/commons-committees/international-development/2002-Report-of-sexual-exploitation-and-abuse-Save%20the%20Children.pdf
https://www.parliament.uk/documents/commons-committees/international-development/2002-Report-of-sexual-exploitation-and-abuse-Save%20the%20Children.pdf
https://www.parliament.uk/documents/commons-committees/international-development/2002-Report-of-sexual-exploitation-and-abuse-Save%20the%20Children.pdf
https://www.cqc.org.uk/what-we-do/how-we-do-our-job/safeguarding-people
https://www.cqc.org.uk/what-we-do/how-we-do-our-job/safeguarding-people


est teintée de complaisance, pour ne pas dire de complicité »5. La 
couverture médiatique des manquements d’Oxfam à cet égard a 
créé un point d’inflexion au sein de la communauté de l’aide, avec un 
engagement commun pour le changement de la part des bailleurs 
de fonds, des pairs et des partenaires, comme en atteste le sommet 
sur la prévention et la protection organisé en octobre 2018 par le 
gouvernement britannique6.

Pour sa part, Oxfam a publiquement reconnu son échec « à prévenir 
et à enquêter de façon adéquate sur les comportements sexuels 
répréhensibles » et a entrepris un « plan en 10 points » visant à 
renforcer ses pratiques et politiques de prévention et de protection 
et à transformer sa culture organisationnelle7. Dans le cadre de ce 
plan, la Commission indépendante sur les comportements sexuels 
répréhensibles, la redevabilité et le changement de culture interne 
(ci-après « Commission » ou « Commission indépendante ») a été 
créée avec pour mission de réaliser, à l’échelle de la confédération, 
un examen de la culture interne, de la redevabilité, ainsi que des 
pratiques, procédures et politiques d’Oxfam dans le domaine de 
la prévention et de la protection face aux abus. Elle a également 
été chargée de formuler des recommandations pour aider Oxfam 
à être plus en phase avec ses valeurs et à renforcer ses systèmes 
pour prévenir et corriger toutes les formes d’abus de pouvoir, 
de harcèlement et de relations interpersonnelles inappropriées, 
notamment de comportements sexuels répréhensibles, imputables 
à toute personne associée à Oxfam8.

Pour évaluer la réponse apportée par Oxfam, il faut tenir compte 
du fait qu’Oxfam est une gigantesque organisation hétérogène 
où s’entremêlent de nombreuses cultures organisationnelles 
différentes. Oxfam compte plus de 10 000 employé-e-s et quelque 
40 000 volontaires à travers le monde, et intervient dans 90 pays. 
Depuis 2011, elle est passée d’un modèle vaguement confédéré au 
sein duquel les affiliés travaillaient sur différents programmes et 
dans différents bureaux dans un même pays, à « One Oxfam » au 
niveau du pays, voyant le travail de l’ensemble de la confédération 
concourir à une structure plus égale, ainsi qu’à une collaboration 
et des liens plus forts.

5 Sexual Exploitation and Abuse in the Aid Sector: Conclusions and Recommendations, Parlement 
britannique, Affaires parlementaires, paragraphe 2, consulté le 2 janvier 2019.  
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmintdev/840/84019.htm.

6 Safeguarding Summit 2018, gouvernement britannique, https://www.gov.uk/government/
topical-events/safeguarding-summit-2018.

7 « Prévention du harcèlement et des abus sexuels : notre plan d’action », Oxfam International, 
consulté le 28 avril 2019. https://www.oxfam.org/fr/oxfam-sengage-eradiquer-le-harcelement-
et-les-abus-sexuels. 

8 Voir https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/independent-commission-terms-of-reference.pdf 
pour consulter le cahier des charges, Commission indépendante de haut niveau sur les comportements 
sexuels répréhensibles, la redevabilité et le changement de culture interne au sein d’Oxfam.
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Le plan d’action en 10 points d’Oxfam comporte un volet essentiel : 
une approche zéro tolérance9 face aux comportements sexuels 
répréhensibles. En parallèle, la confédération a procédé à une 
restructuration en phase avec sa stratégie « One Oxfam » à l’horizon 
2020 au cours des cinq dernières années. Ce nouveau modèle vise 
à mieux distribuer le pouvoir de prise de décision et la gestion du 
travail de l’organisation entre le secrétariat d’Oxfam International, 
ses 19 affiliés juridiquement indépendants et l’ensemble des 
programmes pays. La crise qu’elle a subie dans le domaine de la 
prévention et de la protection a été l’un des facteurs déclencheurs du 
débat pour déterminer si les réformes en cours suffisent pour créer 
l’organisation qu’Oxfam aspire à devenir.

En janvier 2019, la Commission indépendante a publié un rapport 
intermédiaire, dont les premières conclusions font principalement 
suite à des échanges avec le personnel d’Oxfam dans les bureaux des 
affiliés et dans les bureaux pays, ainsi qu’avec d’anciens membres 
du personnel. La Commission a ensuite évalué les procédures et 
politiques d’Oxfam (nouvelles ou en cours de développement), ainsi 
que les conclusions issues des recherches sur le terrain avec les 
partenaires et les communautés où Oxfam intervient. Elle met en 
avant les domaines où Oxfam a fait des progrès, ce qui est important 
pour l’organisation et le secteur dans son ensemble. Parallèlement, 
les conclusions de la Commission indépendante continuent de 
souligner que les abus de pouvoir (couplés à l’absence d’application 
systématique d’une logique de protection et de procédures 
adaptées dans tous les programmes) sont à l’origine de la crise que 
connaissent Oxfam et la communauté de l’aide au sens large en 
matière de prévention et de protection.

9 Pour la Commission indépendante, cette notion de tolérance zéro impose à chaque membre du 
personnel, bénévole, consultant-e, représentant-e et partenaire d’Oxfam à tous les échelons 
de l’organisation d’agir face à des rumeurs ou des cas potentiels de harcèlement sexuel, 
d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’abus, comme l’intimidation. Pour cela, l’organisation 
doit répondre à tous les incidents avérés par des sanctions disciplinaires, y compris le 
licenciement, le cas échéant.
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APERÇU DES MÉTHODES DE RECHERCHE

Voir l’Annexe A pour de plus amples détails sur la méthodologie utilisée pour la recherche.

 J Informations sur dossiers
 J Politiques et procédures d’Oxfam concernant la prévention et la protection, ainsi que le soutien des 

personnes ayant été confrontées à des violences, à l’état de projet ou déjà en vigueur
 J Enquête externe demandée par Oxfam sur son système de gestion des incidents
 J Évaluation de l’Initiative d’assurance qualité humanitaire
 J Autres documents pertinents pour le secteur

Observations issues des examens documentaires

ENQUÊTE DE LA COMMISSION INDÉPENDANTE 
SUR DES PROGRAMMES PAYS SÉLECTIONNÉS, 
RELATIVE À LA PRÉVENTION, À LA 
PROTECTION ET AUX COMPORTEMENTS 
SEXUELS RÉPRÉHENSIBLES

Recherches quantitatives Recherches qualitatives

ENTRETIENS AVEC DES MEMBRES 
DU PERSONNEL

Environ

660
entretiens menés avec des 
membres du personnel et 
d’ancien-ne-s employé-e-s

Visites de

18
bureaux (9 bureaux 
pays, 3 bureaux du 
secrétariat d’Oxfam 
International et 
6 affiliés)

ENQUÊTE SUR LA CULTURE INTERNE À 
L’ÉCHELLE DE LA CONFÉDÉRATION EN 2018

3 771
membres du 
personnel  
(sur 10 000)

RECHERCHES APPROFONDIES AUPRÈS DES 
COMMUNAUTÉS ET DES PERSONNES AYANT 
ÉTÉ CONFRONTÉES À DES VIOLENCES 

3 pays 
d’Afrique 
et d’Asie

21
entretiens avec des 
représentant-e-s des 
collectivités locales et 
du personnel d’autres 
agences d’aide

168
21 discussions de 
groupe avec

femmes, filles, hommes et 
garçons dans des camps de 
réfugié-e-s, 1 communauté 
d’accueil de réfugié-e-s et 
1 communauté dans laquelle 
Oxfam mène un projet de 
développement 

9  
bureaux pays  
(taux de réponse 
moyen de 31 %)

142 
personnes ont 
participé à l’enquête

SONDAGE GLOBAL AUPRÈS DU PERSONNEL 
EN 2017

5 sièges d’affiliés 
et le personnel 
du Secrétariat

67
pays mettant en œuvre 
des programmes

SONDAGE AUPRÈS DES PARTENAIRES 
EN 2018

447partenaires (sur 3 600)
TABLES RONDES

4 tables rondes avec des expert-e-s

CONTRIBUTIONS DES PERSONNES AYANT 
ÉTÉ CONFRONTÉES À DES VIOLENCES

1membre de la 
Commission est 
une personne 

qui a été confrontée 
à des violences

10 personnes ayant été 
confrontées à des 
violences, qui se sont 

réunies à quatre reprises

Groupe de référence de
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LES DÉFIS

L’exploitation et les abus sexuels sont une question de pouvoir et de 
contrôle. De scandaleuses manipulations mêlant pouvoir, confiance 
et vulnérabilité interviennent pour tirer des avantages monétaires, 
sociaux, politiques ou sexuels de l’exploitation sexuelle d’autrui. 
Ces défis sont d’ordre sociétal et touchent l’ensemble des acteurs 
du secteur. L’exploitation et les abus sexuels n’épargnent aucun 
échelon ; les défis auxquels Oxfam est confrontée découlent donc 
de la manière dont le pouvoir formel et informel est géré et dont la 
confiance est gagnée et entretenue dans toutes ses relations.

Ces défis (et la façon dont ils affectent les personnes auprès 
desquelles Oxfam intervient, ses partenaires et son personnel) sont 
expliqués plus bas. La Commission indépendante souligne en outre 
les mesures prises par Oxfam pour relever ces défis.

A. LES BÉNÉFICIAIRES : 
EXPOSÉ-E-S ET NON 
SOUTENU-E-S

Aperçu du secteur

Les violences structurelles (la façon systématique dont les structures 
sociales et/ou les institutions nuisent aux personnes ou les défavorisent 
en les empêchant de satisfaire leurs besoins fondamentaux, ce qui 
donne lieu à l’exploitation et aux abus sexuels) sont présentes 
partout dans l’hémisphère sud comme dans l’hémisphère nord10. Par 
conséquent, il est indispensable de comprendre les normes et les 
comportements locaux dans chaque communauté où Oxfam intervient 
afin d’assimiler les risques d’abus de pouvoir et les approches de 
prévention en matière d’abus. Dans un contexte humanitaire, 
ce besoin de comprendre est renforcé du fait des vulnérabilités 
spécifiques auxquelles les populations sont confrontées en situation 
de crise ou de déplacement, ainsi que de l’évolution des normes et 
des structures du pouvoir au sein des communautés.

Depuis le scandale « sexe contre nourriture » de 2002, qui impliquait 
certaines des plus grandes agences du secteur de l’aide, les Nations 
unies et des ONG internationales11, le secteur humanitaire a lancé 
plusieurs initiatives et élaboré toute une palette de procédures et de 
politiques pour redresser le cap.

10 « Structural Violence », consulté le 28 avril 2019, http://www.structuralviolence.org/structural-
violence.

11 « Experience of Refugee Children in Liberia, Guinea and Sierra Leone » https://www.parliament.
uk/documents/commons-committees/international-development/2002-Report-of-sexual-
exploitation-and-abuse-Save%20the%20Children.pdf.
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Malgré d’énormes investissements, le secteur de l’aide a encore 
beaucoup à faire pour honorer ses engagements en matière de 
prévention et de protection dans ses programmes. Les révélations 
d’exploitation sexuelle dans le cadre des opérations d’Oxfam en 
Haïti en 2011 ont entraîné un regain d’intérêt et de vigilance pour 
la prévention et la protection au sein d’Oxfam et dans l’ensemble 
du secteur, donnant lieu à de nouvelles initiatives et à de nouveaux 
engagements, dont une bonne partie avec la participation active 
d’Oxfam. Par exemple, les dernières initiatives incluent la conférence 
du DFID qui s’est tenue en octobre 2018 pour organiser l’action 
collective sur l’exploitation et les abus sexuels dans le secteur12, 
ainsi que le nouveau projet sur trois ans d’InterAction intitulé From 
Pledge to Action13, qui appelle à un changement organisationnel afin 
d’améliorer la formation, la culture, les procédures et les politiques 
organisationnelles14. Des projets sont également à l’étude pour 
proposer une solution à l’échelle du secteur qui empêchera plus 
efficacement les auteur-e-s des abus de rester dans le système et 
pour tester des mécanismes de redevabilité externes, à l’image de la 
proposition faite par le gouvernement néerlandais de désigner une 
médiatrice ou un médiateur indépendant-e pour le secteur de l’aide. Il 
existe également un système de référencement interagences visant 
à empêcher le recrutement d’auteur-e-s d’abus dans le domaine 
humanitaire, grâce à l’échange de données sensibles pertinentes sur 
les candidat-e-s qui ont commis des actes d’inconduite sexuelle (tout 
en respectant les exigences légales et réglementaires en vigueur)15. 
Cela étant dit, comme l’a indiqué la commission du développement 
international du Parlement britannique, les progrès pourraient 
stagner, comme cela a été le cas suite aux précédents signalements 
et scandales16.

Le visage de l’exploitation et des abus sexuels

Face à ce constat, la Commission indépendante a cherché à mieux 
comprendre la dynamique de l’exploitation et des abus sexuels 
dans les contextes d’intervention d’Oxfam et d’autres agences 
humanitaires et de développement. À cette fin, elle a commandité 
des recherches approfondies au sein de communautés de réfugié-e-s 
et de communautés hôtes dans trois pays17. Il convient de préciser 
que, dans de telles circonstances, les membres des communautés ne 
parviennent pas toujours à faire la distinction entre les différentes 

12 « Safeguarding Summit 2018 » 
13 InterAction est la plus grande coalition d’ONG aux États-Unis, avec des partenaires et des 

organisations internationales. Plus d’informations sur www.interaction.org. 
14 Helen Pleger et Soshana Hashmie, « Zero Tolerance for Doing Nothing », Interaction. Consulté 

le 29 avril 2019. https://www.interaction.org/blog/zero-tolerance-for-doing-nothing. 
15 Comité directeur pour l’action humanitaire, « The Inter-Agency Scheme for the Disclosure 

of Safeguarding-Related Misconduct in Recruitment Process within the Humanitarian and 
Development Sector », consulté le 29 avril 2019, https://www.schr.info/the-misconduct-
disclosure-scheme.

16 « Sexual Exploitation and Abuse in the Aid Sector », paragraphe 4. 
17 Deux pays en Afrique et un en Asie ont été sélectionnés sur la base (a) de critères de répartition 

géographique, (b) de la coexistence de programmes humanitaires et de développement, et (c) 
du travail en cours sur la protection et les violences basées sur le genre pour s’assurer que 
les mécanismes d’orientation établis sont effectivement disponibles si des participant-e-s ont 
besoin d’assistance.

« Les organisations 
d’aide n’ont pas 
attendu l’affaire 
qui a secoué Oxfam 
pour découvrir 
le problème de 
l’exploitation et des 
abus sexuels, mais 
celle-ci a souligné 
l’impact d’une 
telle exposition 
médiatique. 
Le secteur est 
conscient depuis 
des années de ce 
problème. Pour 
autant, comme 
le révèlent nos 
données et le 
Secrétaire général 
des Nations unies 
lui-même, il semble 
que des mesures ne 
sont prises qu’en 
temps de crise. Une 
approche cyclique, 
en réaction à des 
faits et motivée 
par la gestion 
de la réputation 
n’apportera pas 
de changement 
transformationnel. »

Commission du 
développement 
international 
du Parlement 
britannique
https://publications.
parliament.uk/pa/
cm201719/cmselect/
cmintdev/840/84019.htm
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organisations humanitaires et de développement présentes. Les 
cas de comportements sexuels répréhensibles présumés18 signalés 
par les membres des communautés ont donc pu être perpétrés 
par des employé-e-s ou des partenaires de n’importe laquelle des 
nombreuses ONG locales ou internationales, ou encore par l’une des 
agences des Nations unies. Pour cette raison, c’est le secteur de l’aide 
dans son ensemble, et pas seulement Oxfam, qui devrait se sentir 
concerné par les conclusions de la Commission indépendante. De 
même, les recommandations mises en avant par les participant-e-s 
aux recherches s’adressent à tous les acteurs travaillant dans 
leurs communautés, et par extension au secteur humanitaire et du 
développement au sens large.

L’objectif de la recherche était de jeter les bases des 
recommandations de la Commission indépendante en posant 
les questions suivantes :

 J De quelle nature sont les faits d’exploitation et d’abus sexuels 
dans ces trois contextes et à quel échelon se produisent-ils ?

 J Quels mécanismes sont en place pour prévenir les faits 
d’exploitation et d’abus sexuels, les signaler et y répondre ?

 J Comment les communautés bénéficiaires comprennent-elles 
ces mécanismes ?

 J Quels sont les obstacles ou les défis que rencontrent les 
bénéficiaires lors du signalement de faits d’exploitation ou 
d’abus sexuels ?

L’équipe de recherche a constaté que les accusations d’exploitation 
et d’abus sexuels étaient monnaie courante dans deux des trois sites 
étudiés, le commerce sexuel forcé représentant la principale forme 
d’exploitation sexuelle. Cette exploitation portait à la fois sur l’aide 
à laquelle les bénéficiaires avaient déjà droit gratuitement et sur des 
offres d’emploi en échange de faveurs sexuelles.

D’après ce que les participant-e-s aux discussions de groupe ont 
déclaré à l’équipe de recherche, celles et ceux qui refusaient étaient 
pénalisé-e-s (interruption de l’aide humanitaire, licenciement, non-
paiement du travail réalisé). Certains époux auraient ainsi perdu leur 
emploi car leurs femmes refusaient d’avoir des relations sexuelles 
avec « le patron ». Par ailleurs, lors des discussions de groupe 
organisées par l’équipe de recherche, plusieurs femmes âgées ou 
handicapées ont indiqué avoir dû attendre plus longtemps sous le 
soleil dans les queues de distribution que les femmes jugées 
séduisantes ou celles acceptant d’avoir des relations sexuelles avec 
le personnel humanitaire. La recherche a en outre révélé que les abus 
sexuels n’étaient pas rares. Des participant-e-s ont ainsi déclaré que 
des adolescentes subissaient une forte pression pour accepter des 
relations sexuelles.

18 La mission de la société de conseil mandatée par la Commission indépendante pour réaliser ce 
corpus de recherches n’incluait pas la réalisation d’enquêtes. Par conséquent, la Commission 
indépendante n’est pas en mesure de vérifier les faits présumés d’exploitation et d’abus sexuels 
évoqués au cours de ce travail de recherche. Néanmoins, avec le consentement éclairé des 
plaignant-e-s, la Commission indépendante a signalé ces faits aux organisations concernées 
opérant dans la zone. Ceux se rapportant à des personnes réfugiées ont été signalé au Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, lequel a pour mission de protéger les réfugié-
e-s dans les contextes humanitaires partout dans le monde.

Il semblerait que les 
auteurs d’abus ciblent les 
lycéennes et les jeunes 
femmes qui n’ont pas les 
moyens de poursuivre des 
études universitaires. Ces 
filles sont ainsi la proie 
d’hommes qui leur 
promettent de payer leurs 
études, porte d’entrée très 
recherchée vers 
l’indépendance économique 
et une profession respectée, 
en échange de faveurs 
sexuelles.

« Les recherches 
ont révélé que 
l’exploitation et 
les abus sexuels 
perpétrés par 
les acteurs 
humanitaires et 
du développement 
sont omniprésents 
[dans les sites de 
recherche visités 
dans deux des trois 
pays étudiés]. »

Proteknôn Consulting 
Group
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Les auteur-e-s présumé-e-s appartiennent à diverses organisations 
humanitaires et de développement. Même si la majorité fait partie du 
personnel national (qui représente la plus grande part du personnel 
dans toute intervention), des réfugié-e-s et d’autres membres 
des communautés (notamment des journaliers et des travailleurs 
rémunérés à la performance) commettraient également des actes 
d’exploitation et d’abus sexuels.

L’équipe de recherche a également mis le doigt sur l’absence de 
mécanismes de prévention et de protection efficaces et accessibles 
dans les communautés visitées. Les auteur-e-s présumé-e-s des 
abus englobent une variété d’acteurs de l’aide, si bien que les 
membres des communautés peinent souvent à comprendre de quelle 
organisation ces personnes relèvent. En outre, les mécanismes 
interorganisationnels de signalement ne sont pas disponibles partout, 
et certaines personnes peuvent même en ignorer l’existence. À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, l’un des pays étudiés ne dispose 
d’aucun mécanisme interorganisationnel alors qu’une intervention 
humanitaire majeure y est en cours. Des mécanismes généraux de 
rétroaction et de signalement existent sur la plupart des sites de 
programme visités, mais les membres des communautés n’en ont 
pas forcément connaissance, les informations ne sont pas toujours 
disponibles dans les langues locales, et leur utilisation est freinée 
par le faible taux d’alphabétisation de la population locale. Dans 
chaque camp de réfugié-e-s visité par l’équipe de recherche, seules 
quelques-unes des personnes interrogées avaient été sensibilisées 
à l’exploitation et aux abus sexuels, tandis que le nombre 
d’interlocutrices et d’interlocuteurs spécialisés sur ces questions 
était très limité. Par exemple, dans l’un des camps de réfugié-e-s, le 
ratio était d’un point focal spécialisé sur l’exploitation et les abus 
sexuels pour 10 000 personnes. Ces lacunes peuvent expliquer 
en partie pourquoi les participant-e-s aux groupes de discussion 
connaissent très mal la définition même d’un comportement non 
autorisé, leur droit de signaler des incidents, le mode de signalement, 
les conséquences pour les auteur-e-s des agressions, ainsi que 
le soutien et la protection proposés aux personnes qui ont été 
confrontées aux violences et à celles qui ont donné l’alerte.

Comme indiqué plus haut, l’équipe de recherche a recueilli des récits 
et des témoignages auprès des communautés, mais n’a pas enquêté 
dessus. Dans le même temps, lors des discussions de groupe, l’équipe 
de recherche a trouvé peu d’éléments indiquant que les signalements 
d’exploitation et d’abus sexuels, lorsqu’ils étaient faits, étaient gérés 
de façon appropriée par les organisations responsables, ni qu’une 
assistance adéquate était fournie. Les participant-e-s aux groupes 
de discussion ont exprimé leur frustration de voir leurs signalements 
non pris en compte (« lettre morte ») ou tout bonnement écartés. 
L’équipe a entendu parler de plusieurs cas de grossesse, notamment 
chez de jeunes filles, résultant d’une « relation » avec un employé 
d’ONG. D’après des participant-e-s, une organisation aurait refusé 
d’endosser une quelconque responsabilité. Une autre aurait licencié 
l’auteur présumé sans prendre d’autres mesures. L’équipe s’est 
également vu dire que les personnes qui avaient été confrontées 

Un signalement informel 
de faits d’exploitation 
et d’abus sexuels a été 
relevé dans l’un des 
sites visités dans le 
cadre de la recherche. La 
communauté en question 
avait complètement 
délaissé les mécanismes 
formels et avait défini 
son propre mode de 
signalement : ses membres 
faisaient confiance 
à une responsable 
communautaire qui prenait 
leurs déclarations au 
sérieux tout en veillant à 
garantir l’anonymat et les 
transmettait aux points 
focaux des organisations. 
Cette responsable 
communautaire consignait 
ensuite les allégations et 
tentait d’en faire part aux 
représentant-e-s des ONG 
dans le camp. Au moment 
de la visite, la responsable 
communautaire n’avait 
été informée d’aucune 
mesure prise par les ONG 
pour donner suite à ces 
signalements.
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à des violences ne bénéficiaient généralement d’aucun soutien. 
Ces conclusions rejoignent celles d’une étude distincte menée par 
la Commission indépendante auprès du personnel d’Oxfam, dont 
plusieurs membres ont indiqué qu’il était fréquent que les personnes 
qui avaient été confrontées à des violences ne bénéficiaient pas du 
soutien adéquat.
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1. Agir suite aux témoignages 
des communautés

Lors des discussions de groupe, les 
participant-e-s ont exprimé leur frustration 
et ont lancé un véritable appel à l’aide pour 
lutter contre l’exploitation et les abus sexuels. 
Ils et elles souhaitaient que les informations 
divulguées demeurent complètement 
confidentielles et que ces signalements soient 
suivis de mesures. Une femme réfugiée a 
déclaré :

« Nous laissions des notes dans la boîte à 
idées. Rien ne se passait jamais. Vraiment 
rien. La moindre des choses serait de 
faire passer le message à quelqu’un de 
compétent… »

« Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’un 
appui. Nous cherchons quelqu’un pour nous 
venir en aide ».

2. Réduire les risques : 
autonomiser les femmes

Les femmes réfugiées souhaiteraient que 
chaque organisation désigne des points 
focaux féminins affectés à la prévention 
de l’exploitation et des abus sexuels à 
l’égard des femmes dans les camps de 
réfugié-e-s. Ces interlocutrices pourraient 
ensuite être contactées directement ou par 
l’intermédiaire d’une médiatrice ou d’un 
médiateur communautaire digne de confiance. 
Elles recommandent également que des 
membres féminins du personnel national 
recrutent les travailleurs rémunérés à la 
performance et assurent les distributions 
de produits alimentaires et non alimentaires. 
Elles recommandent en outre que les 
organisations :

a. organisent régulièrement des réunions par 
sexe où les bénéficiaires cibles participent 
à la révision des procédures et des 
mécanismes de signalement de faits 
d’exploitation et d’abus sexuels.

Messages des communautés
b. informent régulièrement les communautés 

de l’avancement des enquêtes et des 
mesures prises pour sanctionner les 
auteur-e-s des abus et accompagner les 
personnes qui les ont subis.

Enfin, elles demandent que des formations 
spécialisées, des opportunités d’activités 
de subsistance et génératrices de revenus, 
ainsi qu’un accès à une meilleure éducation 
soient disponibles et/ou intégrés dans la 
conception des programmes afin de réduire 
leur vulnérabilité à l’exploitation sexuelle.

3. Sensibiliser et former 
l’ensemble des membres des 
communautés au thème de 
l’exploitation et des abus 
sexuels

Qu’il s’agisse de programmes humanitaires 
ou de développement, les participant-e-s 
aux discussions de groupe ont demandé que 
des panneaux et des affiches expliquant 
l’exploitation et les abus sexuels et 
présentant la procédure de signalement soient 
disposés à des emplacements stratégiques 
sur les sites d’intervention, comme dans les 
zones très fréquentées, vers les points d’eau, 
sur les sites de distribution, aux endroits ne 
présentant aucun danger pour les femmes, 
sur les lieux d’accueil femmes/enfants, dans 
les écoles, les églises et les dispensaires. Une 
vieille femme réfugiée témoigne :

« Ces affiches sont une très bonne chose, car 
chaque fois que l’on passe devant, on les lit 
et le message passe ».

Cette signalétique n’était toutefois pas 
envisagée comme une action isolée. Les 
participant-e-s souhaitaient également que 
des affiches et des prospectus soient utilisés 
dans des formations en direct, précisant que 
les illustrations devaient être expliquées pour 
éviter qu’elles soient mal interprétées.
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4. Former l’ensemble des 
bénéficiaires sur le thème 
de l’exploitation et des abus 
sexuels et sur les modalités 
de signalement

Les discussions de groupe ont révélé 
qu’un fossé existe pour de nombreuses 
organisations entre la formation sur 
l’exploitation et les abus sexuels d’un côté, 
et le signalement de l’autre, alors même 
que les participant-e-s ont droit à de telles 
informations et souhaitent y avoir accès. 
Dans l’un des groupes, des adolescentes ont 
clairement demandé à ce que

« la formation et la sensibilisation 
s’adressent à l’ensemble de la communauté »

(et pas seulement aux points focaux) pour 
s’assurer que chacun-e reçoit bien ces 
informations essentielles. Parallèlement, 
plusieurs membres de programmes 
humanitaires et de développement ont 
suggéré de renforcer les mécanismes 
communautaires de prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels.

5. Rendre le signalement 
des faits d’exploitation et 
d’abus sexuels plus facile 
et plus sûr

Des participant-e-s aux discussions de groupe 
ont déclaré redouter des violences entre des 
clans familiaux ou des tribus en réponse à 
des actes d’exploitation et d’abus sexuels 
ou des représailles de la part des auteur-e-s. 
Des personnes qui ont été confrontées 
à des violences craignaient également 
d’être pointées du doigt et stigmatisées 
par la communauté si elles signalaient des 
cas d’exploitation et d’abus sexuels et si 
d’autres apprenaient ce qu’elles avaient subi. 
D’après les participant-e-s, les organisations 
sont en mesure de protéger les personnes 
confrontées à des violences et celles qui 
signalent des faits d’exploitation et d’abus 
sexuels en les affectant dans un autre camp. 
Par ailleurs, certains individus ont réclamé 
une protection professionnelle pour être 
sûrs de ne pas perdre leur emploi après un 
signalement.

Quelques participant-e-s aux groupes 
de discussion ont demandé à pouvoir 
contacter directement le personnel de 
direction en charge de la gestion des 
signalements d’exploitation et d’abus 
sexuels et souhaitaient que ce personnel 
effectue des visites mensuelles dans leur 
communauté. Dans les camps de réfugié-e-s, 
les participant-e-s ont suggéré de créer des 
guichets d’informations sur la prévention et 
la réponse apportée aux cas d’exploitation 
et d’abus sexuels, tenus par du personnel 
féminin. D’autres, surtout des adolescent-e-s 
et des jeunes femmes, ont suggéré d’utiliser 
les réseaux sociaux comme Facebook pour le 
signalement de cas d’exploitation et d’abus 
sexuels. Même si certaines technologies 
comme les téléphones mobiles et l’accès à 
Internet peuvent constituer un mode de 
signalement sûr pour les personnes qui 
savent les utiliser, il faut savoir que l’accès à 
ces moyens reste très limité sur les sites qui 
ont fait l’objet de la recherche. Cette formule 
ne doit donc être offerte que comme l’un des 
canaux de signalement possibles.

6. Fournir un retour sur les 
signalements reçus

Les femmes, surtout celles vivant dans 
les camps de réfugié-e-s, se plaignent 
régulièrement de n’avoir reçu aucun retour 
après avoir signalé plusieurs cas à différentes 
organisations sur une longue période :

« Nous avons fait des signalements, mais 
n’avons obtenu aucune réponse. Rien. Cela 
nous rend malades de ne pas savoir à qui 
demander des comptes ».

Elles demandent que les organisations 
mettent en place des mécanismes de 
signalement bilatéraux : la première étape 
consisterait alors à confirmer aux personnes 
donnant l’alerte que le signalement a bien 
été pris en compte et que des mesures vont 
être prises en conséquence, avec un délai 
approximatif. Des adolescents participant 
à une discussion de groupe ont souligné 
l’importance de voir des mesures concrètes 
déployées suite à un signalement :

20 Protéger autrui : en route vers le changement. Vers une Oxfam plus redevable



« Si des supérieurs entendent parler 
d’un incident, nous aimerions les voir 
véritablement impliqués dans le suivi 
du cas ».

Ils ont présenté cela comme une condition 
sine qua non pour retrouver la confiance 
dans les organisations concernées. En 
outre, les organisations doivent identifier 
les facteurs qui rendent l’exploitation et les 
abus sexuels possibles en premier lieu et 
apporter des changements systémiques afin 
d’empêcher que des incidents similaires ne se 
reproduisent.

7. Veiller à ce que justice 
soit faite

Presque sans exception, les participant-e-s 
aux discussions de groupe dans les contextes 
humanitaires et de développement prônent 
le licenciement de l’auteur-e des agressions, 
le signalement des abus à la police (si 
la personne ayant été confrontée à ces 
violences peut le faire en toute sécurité) et 
l’assurance que l’auteur-e ne peut plus être 
embauché-e dans une autre organisation 
d’aide. Le message principal est le suivant : 
les auteur-e-s d’abus doivent assumer les 

conséquences de leurs actes et rendre des 
comptes devant leur organisation et la loi 
de sorte à dissuader d’autres personnes de 
les imiter. Dans le cadre des propositions 
pour que justice soit faite, les participant-e-s 
aux discussions de groupe ont suggéré que 
les personnes qui ont été confrontées à des 
violences puissent accéder facilement à un 
traitement médical immédiat et à d’autres 
formes de soutien à plus long terme, ainsi 
qu’à des mécanismes de protection. La 
réaffectation de ces personnes dans un autre 
camp figurait parmi les options proposées. 
Pour les filles et les femmes enceintes suite à 
des actes d’exploitation ou des abus sexuels, 
les participant-e-s aux discussions de groupe 
ont préconisé un soutien à plusieurs facettes 
(médical, financier, éducatif, psychosocial et 
de moyens de subsistance) pour la mère, ainsi 
qu’une pension pour les enfants issus de ces 
grossesses, jusqu’à leur émancipation. Dans le 
cas où une femme a été contrainte d’accorder 
des faveurs sexuelles à un individu pour 
obtenir ou garder un emploi, mais que cet 
individu ne lui a pas versé le salaire promis, 
des participant-e-s ont proposé que les 
sommes dues soient versées à cette femme.

Protéger autrui : en route vers le changement. Vers une Oxfam plus redevable 21



Ces conclusions et les témoignages que les chercheuses et les 
chercheurs ont recueillis reflètent la réalité des populations auprès 
desquelles interviennent diverses organisations humanitaires et de 
développement dans trois pays, dont deux sont en état d’urgence 
absolue. Il est toutefois probable que ces constats ne représentent 
qu’une fraction des abus perpétrés à l’encontre des membres 
des communautés, qui sont souvent passés sous silence. Pris 
ensemble, ces résultats de recherche combinés aux conclusions 
d’autres examens comme ceux de la commission du développement 
international du Parlement britannique incriminent l’ensemble du 
secteur. Cette situation s’apparente donc à un coup de semonce pour 
tout le secteur de l’aide, y compris pour Oxfam et ses partenaires.

Implications de ces conclusions pour Oxfam

Concernant Oxfam, la Commission indépendante a relevé que sur la 
période 2011–2018, la grande majorité des quelque 500 cas signalés 
portaient sur diverses formes de comportements répréhensibles ou 
d’irrégularités au sein d’Oxfam, et non sur des actes d’exploitation 
ou des abus sexuels perpétrés à l’encontre des participant-e-s aux 
programmes d’Oxfam19. Au cours des trois dernières années, suite 
à la création d’une nouvelle base de données, les signalements 
d’exploitation et d’abus sexuels perpétrés à l’encontre des 
participant-e-s aux programmes d’Oxfam ont représenté une 
vingtaine des 255 incidents enregistrés. L’un d’eux impliquait des 
relations sexuelles en échange de biens ou de services, 40 % des 
relations sexuelles en échange d’un emploi et 35 % des relations 
sexuelles ou amoureuses en infraction avec le Code de conduite 
d’Oxfam. Les autres cas portaient sur des incidents entre membres 
du personnel. Par ailleurs, dans le cadre d’une étude sur la culture 
interne d’Oxfam menée en décembre 2018 auprès de quelque 
4 000 membres du personnel, la grande majorité des personnes 
interrogées a indiqué n’avoir jamais été témoin de comportements 
associés à de l’intimidation, à de la discrimination ou à des abus de la 
part du personnel d’Oxfam dans les communautés desservies.

Ces chiffres ne se recoupent pas avec les résultats de la recherche 
mandatée et menée par la Commission indépendante ni avec les 
connaissances du secteur à l’heure actuelle en ce qui concerne la 
prévalence de l’exploitation et des abus sexuels. Les personnes 
qui travaillent dans le secteur reconnaissent que les carences en 
matière de signalement constituent un problème majeur et très 
répandu. Ces carences sont manifestes au sein de la confédération 
Oxfam. On déplore également des lacunes dans la manière dont 
Oxfam collecte et compile les signalements d’incidents liés à 
l’exploitation et aux abus sexuels dans ses programmes, ainsi que 
dans les procédures employées pour les faire remonter le long de la 
chaîne de commandement jusqu’aux sièges. Dans leur rapport, les 
enquêtrices et enquêteurs externes ont indiqué soupçonner des 
problèmes en termes de prévention et de signalement des faits 

19 Rapport des enquêtrices et enquêteurs externes mandaté-e-s pour mener une étude sur 
la gestion des cas de harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels au sein d’Oxfam jusqu’en 
janvier 2019. En archive.

« Car très souvent, 
les auteur-e-s 
des abus agissent 
lorsque le pays 
traverse des 
temps difficiles 
[une urgence 
humanitaire.] 
Toutes les 
institutions sont en 
berne et les auteur-
e-s des abus pensent 
être à l’abri de toute 
poursuite du fait 
de leur fonction 
au sein d’une ONG 
internationale. »

Membre du personnel 
d’Oxfam
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d’exploitation et d’abus sexuels au niveau communautaire, ainsi que 
dans les mécanismes de redevabilité des programmes au sens plus 
large, sans oublier la façon dont les solutions sont intégrées dans 
les activités d’Oxfam. Ce soupçon est étayé par la recherche de la 
Commission indépendante, qui a détecté que plusieurs méthodes 
différentes étaient utilisées au sein d’un même pays pour consigner 
un signalement. Dans un pays visité, la Commission indépendante a 
par exemple découvert que des lignes téléphoniques d’alerte avaient 
été mises en place uniquement pour les bénéficiaires des projets 
financés par les bailleurs de fonds qui les avaient demandées, à 
l’instar du service d’aide humanitaire et de protection civile de la 
Commission européenne (ECHO).

Ces préoccupations sont confirmées par l’audit de l’Initiative 
d’assurance qualité humanitaire réalisé sur les programmes d’Oxfam 
en Éthiopie, en Ouganda et au Bangladesh et destiné à évaluer 
leur conformité avec la norme humanitaire fondamentale, qui a 
constaté des écueils dans les systèmes de redevabilité d’Oxfam20. 
Cet audit a notamment révélé qu’aucun mécanisme de plainte et 
de rétroaction détaillé n’est mis en œuvre de façon systématique 
et opportune dans les interventions humanitaires ; que la culture 
organisationnelle d’Oxfam concernant les plaintes est hétérogène 
au sein de la confédération et que les pratiques varient également 
entre les affiliés et selon les interventions humanitaires, notamment 
pour ce qui a trait à l’exploitation et aux abus sexuels ; et qu’Oxfam 
ne s’assure pas que les communautés sont pleinement conscientes 
de ses engagements en matière de prévention de l’exploitation et 
des abus sexuels, ainsi que du comportement attendu du personnel 
des partenaires et d’Oxfam. Dans le cadre de sa propre recherche, 
la Commission indépendante a relevé des critiques similaires, 
notamment la crainte que la prévention et la protection sur le terrain 
soient conditionnées par la volonté et l’engagement de la direction 
sur site, plutôt que par l’approche institutionnelle d’un affilié.

Mesures prises par Oxfam

Oxfam a décrit son engagement en faveur de la redevabilité selon 
cinq axes : partage des informations et transparence ; participation 
des bénéficiaires ; plaintes et rétroaction ; compétences et 
engagement du personnel à l’égard des normes internationales ; 
et engagement en faveur de l’amélioration continue.

Suite à l’audit de l’Initiative d’assurance qualité humanitaire, 
l’équipe humanitaire de la confédération cherche à faire connaître 
ses engagements de prévention et de protection auprès des 
participant-e-s des programmes. Elle a développé des directives 
pour élaborer des mécanismes de rétroaction communautaires et 
met actuellement en place des solutions innovantes pour recueillir 
et transmettre les retours d’information pouvant servir de point 
de départ pour consigner et communiquer les signalements de 
comportements répréhensibles. Oxfam étudie également comment 

20 « 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.
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retranscrire ses mécanismes de redevabilité et les enseignements 
tirés de ses interventions humanitaires dans ses programmes de 
développement, avec des prévisions de déploiement courant 2019. 
Par ailleurs, Oxfam a récemment élaboré une première politique 
d’aide aux personnes ayant été confrontées à des violences. Elle 
s’intéresse aussi à la manière d’intégrer une éthique centrée sur 
ces personnes dans tous les services d’Oxfam, notamment dans 
le service juridique, les ressources humaines et le département 
en charge des programmes. Le premier d’une série de séminaires 
portant sur les approches centrées sur les personnes ayant été 
confrontées à des violences s’est tenu en décembre 2018 à Oxford. 
Ces séminaires vont bientôt être lancés dans d’autres régions du 
monde également.

Certaines de ces initiatives correspondent aux exigences minimales 
attendues d’une organisation humanitaire, tandis que d’autres 
constituent des innovations qui méritent d’être étudiées plus en 
profondeur et divulguées plus largement. Il ressort que les normes 
et les mécanismes de signalement, les enquêtes et le soutien 
aux personnes confrontées à des violences ne sont pas appliqués 
de manière universelle dans le secteur. Pour être efficaces, les 
mécanismes de prévention, de signalement et d’intervention doivent 
lever les obstacles au signalement. Il est avant tout indispensable 
d’être à l’écoute de la communauté.

B. LES PARTENAIRES D’OXFAM : 
RÔLE CLÉ, COMPÉTENCES ET 
INVESTISSEMENTS REQUIS 
DANS LES SYSTÈMES

Partenaires

Oxfam entretient plus de 3 600 partenariats officiels, dont un 
grand nombre avec des organisations qui sont en première ligne 
des programmes d’Oxfam. Celles-ci sont bien ancrées dans les 
communautés qu’Oxfam cherche à soutenir et comprennent les 
défis et les opportunités liés à ce soutien ; elles peuvent faire office 
de mentors pour Oxfam et concevoir avec elle les activités des 
programmes. Néanmoins, à l’instar du personnel d’Oxfam ou de 
toute autre organisation, elles peuvent compter dans leurs propres 
rangs des protecteurs et protectrices, des auteur-e-s d’abus et des 
personnes ayant été confrontées à des violences. Cet état de fait se 
retrouve dans les recherches détaillées, les entretiens téléphoniques 
réalisés par la Commission indépendante et les visites auprès du 
personnel et des partenaires sur le terrain, ainsi que dans les études 
administrées par Oxfam et la Commission indépendante.

Certains partenaires d’Oxfam sont des organisations hautement 
qualifiées et très performantes dans le domaine de la justice entre 
les femmes et les hommes. Il leur arrive également parfois de 
réaliser des examens par les pairs sur le travail d’Oxfam. Pourtant, 
certains membres du personnel des partenaires et certaines des 
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personnes que ces organisations recrutent ont été impliqué-e-s 
dans des cas d’exploitation et d’abus sexuels. Une enquête d’Oxfam 
a confirmé le cas d’un membre du personnel d’un partenaire ayant 
abusé sexuellement d’un membre de la communauté en situation de 
détresse. (Le bureau pays d’Oxfam a par la suite rompu son accord de 
partenariat avec l’ONG en question.)

La réalité des partenariats

Étant donné la stratégie à long terme décidée par Oxfam, visant 
à intensifier son travail avec les partenaires pour en faire des 
passerelles avec les communautés auxquelles elle vient en aide21, 
Oxfam doit aider ces partenaires à jouer leur rôle de prévention 
et de protection face aux abus. Parallèlement, dans de nombreux 
pays, les recherches sur le terrain de la Commission indépendante et 
l’enquête d’Oxfam à laquelle ont participé quelque 450 partenaires 
révèlent des niveaux très hétérogènes en termes de capacité des 
partenaires et de soutien d’Oxfam en faveur de leurs systèmes 
et politiques de prévention et de protection. Dans certains pays, 
l’affilié Oxfam qui gère le programme a réalisé des investissements 
notables auprès des partenaires pour renforcer la prévention et la 
protection : formations, création de matrices d’évaluation des risques, 
lancement de mécanismes de plainte... Toutefois, dans d’autres 
pays, les partenaires n’ont bénéficié d’aucune formation et d’aucun 
accompagnement sur les politiques de prévention et de protection, 
contrairement à ce que le personnel d’Oxfam avait affirmé aux 
membres de la Commission indépendante.

Dans un pays visité par des membres de la Commission indépendante, 
par exemple, Oxfam avait organisé une réunion avec les partenaires 
pour les informer qu’elle souhaitait dorénavant accorder la priorité 
à la prévention et la protection, mais le personnel des partenaires 
n’a pas compris ce que cela signifiait sur le plan opérationnel et 
aucune formation n’a été dispensée. Seulement 46 % des personnes 
interrogées dans le cadre du sondage réalisé par Oxfam auprès de 
ses partenaires ont affirmé procéder à une évaluation des risques 
dans le domaine de la prévention et la protection pour tous leurs 
projets et activités afin d’identifier et de limiter les risques pour 
les enfants et les autres personnes vulnérables avec lesquelles 
elles travaillent ou qu’elles rencontrent. Dans un pays donné, 
le personnel d’un partenaire a même clairement demandé aux 
membres de la Commission indépendante en visite des outils et des 
formations afin d’intégrer la prévention et la protection dans ses 
programmes. Ce point est particulièrement préoccupant, étant donné 
que des antécédents de cas présumés de comportements sexuels 
répréhensibles avaient déjà été enregistrés dans le programme pays 
en question.

21 Cette approche est détaillée dans le Plan stratégique d’Oxfam 2013–2019, https://www-cdn.
oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/story/oxfam-strategic-plan-fr-2013-2019_0.pdf, p. 11. 
Conformément à la Charte pour le changement de 2016, un engagement avait été pris pour que 
30 % du financement humanitaire d’Oxfam reviennent aux acteurs locaux d’ici 2018.  
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/605275/bn-commitment-to-
change-whs-220416-fr.pdf;jsessionid=82837564892A0E315CB8DEB419AE68BD?sequence=8. 
En avril 2019, les investissements d’Oxfam au bénéfice des partenaires locaux s’élevait à 13 %.
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Près de 90 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage 
auprès des partenaires d’Oxfam ont affirmé appliquer une politique 
de tolérance zéro en cas de harcèlement, d’exploitation ou d’abus 
sexuels, mais seulement 65 % ont signalé disposer effectivement 
d’une telle politique de prévention et protection. Ce point pousse 
à s’interroger sur les recoupements réels entre perception et 
politique. Si la grande majorité indique suivre un code de conduite, la 
compréhension du Code de conduite intégré dans l’accord contractuel 
avec Oxfam reste opaque. Dans un pays, sur sept organisations 
partenaires interrogées par la Commission indépendante, aucune n’a 
pu affirmer avoir vu ou signé un Code de conduite dans le cadre de 
leur accord contractuel avec Oxfam. Dans d’autres pays, le personnel 
d’Oxfam a indiqué à la Commission indépendante que les partenaires 
avaient signé le Code de conduite, mais sans autre explication au 
moment de la signature.

Comme pour Oxfam, le soutien apporté par les partenaires 
aux personnes qui ont été confrontées à des violences est une 
préoccupation majeure. Dans le cadre du sondage d’Oxfam auprès 
des partenaires, la plupart des personnes interrogées (60 %) n’ont 
pas indiqué si elles répondaient (directement ou par le biais d’une 
réorientation) aux besoins immédiats des personnes identifiées 
comme ayant été confrontées à des actes d’exploitation ou d’abus 
sexuels. En outre, 28 % ont indiqué prendre des dispositions pour 
proposer un soutien (12 % ont déclaré ne proposer aucun soutien) ; 
33 % ont indiqué recourir à des mécanismes de réorientation 
(7 % ont répondu ne pas le faire).

L’un des points les plus épineux qu’Oxfam et l’ensemble du secteur 
aient à gérer concerne les différences observées d’un pays à l’autre 
en termes de violences structurelles et de normes culturelles, et leur 
impact sur les comportements face à la prévention en matière d’abus 
et l’élaboration d’un système de détection et de traitement des 

PROMOUVOIR L’INCLUSIVITÉ EN PROPOSANT UN 
ACCÈS À LA FORMATION DANS LA LANGUE LOCALE

Dans un pays francophone ou se sont rendus des membres de la 
Commission indépendante, Oxfam a dispensé une formation sur la 
prévention et la protection en anglais, parce que la direction partait du 
principe que l’ensemble des participant-e-s, y compris le personnel du 
partenaire local, comprenait l’anglais. Ce n’était toutefois pas le cas, et la 
direction a indiqué à un membre du personnel du partenaire qui réclamait 
un-e interprète qu’aucun budget n’était prévu pour cela. Un membre du 
personnel témoigne :

« Oxfam ne devrait pas se contenter de parler d’inclusivité ni de tendre légèrement 
vers elle, mais devrait étudier dès le départ qui doit participer à chaque événement et 
les étapes à mettre en œuvre de manière opportune pour garantir une participation 
active de ces personnes ».

Dans un pays, sur sept 
organisations partenaires 
interrogées par la 
Commission indépendante, 
aucune n’a pu affirmer 
avoir vu ou signé un Code 
de conduite dans le cadre 
de leur accord contractuel 
avec Oxfam.
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abus. Les recherches de la Commission indépendante ont également 
mis au jour certaines préoccupations concernant les engagements 
(ou l’absence d’engagement) des partenaires en matière d’égalité 
femmes-hommes, ainsi que leur incidence potentielle sur les 
efforts de prévention et les partenariats à proprement parler. Dans 
certains pays, Oxfam travaille avec des partenaires pour identifier 
les comportements acceptables conformément aux obligations 
contractuelles. Certains membres du personnel d’Oxfam et des 
partenaires sont toutefois plus réticents à accepter les termes du 
Code de conduite comme une politique. Ils peuvent notamment 
invoquer la liberté de solliciter les services de prostitué-e-s ou d’avoir 
des rapports avec des collaboratrices et des collaborateurs, ainsi 
qu’avec des membres de la communauté.

De même, certains partenaires questionnent la légitimité 
d’Oxfam d’imposer ses propres politiques et réglementations 
à des organisations qui ont déjà les leurs. Cette question est 
symptomatique de l’éternelle tension existant entre les principes 
de partenariat de certaines ONG internationales privilégiant 
l’indépendance des partenaires locaux et la nécessité d’appliquer les 
normes en matière de prévention et de protection que les bailleurs 
de fonds et les ONG internationales sont en droit d’attendre. Cela 
souligne également l’existence d’un coût élevé pour les partenaires 
éventuellement amenés à signer différents codes de conduite avec 
plusieurs ONG internationales.

Les recherches de la Commission indépendante ont révélé que le 
spectre des abus de pouvoir s’étend du personnel d’Oxfam aux 
partenaires, un point considéré problématique par des membres du 
personnel déployés dans divers pays. Si certains partenaires étaient 
satisfaits de leurs relations avec Oxfam, d’autres ont souligné des cas 
d’intimidation, d’abus de pouvoir et de comportements irrespectueux 
à leur encontre. La Commission indépendante a également relevé une 
animosité de certains partenaires à l’égard de la direction d’Oxfam 
pour avoir permis que ces comportements perdurent pendant des 
années dans certains pays sans y remédier.

Enfin, la Commission indépendante a constaté que même si certains 
partenaires locaux d’Oxfam ont un savoir-faire et une grande 
expertise sur lesquels Oxfam peut s’appuyer, des membres du 
personnel d’Oxfam craignent que la pression exercée pour privilégier 
le transfert des responsabilités de l’aide à l’échelon local aboutisse à 
des partenariats prématurés conclus avec des organisations n’ayant 
pas toutes les capacités requises pour remplir leur mission, et encore 
moins la capacité à intégrer les aspects relatifs à la prévention et 
la protection dans les programmes. Cette pression s’est intensifiée 
avec l’engagement louable d’Oxfam de transférer 30 % de son propre 
financement humanitaire à ses partenaires locaux22.

22 « Oxfam’s World Humanitarian Commitments », consulté le 29 avril 2019.  
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/OXFAM_commitments.pdf.
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Mesures prises par Oxfam

Fin 2018, Oxfam a élaboré un Code de conduite à l’intention des 
partenaires qui sera lancé courant 2019. Il sera accompagné par un 
contrat de partenariat standard soulignant les obligations en matière 
de gestion des comportements répréhensibles, qui sera élaboré 
d’ici fin 2019. Oxfam a par ailleurs mis au point un nouvel outil 
puissant d’évaluation des partenariats à l’échelle de la confédération 
à utiliser par le personnel en charge des programmes d’Oxfam en 
collaboration avec les partenaires afin d’identifier les capacités 
et les besoins d’appui de ces derniers. Néanmoins, la Commission 
indépendante ignore comment les évaluations résultantes vont être 
vérifiées par du personnel qualifié en matière de prévention et de 
protection. Il est également prévu d’appliquer rétroactivement cet 
outil d’évaluation aux partenaires actuels en suivant une approche 
progressive ; mais à l’heure où nous écrivions ces lignes, les détails 
de cette démarche étaient en cours d’élaboration. Dans le cadre de 
ces efforts, Oxfam doit déterminer le niveau d’assistance qu’elle peut 
proposer à ses partenaires en matière de prévention et de protection. 
Dans ce domaine, Oxfam établit actuellement un fonds mondial 
pour l’intégrité doté de 500 000 livres sterling pour soutenir ses 
partenaires et les efforts intersectoriels déployés au niveau des pays 
en vue de renforcer la sécurité dans les programmes, notamment 
concernant la prévention et le signalement des abus. Il s’agit d’une 
tentative délibérée de ne pas limiter les avantages à Oxfam, mais 
d’en faire profiter l’ensemble du secteur.

« Je suis déterminé 
à contribuer à 
faire d’Oxfam un 
meilleur partenaire 
(plus proche du 
chantier naval que 
du super tanker), 
prêt à utiliser nos 
ressources et notre 
plateforme pour 
autonomiser les 
autres, y compris de 
nombreux acteurs 
du secteur, et leur 
donner les moyens 
de défendre les 
populations et 
les causes qui le 
méritent… C’est 
en transférant le 
pouvoir de la sorte, 
en recalibrant 
notre redevabilité 
et en multipliant 
les connexions 
pertinentes que 
nous pourrons 
commencer à 
restaurer la 
confiance. »

Dhananjayan 
Sriskandarajah, 
Directeur général 
d’Oxfam Grande-
Bretagne 
https://www.civilsociety.
co.uk/news/systematic-
and-cultural-changes-
needed-at-oxfam-says-
danny-sriskandarajah.
html#sthash.M80LDONj.
qe7WIQ83.dpuf.
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CONCLUSIONS DU SONDAGE D’OXFAM AUPRÈS 
DES PARTENAIRES

En 2018, Oxfam a mené un sondage auprès de ses partenaires sur 
le thème de l’intégrité, notamment sur le Code de conduite et la 
prévention en matière d’abus. Un total de 447 organisations ont été 
invitées à procéder à une auto-évaluation de leurs capacités, de leurs 
procédures et de leurs politiques de prévention et de protection. Les 
conclusions de ce sondage corroborent les messages ressortant des 
entretiens de la Commission indépendante avec les partenaires dans 
les programmes pays :

  Les partenaires ont des aspirations claires et des valeurs 
internes fortes, mais celles-ci doivent se traduire dans 
les politiques. Bien que plusieurs partenaires disposent de 
procédures et de politiques établies en matière de prévention et 
de rétroaction communautaire, ainsi que de codes de conduite, 
un grand nombre n’en ont pas. Des partenaires ont indiqué avoir 
besoin du soutien d’Oxfam pour élaborer ces politiques et réviser 
celles qui sont déjà en place. Oxfam devra notamment orienter son 
attention vers les organisations plus petites, moins susceptibles 
d’avoir des politiques en place.

  Les partenaires ont besoin de moyens pour mettre en 
œuvre des procédures et des politiques. Ces moyens sont 
destinés à renforcer les responsabilités du personnel et des 
compétences requises pour former l’ensemble du personnel au 
concept de prévention et de protection face aux abus, permettre 
aux points focaux d’assimiler ce concept, développer une capacité 
d’enquête et travailler avec les communautés pour concevoir et 
gérer des mécanismes de signalement. Cet investissement inclut 
également des ressources pour mettre en place et gérer des lignes 
téléphoniques d’alerte (un besoin fondamental, car les partenaires 
sont au contact des membres des communautés au quotidien). Les 
partenaires sont particulièrement intéressés par l’aide d’Oxfam en 
matière de formation et de sensibilisation du personnel.

  Les partenaires souhaitent être davantage soutenus. 
Les résultats du sondage ont permis d’identifier trois priorités 
susceptibles de renforcer les capacités de prévention et de 
protection face aux abus et au-delà : (1) développer/réviser les 
politiques, (2) élaborer des systèmes et des procédures et (3) 
sensibiliser et former le personnel. Aussi bien les organisations 
partenaires ayant déjà des politiques en place que celles qui n’en 
avaient pas encore ont sollicité de l’aide pour évaluer ces politiques.
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C. OXFAM : DES VALEURS FORTES, 
UN ENVIRONNEMENT FRAGILE

L’actif le plus important d’Oxfam est son personnel. Le sondage 
global réalisé en 2017 auprès de son personnel a révélé que le 
personnel très qualifié d’Oxfam est fortement engagé en faveur de 
la vision et la mission de l’organisation et croit fermement en ses 
valeurs. Pourtant, le personnel a été confronté à de nombreux défis 
ces dernières années en raison de changements, d’une certaine 
lassitude du personnel d’encadrement, de problèmes de gouvernance, 
d’incohérences entre les politiques au sein de la confédération 
et de la transition complexe vers la mise en pratique du concept 
« One Oxfam ». En plus de ces enjeux préexistants, l’ampleur de 
la couverture médiatique suite aux dénonciations en 2018 de 
comportements sexuels répréhensibles de membres du personnel 
d’Oxfam en Haïti a grandement affecté le personnel. La Commission 
indépendante a découvert que le moral du personnel a été miné 
dans certaines parties de l’organisation, notamment pour celles et 
ceux mis-e-s sous les feux des projecteurs ou affecté-e-s par le gel 
des financements des bailleurs. Mais la crise a également ouvert 
un espace propice à des échanges plus sincères sur le pouvoir et la 
redevabilité au sein de l’organisation, qui pourraient déboucher sur 
des changements opérationnels positifs. C’est dans ce contexte que 
la Commission indépendante a mené ses recherches et écouté les 
traumatismes et les problèmes pour lesquels le personnel a besoin 
de solutions, dont il souhaite d’ailleurs faire partie intégrante.

Le personnel ayant répondu aux enquêtes déclare travailler dans 
des environnements performants, mais cette situation n’est pas 
universelle : ces mêmes enquêtes et les entretiens menés par la 
Commission indépendante dressent un tableau plus mitigé. Dans 
toutes les relations d’Oxfam, l’abus de pouvoir et de confiance peut 
en effet se manifester de multiples façons incompatibles avec la 
mission et les valeurs d’Oxfam. Les recherches de la Commission 
indépendante démontrent que l’exploitation et les abus sexuels au 
sein d’Oxfam sont symptomatiques de divers abus de pouvoir qui se 
manifestent à divers degrés (élitisme, racisme, attitudes coloniales, 
sexisme et patriarcat), donnant lieu à des environnements de travail 
toxiques où la prévention en matière d’abus est compromise, où les 
procédures et les politiques ne peuvent pas être mises correctement 
en œuvre, et où la redevabilité s’effrite. Par conséquent, les 
systèmes et processus d’Oxfam sont certes importants, mais pas 
suffisants. Les modalités de travail non écrites, les formes de pouvoir 
cachées et informelles et la culture interne d’une organisation 
sont autant de facteurs qui sous-tendent les défis actuels et 
leurs solutions.

« Les causes 
profondes 
des graves 
manquements 
d’Oxfam en matière 
de prévention 
et de protection 
en Haïti ne sont 
pas à chercher 
exclusivement 
dans des politiques 
et des procédures 
défaillantes, 
mais aussi dans 
une culture 
institutionnelle 
qui privilégiait 
et protégeait 
certaines personnes 
et pratiques. Les 
changements 
dont nous avons 
besoin sont à la 
fois culturels et 
systémiques. »

Dhananjayan 
Sriskandarajah, 
Directeur général 
d’Oxfam Grande-
Bretagne
https://www.independent.
co.uk/voices/oxfam-
haiti-prostitution-
scandal-danny-
sriskandarajah-a8850856.
html
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Connaissance du Code de conduite et mise en 
œuvre des principes de prévention, de protection 
et de tolérance zéro

Même si de nombreux membres du personnel semblent connaître le 
Code de conduite et les objectifs globaux d’Oxfam sur la prévention 
et le protection, le Code est souvent considéré comme un concept 
théorique avec peu d’applications concrètes. La Commission 
indépendante a constaté des différences fondamentales dans la 
compréhension des notions de prévention et de protection, de ce qui 
constitue une infraction au Code de conduite et des conséquences de 
telles infractions. Cela traduit un besoin de formation supplémentaire.

Une partie du problème tient à la façon dont les équipes échangent 
et discutent de ces politiques. Par exemple, la Commission 
indépendante a confirmé que dans un pays, le Code de conduite et les 
politiques correspondantes n’avaient pas été traduits dans la langue 
locale ; dans un autre, lors d’une réunion d’équipe, il a été demandé 
au personnel de lire le Code à titre individuel, sans accompagner 
cette lecture d’une discussion de groupe ; dans un autre encore, un-e 
employé-e avait oublié de remettre un formulaire signé et personne 
ne s’est inquiété d’elle/de lui. Pire encore, dans au moins un pays 
visité par les membres de la Commission indépendante, les politiques 
auxiliaires du Code de conduite (politique de protection des enfants 
commune à l’ensemble de la confédération, politique de prévention 
de l’exploitation et des abus sexuels commune à l’ensemble de 
la confédération et politiques sur les droits relatifs à la diversité 
sexuelle et à l’identité de genre, entre autres) n’avaient pas été 
distribuées. Autrement dit, le personnel s’est engagé sur un Code 
de conduite et une série de politiques qu’il n’a jamais eu le loisir de 
lire, et qu’il ne peut pas comprendre. Interrogé-e-s par la Commission 
indépendante, des responsables des ressources humaines dans le 
pays ont indiqué que le personnel pouvait consulter les politiques 
sur l’intranet d’Oxfam et qu’il n’était pas possible d’en faire des 
impressions à distribuer au personnel. Une telle réponse ne tient 
pas compte du fait que la grande majorité du personnel déployé 
dans ce pays ne travaille pas dans un siège équipé d’ordinateurs 
et d’imprimantes. Les programmes actuels de formation à la 
prévention et la protection, qui ne sont pas ouverts à tou-te-s, ne 
permettent pas toujours d’améliorer la compréhension ni d’obtenir 
des orientations quant à la manière de rendre les procédures et les 
politiques de prévention et de protection opérationnelles au niveau 
du siège et ailleurs. Par exemple, la Commission indépendante a 
rencontré des bénévoles internationaux qui n’avaient pas accès aux 
options de renforcement des capacités de prévention et de protection 
car ils et elles n’étaient là « que pour un an », alors même que l’une 
de ces personnes avait été choisie comme point focal prévention.

Tous ces obstacles nuisent directement à la bonne compréhension par 
les membres du personnel de l’engagement d’Oxfam en faveur de la 
prévention en matière d’abus et de ses politiques dans ce domaine. 
Tout cela influe sur le choix des membres du personnel de signaler 
ou non des incidents qu’ils ont vécu eux-mêmes ou dont ils ont été 
témoins dans les communautés auxquelles Oxfam vient en aide.
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L’absence d’une politique de tolérance zéro et d’un plan d’action 
clairement communiqués aux membres du personnel fait que 
certain-e-s ne considèrent pas la prévention en matière d’abus 
comme un sujet sérieux ou ne savent pas vraiment ce qui est admis, 
malgré l’existence de normes au niveau local. Un membre de la 
Commission a été troublé d’apprendre que, dans plusieurs pays, des 
membres de la direction (dont un directeur pays) avaient balayé d’un 
revers de la main ce qui s’était produit en Haïti, rejetant la faute sur 
les victimes en tenant des propos misogynes.

Dans un autre pays, plusieurs membres du personnel national 
ont indiqué aux membres de la Commission indépendante qu’ils 
respecteraient le Code de conduite à la seule condition qu’il n’entre 
pas en contradiction avec leurs valeurs culturelles, qu’ils estiment 
plus importantes. Dans d’autres pays encore, le personnel a souligné 
que les employeurs n’ont pas le droit d’interdire des comportements 
donnés en dehors du lieu de travail. Selon le personnel dans 
certaines zones géographiques, la prostitution est une pratique 
courante et acceptée socialement, et chacun-e devrait pouvoir faire 
ce qu’il ou elle veut dans sa vie privée. En fait, sur la trentaine de 
personnes jointes par téléphone par un membre de la commission, 
dix ont confirmé avoir vu des collègues et des partenaires d’Oxfam 
recourir à des services sexuels tarifés. Certains membres du 
personnel jugeaient également normal de solliciter ou de proposer 
certaines faveurs en échange d’un emploi ou d’une promotion.

Expérience des mécanismes de prévention 
et de protection d’Oxfam

Une prévention réussie en matière d’abus commence par la 
protection du personnel, son autonomisation et la redevabilité à 
son égard. La Commission indépendante a relevé de nombreux cas 
de programmes pays dans lesquels les procédures de signalement 
de faits repréhensibles sont reléguées à un second plan ou sont mal 
comprises. Par ailleurs, la capacité organisationnelle à renforcer la 
sensibilisation et à rendre immédiats les changements de procédure 
reste limitée. L’élaboration et la mise en œuvre uniforme des 
procédures et des politiques de prévention et d’intervention face à 
l’exploitation et aux abus sexuels à l’échelle de la confédération ont 
largement fait défaut, mais de récents efforts, décrits plus bas, ont 
été déployés pour y remédier.

Élaborée par le personnel dans le cadre d’un processus visant à 
préparer le terrain pour une série d’échanges sur la manière dont 
le personnel Oxfam peut incarner ses valeurs, l’enquête sur la 
culture interne de 2018 a révélé que 79 % du personnel participant 
se sentaient suffisamment en sécurité pour signaler des cas de 
harcèlement, d’exploitation ou d’abus sexuel, ce qui conforte les 
résultats du sondage mondial réalisé en 2017 auprès du personnel, 
selon lequel celui-ci était globalement à l’aise pour signaler des cas. 
Toutefois, ces études ont aussi démontré qu’une part importante du 
personnel n’était pas à l’aise avec ce processus de signalement. Sur 
plusieurs sites (surtout dans les programmes pays), le personnel a 
fait part de craintes (réelles ou perçues) en lien avec le signalement 
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d’abus sexuels ou d’autres formes de comportements répréhensibles. 
Des membres du personnel ont ainsi évoqué le cas d’enquêtes 
portant sur des infractions au Code de conduite ou sur des faits 
de harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels menées de façon 
discrétionnaire, selon l’auteur-e de l’infraction ou de l’agression et 
la personne qui l’a subie. Ces membres du personnel ont également 
invoqué d’autres appréhensions, pouvant aller de répercussions 
potentiellement négatives sur leur réputation dans l’organisation 
jusqu’à la perte de leur emploi.

La Commission indépendante a recueilli plusieurs témoignages de 
membres du personnel victimes de représailles pour avoir signalé ou 
donné l’alerte sur des comportements sexuels répréhensibles. Ces 
personnes ne savaient pas non plus si l’organisation avait donné la 
moindre suite à leur plainte. La Commission indépendante n’a pas 
enquêté sur ces allégations et n’est donc pas en mesure de confirmer 
si l’organisation a traité ces plaintes ou ces actes de représailles sans 
en avoir informé la personne qui avait porté plainte, ou pire si elle les 
a tout bonnement ignorés.

Même lorsque le personnel se déclarait disposé à signaler les 
infractions constatées, le mode de signalement et le point de 
contact semblaient générer une profonde confusion, surtout dans 
les programmes pays. Il avait des doutes sur les infractions à 
signaler aux points focaux prévention, au personnel des ressources 
humaines, au personnel en charge de la redevabilité et/ou sur la 
ligne d’écoute pour lanceuses et lanceurs d’alerte. Cette confusion 
a donné lieu à de nombreux cas où des collègues de confiance sont 
appelé-e-s à jouer le rôle de canaux de signalement informels et 
doivent essayer de s’y retrouver dans des systèmes opaques, répéter 
parfois des informations douloureuses ou identifier une personne 
compétente au sein de la confédération qui saura répondre à leurs 
préoccupations. La Commission indépendante a découvert que cette 
confusion existait également parmi les points focaux prévention, la 
direction et les services RH dans certains pays.

Le fait que différents affiliés Oxfam aient des systèmes de prévention 
en matière d’abus complètement différents pour le signalement, 
l’intervention et la gestion des cas constitue un problème de taille. 
Cela signifie que les systèmes de signalement varient d’un pays, d’un 
affilié ou d’un projet à l’autre. En outre, l’absence de système unique 
et homogène dans toute la confédération implique qu’il n’y a pas 
d’approche uniforme pour enquêter sur les plaintes et infliger des 
sanctions. Chacun-e peut ainsi être confronté-e à des processus 
et à des résultats différents selon le lieu où l’on se trouve. Des 
enquêtrices et des enquêteurs externes mandaté-e-s pour réviser le 
mode de gestion des enquêtes adopté par les différents affiliés ont 
d’ailleurs constaté ce qui suit : « Il existe plusieurs politiques, 
procédures, directives et outils bien conçus et quelques bonnes 
pratiques dans la façon de mener des enquêtes, mais cela reste très 
parcellaire et il ne fait aucun doute que certaines ‘‘politiques’’ et 
structures organisationnelles […] ont également fait obstacle à un 
traitement efficace et opportun des cas ». Une telle variation dans 
les interventions mises en œuvre face aux abus nuit à la confiance 
parmi le personnel et entre le personnel et le système.
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Le personnel a également exprimé des préoccupations quant à la 
façon dont d’anciennes enquêtes ont été menées. La Commission 
indépendante a entendu parler de plusieurs cas de violation de la 
confidentialité de la part des responsables et du personnel impliqués 
dans des dossiers faisant l’objet d’une enquête, s’accompagnant 
souvent de rumeurs et de spéculations. Plusieurs membres 
du personnel ayant porté plainte ont indiqué à la Commission 
indépendante que leur signalement avait été ignoré, n’avait pas 
été résolu ou simplement qu’aucune information ne leur avait été 
communiquée depuis.

Culture organisationnelle et environnement 
de travail

En décembre 2018, Oxfam a réalisé une étude sur la culture 
interne à l’échelle de la confédération à laquelle ont participé 
près de 4 000 membres du personnel (soit 40 %). Les retours du 
personnel ont été positifs sur plusieurs points. Par exemple, 75 % 
du personnel a indiqué pouvoir aborder des sujets délicats avec 
des responsables, et 78 % des répondant-e-s déclarent avoir le 
sentiment que leur responsable incarne les valeurs d’Oxfam. En 
revanche, un tiers des personnes interrogées ont indiqué avoir 
été témoins d’actes d’intimidation, de discrimination ou d’abus à 
l’encontre du personnel. L’étude a permis d’identifier les quatre 
principaux facteurs sous-jacents de ces abus : hiérarchie, genre, 
pouvoir sur les ressources, couleur de peau. Même si la Commission 
indépendante s’est surtout évertuée à évaluer la prévention des faits 
de harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels, les abus de pouvoir 
peuvent prendre de nombreuses formes et les problèmes identifiés 
par la Commission indépendante vont au-delà des comportements 
sexuels répréhensibles pour inclure l’élitisme, le sexisme, le 
patriarcat, le racisme, les attitudes coloniales et l’intimidation. La 
Commission indépendante s’est déplacée dans près de 20 % des 
pays où Oxfam est présente et a rencontré ou parlé avec d’anciens 
membres ou des membres actuels du personnel de plusieurs bureaux. 
Elle a ainsi toutes les raisons de croire que l’abus de pouvoir est un 
problème systémique. Elle constate également que ces problèmes ont 
profondément affecté le moral, la confiance et la redevabilité partout 
dans l’organisation.

L’intimidation demeure la préoccupation la plus fréquente dans 
l’ensemble des recherches menées par la Commission indépendante 
auprès du personnel, lequel indique parfois avoir été le témoin ou 
la victime directe de comportements mêlant agressivité, mise en 
difficulté, discrédit et intimidation par des pairs ou des membres 
de la direction. Par ailleurs, certaines plaintes portaient sur des 
cas d’intimidation de la part de responsables hiérarchiques en cas 
de décalage entre leurs attentes en matière de compétences ou 
de performances, ou dans le cadre des processus de gestion des 
performances. De même, certains membres du personnel ont évoqué 
une culture du silence, voyant les témoins d’intimidation ou d’abus 
de pouvoir compatir avec les victimes, sans pour autant pouvoir ou 
vouloir agir.
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Les entretiens menés par la Commission indépendante un peu 
partout dans le monde ont mis au jour des exemples d’élitisme et de 
racisme structurels, le personnel se déclarant très préoccupé par le 
fait que les équipes nationales étaient nettement moins rémunérées 
et bénéficiaient de moins d’opportunités d’évolution professionnelle 
(et autres) que les équipes internationales (souvent plus jeunes, 
moins formées et moins qualifiées). Le personnel a donné des 
exemples où il a dû insister pour que les sièges invitent d’autres 
membres du personnel issus de l’hémisphère sud aux réunions 
et aux formations. Il est même arrivé que le personnel national 
ne reçoive l’autorisation de participer qu’après la date butoir pour 
l’obtention des visas pour le pays accueillant la réunion. Le personnel 
a également indiqué avoir perçu du racisme (entre les équipes 
nationales et internationales, et selon la couleur de peau) dans la 
façon sont les règles sont appliquées et les sanctions infligées. Au 
cours d’une réunion plénière organisée dans un pays où s’est rendue 
une équipe de la Commission indépendante, un membre du personnel 
national a fait part de ses réflexions sur le fait qu’il aurait sans doute 
été licencié si, comme l’aurait fait un-e collègue international-e, il 
avait enfreint les protocoles de sécurité au moment de la visite de 
la Commission.

Il est important de préciser que les abus et les déséquilibres de 
pouvoir mentionnés plus haut ne sont pas l’apanage d’Oxfam. 
De nombreuses organisations opérant dans le secteur de l’aide 
rencontrent les mêmes problématiques, perpétuant en interne les 
mêmes inégalités que celles qu’elles revendiquent vouloir éradiquer.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE : DE BONNES INTENTIONS 
SAPÉES PAR DE MAUVAIS COMPORTEMENTS

Le paradoxe du secteur non lucratif se matérialise lorsque des personnes 
travaillant dans des organisations au service d’une mission, souvent 
animées par des valeurs fortes et disposées à faire des sacrifices pour 
leur travail, sont au mieux aveuglées face à leurs défauts ou au pire 
persuadées d’avoir l’autorité morale pour adopter des comportements 
répréhensibles du fait de la cause qu’elles défendent. Le fait de travailler 
dans des organisations axées sur les valeurs attire des personnes aux 
profils similaires ; cette uniformité peut s’accompagner d’un manque 
d’introspection et d’une incapacité à évoquer des problèmes. Les acteurs 
du secteur à but non lucratif doivent s’attaquer activement à ce paradoxe 
en recourant à des mécanismes de révision internes et en s’interrogeant 
sur leur but et leurs valeurs, ainsi que sur les rapports de force, les 
relations interpersonnelles et les processus en présence. Cela exige de 
mettre au jour des vérités qui dérangent et d’en discuter ouvertement.
SOURCE : « The Non-profit Paradox », David La Piana, Stanford Social Innovation Review, été 2010
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Les organisations d’aide ont récemment reconnu la nécessité de 
se concentrer sur la culture organisationnelle pour éradiquer les 
discriminations et les abus de pouvoir. Ainsi, 32 organisations d’aide 
(dont Oxfam) se sont engagées conjointement à « franchir une 
nouvelle étape dans l’évolution de la culture organisationnelle pour 
s’attaquer au déséquilibre de pouvoir et aux inégalités entre les 
femmes et les hommes, car les politiques à elles seules ne suffisent 
pas pour prévenir les abus. Il incombe au conseil et à la direction, 
et non aux personnes ayant été confrontées à des violences, de 
s’attaquer à toute forme de sexisme et de discrimination et de 
demander des comptes aux auteur-e-s des abus »23. Il convient 
également de souligner que le sondage global réalisé en 2017 
auprès du personnel et l’enquête de 2018 sur la culture interne ont 
tous deux mis en évidence la gravité des problèmes de conciliation 
entre vie professionnelle et vie privée pour le personnel. Une part 
importante du personnel estime que l’équilibre entre travail et vie 
privée n’est pas satisfaisant, et encore davantage que la charge 
de travail est trop lourde et l’empêche de bien faire son travail. Il 
ne fait aucun doute que ces problèmes ont une incidence sur la 
capacité du personnel et le temps dont il dispose pour engranger 
de nouveaux acquis, comme dans le domaine de la prévention en 
matière d’abus, et pour participer à la mise en œuvre de structures 
de prévention. Par exemple, les points focaux prévention sont censés 
suivre des formations, participer à l’instauration de mécanismes 
de prévention dans leur bureau respectif et faire office de 
coordinateurs d’orientation en plus de leurs autres attributions, déjà 
bien fournies. Les points focaux que la Commission indépendante a 
rencontrés ont souligné le stress important découlant de ces charges 
supplémentaires.

Des comportements répréhensibles 
restés impunis

L’enquête sur la culture interne a également mis en lumière que près 
de la moitié des répondant-e-s sont convaincu-e-s qu’aucun compte 
n’est demandé aux personnes qui contreviennent aux valeurs 
d’Oxfam. La Commission indépendante a recueilli des témoignages 
en ce sens auprès du personnel en place lors de ses visites sur le 
terrain et dans le cadre d’échanges confidentiels avec d’anciens 
membres du personnel lésés. Les membres de la Commission ont 
également eu vent de cas présumés de licenciements, de ruptures de 
contrats, d’intimidation, de rétrogradations, de refus de promotions, 
de refus d’augmentations au mérite et d’autres représailles suite 
au signalement ou à la dénonciation de harcèlements sexuels et 
d’autres formes d’abus. Le personnel a fait part de sa frustration 
de voir certains actes d’intimidation, en particulier ceux perpétrés 
par des supérieur-e-s, impunis. Par exemple, la Commission 
indépendante a entendu parler d’un responsable qui était connu pour 
son habitude de harceler et d’intimider publiquement le personnel 

23 Bond, « NGOs and Government Jointly Commit to Improving Safeguarding Standards », consulté 
le 30 avril 2019. https://www.bond.org.uk/news/2018/03/ngos-and-government-jointly-
commit-to-improving-safeguarding-standards.

« Je ne me sens pas 
assez en sécurité 
pour exprimer 
mon opinion. Il 
y a eu des cas où 
des membres du 
personnel ont subi 
les conséquences 
d’avoir parlé. »

Membre du personnel 
d’Oxfam

« Les auteur-
e-s avéré-e-s 
ou présumé-e-s 
semblent souvent 
protégé-e-s par 
leur fonction. Les 
personnes plus haut 
placées semblent 
avoir tout loisir 
de traiter leur 
personnel comme 
bon leur semble, y 
compris de façon 
abusive (dénigrante/
manipulatrice), 
ou de traiter les 
bénéficiaires de 
même (notamment 
pour ce qui est de 
l’exploitation et des 
abus sexuels), sans 
être inquiétées le 
moins du monde. »

Shannon M, membre 
de la Commission
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devant tous les membres du service. La Commission indépendante 
sait que plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la hiérarchie 
sur une période de trois ans, sans toutefois que ce responsable ne 
modifie son comportement. Il ne s’agit malheureusement pas d’un 
cas isolé d’après les recherches de la Commission indépendante. 
D’anciens membres du personnel, y compris des personnes ayant été 
confrontées à des violences, des lanceuses et des lanceurs d’alerte 
et des expert-e-s de la prévention en matière d’abus, ont exprimé 
leurs frustrations et leur désarroi devant l’absence de redevabilité 
dont ils ont été victimes ou témoins. Certains individus affirment 
avoir été évincés de l’organisation ou ne pas avoir eu d’autre choix 
que de démissionner. Certain-e-s responsables protègent activement 
d’autres membres haut placés, même lorsque ces collègues font 
preuve d’intimidation à l’encontre de leur personnel. Certain-e-s 
responsables et certains membres du personnel n’encourent aucune 
sanction. D’autres sont simplement réaffecté-e-s dans d’autres 
services au sein de l’organisation.

Autre fait troublant, la Commission indépendante a recueilli 
plusieurs témoignages indiquant que des cadres supérieur-e-s 
parmi le personnel international ont conservé leur fonction ou ont 
même été promu-e-s après s’être livré-e-s à des comportements 
inappropriés ou à des actes d’intimidation ou de harcèlement24. 
Un certain nombre d’anciens membres ou de membres actuels 
du personnel d’Oxfam ont contacté la Commission indépendante 
pour faire part de leurs inquiétudes quant au leadership médiocre 
de plusieurs directrices et directeurs pays. La Commission a été 
informée de cas d’insultes, d’intimidation, de manipulation et d’abus 
de pouvoir survenus pendant plusieurs années. Ce comportement 
présumé a non seulement eu des effets néfastes sur le moral dans 
plusieurs bureaux, mais aussi contraint certaines personnes à quitter 
leur travail chez Oxfam. La Commission indépendante n’avait pas 
pour mission d’examiner les mécanismes d’intervention face à des 
comportements répréhensibles autres que sexuels, mais d’après les 
témoignages qu’elle a reçus, il semblerait qu’il y ait de véritables 
lacunes dans la façon dont les services des ressources humaines 
gèrent (plus ou moins efficacement et systématiquement) les cas 
d’intimidation et de harcèlement qu’il convient de corriger.

Tendre vers la justice entre les femmes 
et les hommes

Oxfam s’évertue à placer les droits des femmes au cœur de tout 
ce qu’elle entreprend. Or, la Commission indépendante a entendu 
plusieurs membres du personnel témoigner qu’Oxfam ne respectait 
pas ses engagements en termes de justice entre les femmes et les 
hommes. Plusieurs membres du personnel et expert-e-s sur la justice 
entre les femmes et les hommes ont indiqué que l’organisation 
ne semblait pas accorder une quelconque estime à leur travail ni 

24 Avec l’accord des personnes concernées et sans dévoiler leur identité, la Commission 
indépendante a communiqué ces incidents à la direction d’Oxfam aux fins d’examen, en 
précisant que la Commission n’avait mené aucune enquête indépendante.

« J’évoluais dans un 
cadre de travail de 
plus en plus difficile, 
qui s’est révélé à 
plusieurs occasions 
incapable de 
rectifier le pouvoir 
et la domination 
exercés par 
certains membres 
de la direction 
sur le personnel, 
compromettant 
lourdement le 
bien-être et la 
santé mentale du 
personnel. Cela 
se manifestait 
par des atteintes 
à l’anonymat au 
détriment des 
membres du 
personnel [...] J’ai 
moi-même fait 
l’objet à plusieurs 
reprises d’insultes et 
de harcèlement (non 
sexuel). L’incapacité 
systématique 
à traiter les 
préoccupations 
majeures 
soulevées a eu des 
répercussions sur 
le déroulement du 
programme. »

Ancien membre 
du personnel 
international
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aux recommandations et avis des spécialistes. Par exemple, la 
Commission indépendante a recensé plusieurs cas de programmes 
de promotion de la justice entre les femmes et les hommes pourvus 
de ressources insuffisantes ou de programmes privés de tout service 
de conseil en la matière. D’importants programmes pays n’incluaient 
pas les principes fondamentaux dans ce domaine : intégration 
systématique d’une perspective de genre dans la conception des 
programmes, leur évaluation et leur suivi, allocation d’un budget 
dédié aux questions femmes-hommes, personnel expérimenté et 
suffisamment nombreux spécialisé dans la justice entre les femmes 
et les hommes, et données et audits ventilés par sexe. D’après le 
personnel, l’organisation n’a cessé de rejeter la faute de ces lacunes 
d’un service à l’autre aux niveaux pays et régional, sans jamais 
apporter de solution. Le personnel travaillant sur la justice entre 
les femmes et les hommes a également indiqué que les expert-e-s 
sur la question chez les affiliés avaient peu d’influence sur les 
approches stratégiques en matière d’élaboration des programmes 
et qu’ils et elles exerçaient seulement un « pouvoir discret ». 
Leurs contributions sont par conséquent facilement négligées 
ou ignorées. Même si le personnel a aussi mentionné quelques 
bonnes pratiques, Oxfam manque d’une approche à l’échelle de la 
confédération sur ses engagements en faveur de la justice entre 
les femmes et les hommes : celle-ci n’est pas intégrée dans tous 
les programmes et l’organisation y affecte trop peu de ressources. 
Plus largement, de nombreux membres du personnel ont exprimé 
leur volonté de participer à la lutte en faveur de l’égalité femmes-
hommes, mais estiment ne pas savoir comment défendre les droits 
des femmes, déplorant l’absence de discussions menées au sein des 
équipes sur la justice entre les femmes et les hommes et l’éradication 
des violences faites aux femmes.

Des approches ascendantes pour se transformer

Comme évoqué dans cette section du rapport, il est clair qu’Oxfam 
prend des mesures en faveur d’une réforme en profondeur, ce qui est 
encourageant. La Commission indépendante a entendu de nombreux 
témoignages positifs d’équipes ou de groupes de collègues Oxfam 
engagés dans des discussions très poussées sur une série de sujets, 
allant de l’abus de pouvoir à la culture de travail, en passant par les 
méthodes de prévention et de protection. Néanmoins, la Commission 
indépendante souhaiterait voir la mise en œuvre d’une approche 
unifiée de la réforme à l’échelle de la confédération.

Certain-e-s responsables au sein d’Oxfam rejettent une partie des 
conclusions de la Commission et d’autres travaux existants, à l’image 
de l’enquête sur la culture interne. Des membres clés du personnel 
ont même confié à la Commission indépendante leur crainte que 
certains membres de la direction d’Oxfam partent du principe que 
les abus de pouvoir touchent d’autres parties d’Oxfam, mais qu’ils 
ne concernent en rien leurs propres programmes (pays ou affilié). 
La Commission indépendante exhorte l’ensemble du personnel, en 
particulier parmi la direction, à bien comprendre que les abus de 
pouvoir ne sont pas toujours faciles à identifier, car ils se manifestent 

38 Protéger autrui : en route vers le changement. Vers une Oxfam plus redevable



de différentes façons et peuvent être insidieux. Partout dans la 
confédération, la direction doit reconnaître qu’il peut et qu’il doit y 
avoir une réponse commune à la multitude de formes que peuvent 
revêtir les abus et la discrimination.

Cette approche décousue se reflète dans l’absence de message 
unique à l’échelle de la confédération au sujet de la réforme. Le 
fait que le nouveau directeur d’Oxfam Grande-Bretagne ait déclaré 
sans réserve que le racisme et les abus de pouvoir avaient entaché 
le cadre de travail d’Oxfam est une avancée encourageante. Selon 
les termes de la directrice générale d’Oxfam International, « il 
est malheureusement évident qu’Oxfam n’est pas à l’abri de cas 
d’abus sexuels et d’autres formes d’abus découlant d’un abus de 
pouvoir »25. Il est toutefois préoccupant de voir certains haut-e-s 
représentant-e-s dans d’autres parties de la confédération consacrer 
un temps fou à remettre en question la méthodologie suivie par la 
Commission indépendante pour arriver à ses conclusions, et par 
extension la validité de ces conclusions.

La transparence et l’inclusion au cœur des 
discussions sur la réforme

La Commission indépendante n’a entendu que du bien de la part 
du personnel et des pairs concernant l’approche publique et 
transparente suivie par Oxfam quant aux réformes déployées dans 
le cadre de son plan d’action en 10 points lancé en février 2018, le 
partage de ses enseignements avec les autres organisations, ainsi 
que sa décision louable d’annoncer publiquement tous les six mois 
le nombre de cas signalés en matière d’abus. Elle a néanmoins 
découvert que les mérites de cette approche n’avaient été ni 
clairement assimilés ni adoptés dans la totalité de l’organisation. 
Dans certains pays visités par la Commission, la direction a 
activement découragé toute conversation sur la crise en Haïti en 
dehors de l’organisation et tout partage d’articles sur les réseaux 
sociaux afin de « protéger l’image de l’organisation ». Dans certains 
pays, la Commission indépendante a découvert que le personnel de 
soutien administratif n’était pas présent aux réunions consacrées à 
la gestion de la crise, et qu’il n’avait appris ce qu’il se passait que via 
les médias ou de la bouche du personnel d’autres organisations. La 
Commission indépendante a constaté que plusieurs équipes étaient 
disposées à partager ouvertement les informations demandées (à 
condition d’en garantir la confidentialité), mais pas sur tous les sujets. 
Elle s’inquiète également du fait que les enquêtrices et enquêteurs 
externes mandaté-e-s pour examiner la gestion d’anciens cas de 
harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels par différents affiliés 
aient rencontré des obstacles de taille pour accéder aux dossiers. 
La documentation était incomplète, l’archivage des cas imprécis et 
certains affiliés se sont même montrés réticents à divulguer des 
informations.

25 Rebecca Ratcliffe, « Oxfam Failed to Address Sexual Misconduct and Bullying, Finds Review », 
The Guardian, 17 janvier 2019, consulté le 30 avril 2019. 
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jan/17/oxfam-failed-to-address-
sexual-misconduct-and-bullying-finds-review.
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Mesures prises par Oxfam

Oxfam met actuellement tout en œuvre pour renforcer son 
approche de la prévention et de la protection face aux abus. Depuis 
février 2018, elle a pris des mesures importantes, notamment 
mais sans s’y limiter de nouvelles politiques 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 
qu’un accord du Conseil de direction pour établir un réseau Oxfam 
unique de prévention et de protection. Elle a également formé des 
points focaux prévention dans tous les pays sur la façon de dispenser 
des conseils en matière de prévention et d’agir comme un premier 
point de contact jusqu’à l’obtention d’un soutien professionnel.

Oxfam a identifié certaines formes sous lesquelles les abus de 
pouvoir se manifestent au sein de l’organisation et prend des 
mesures pour les corriger. Il est toutefois encore trop tôt pour évaluer 
l’impact de ces mesures. Oxfam a demandé à l’ensemble du personnel 
de signer à nouveau le Code de conduite et s’est engagée à accroître 
son budget alloué à la réforme de la culture organisationnelle. 
L’enquête sur la culture interne a été une première étape cruciale. 
Elle a été menée par le personnel lui-même et intégrait dès le départ 
des principes féministes. Oxfam prévoit également de lancer des 
séances de dialogue à compter de mai 2019 dans toute l’organisation 
pour permettre aux équipes d’échanger sur des problématiques 
autour des inégalités et sur d’éventuelles solutions pour y remédier. 
Oxfam a obtenu l’aide de la CDRA (Community Development 
Resource Association) à cette fin. La Commission indépendante n’a 
pas encore connaissance de la manière dont la direction prévoit de 
répondre aux problèmes de culture organisationnelle soulevés dans 
le cadre de ces discussions. Il est encourageant de constater que 
plusieurs affiliés suivent également un processus d’apprentissage 
sexospécifique impliquant plusieurs de leurs haut-e-s responsables. 
Oxfam a en outre mis à jour ses processus et documents de 
recrutement standard afin d’intégrer les valeurs de l’organisation et 
ses principes de prévention et de protection dans la description des 
postes à pourvoir, dans les annonces et au moment des entretiens 
d’embauche. Les responsables ne sont toutefois pas tenu-e-s, dans 
le cadre des obligations propres à leur poste, de cultiver les valeurs 
et les mécanismes de prévention au sein de leur équipe et dans 
les objectifs des programmes. Dernièrement, Oxfam a par ailleurs 
révisé son approche de l’évaluation annuelle des performances, en 
intégrant plus explicitement les valeurs d’Oxfam, la prévention et 
la protection, le Code de conduite et les compétences en matière de 
leadership dans la définition des objectifs, les guides de discussion 
et les systèmes de rétroaction. Cette nouvelle approche a été mise 
en œuvre pour la première fois en avril 2019. Parallèlement, Oxfam 
ne dispose actuellement d’aucun plan de leadership axé sur la 
diversité à l’échelle de la confédération et ne répond pas non plus aux 
préoccupations majeures avancées concernant la conciliation entre 
vie professionnelle et vie privée.
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PROMOUVOIR LE CHANGEMENT

Les affiliés Oxfam Amérique et Oxfam Belgique (au siège et dans certains 
programmes pays) sont actuellement engagés dans un processus d’apprentissage 
sexospécifique (GAL, Gender Action Learning) conçu par Gender at Work26 et qui 
contribue à promouvoir le changement sur les problématiques du genre, de la 
dynamique du pouvoir et du changement de culture organisationnelle. Dans le cadre 
de cet apprentissage GAL, certains membres du personnel (appelés « change team 
members ») prennent part à un processus participatif de 18 à 24 mois où le genre 
est utilisé comme point de départ pour explorer diverses problématiques ayant 
trait au pouvoir, à la culture organisationnelle, à l’identité organisationnelle et aux 
principales composantes du travail d’une organisation.

Les membres du personnel participent à des exercices visant à analyser leur 
expérience d’Oxfam et sont amenés à écouter et à analyser de manière stratégique 
ce qui inhibe le changement au sein de l’organisation. Des outils sont mis en 
place pour aider les participant-e-s à réfléchir sur les changements qu’ils et elles 
souhaitent promouvoir sur les plans personnels, organisationnels et systémiques. 
Les participant-e-s échafaudent des projets individuels et collectifs sur lesquels ils 
et elles travaillent tout au long du processus GAL. Ces projets s’inspirent des flux 
de travail actuels ou des priorités d’Oxfam et peuvent être rendus immédiatement 
opérationnels.

Oxfam Amérique et Oxfam Belgique constatent que ce programme promeut un 
espace créatif permettant de mieux comprendre les problématiques liées au genre et 
qualifient cette compréhension de catalyseur du changement, enrichissant ainsi les 
travaux réalisés sur la justice entre les femmes et les hommes avec les partenaires 
d’Oxfam dans le monde entier. Ce changement est possible en raison de la nature 
émergente et de pair à pair du processus d’apprentissage. Il confirme également 
que le programme est à la fois pratique et concret, car il permet aux participant-
e-s d’expérimenter et de structurer leurs projets de changement selon le mode 
d’investissement censé apporter les résultats les plus pertinents sur le terrain. 
Enfin, Oxfam Amérique envisage le processus GAL comme un investissement dans 
les leaders actuels et à venir, car il aide les agents du changement à développer des 
compétences de leadership transformationnel et optimise le travail de l’organisation 
en interne et en externe.

« Le GAL offre un terrain d’expérimentations permettant de remettre en question la dynamique 
du pouvoir bien au-delà du seul aspect du genre, mais aussi d’apprendre à fonctionner autrement 
sur le plan individuel, en groupe et au niveau de l’organisation. En ce sens, il permet d’identifier 
les mécanismes du pouvoir, mais aussi de tester d’autres façons d’être et d’agir ensemble par 
le biais de pratiques et de projets expérimentaux. On peut aussi aisément voir le lien avec les 
principes féministes sur lesquels repose le processus GAL. »

Personne participant au processus GAL au sein d’Oxfam Belgique

26 Site Web de Gender at Work accessible à l’adresse https://genderatwork.org.
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La Commission indépendante sait qu’en 2017, le personnel en 
charge de la justice entre les femmes et les hommes au sein d’Oxfam 
avait établi une série d’indicateurs clés de performance (KPI) sur 
la manière dont Oxfam peut réaliser des progrès mesurables par 
rapport à ses ambitions en matière de justice entre les femmes 
et les hommes. Ce fut une étape importante. Néanmoins, à cause 
d’un poste de responsable en charge de la justice entre les femmes 
et les hommes resté vacant pendant plus d’un an, Oxfam n’a pas 
poursuivi sur cette lancée en 2018. Oxfam a également défini un 
objectif visant à accroître les investissements dans les programmes 
sexospécifiques, qui devraient passer de 5 % actuellement à 15 % 
de son budget total alloué aux programmes. La réalisation de cet 
objectif constituera un autre jalon majeur dans son parcours en 
faveur de la justice entre les femmes et les hommes.

En mars 2018, le Conseil de direction d’Oxfam et le Conseil de 
supervision d’Oxfam International se sont engagés à « reconstruire 
le consensus de notre travail dans le futur et [à] faire appel aux 
principes féministes ». Ils ont convenu d’être plus proactifs dans la 
défense des droits des femmes dans les programmes et ont demandé 
la mise au point d’une stratégie et d’un programme pour transformer 
la culture organisationnelle27. Par ailleurs, Oxfam Canada, qui avait 
déjà élaboré sa propre stratégie en vue de devenir une organisation 
épousant entièrement des principes féministes en collaboration avec 
le personnel en charge de la justice entre les femmes et les hommes, 
a été mandatée par le Conseil de direction d’Oxfam pour définir des 
directives afin de rendre les principes féministes opérationnels 
dans l’ensemble de la confédération et pour apporter son aide lors 
de leur déploiement. Le Conseil de direction a également demandé 
aux affiliés de faire part de leurs avancées sur ce point, et Oxfam 
International est tenue d’en faire de même dans ses domaines 
de responsabilité, notamment l’équipe humanitaire mondiale et 
le secrétariat. Enfin, la toute nouvelle équipe de développement 
stratégique en charge de l’élaboration de la stratégie d’Oxfam pour 
2020–2030 a annoncé que les principes féministes et les valeurs 
d’Oxfam (autonomisation, inclusivité et redevabilité) guideront 
le processus.

27 Message au personnel d’Oxfam, réunion du Conseil de direction, Delhi, mars 2018. En archive.

« Les méthodes 
éculées sont 
sans effet pour 
remettre en cause le 
patriarcat dont nos 
processus peuvent 
être imprégnés. »

Winnie Byanyima – 
Directrice générale, 
Oxfam International
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Messages du personnel :
Nous voulons...

… un environnement rassurant et 
réactif, qui repose sur des règles et des codes de 
conduite clairs, qui combat proactivement et répond 
efficacement aux comportements sexuels répréhensibles. 
Oxfam doit développer et soutenir activement une culture qui 
s’attaque aux autres formes de comportements 
répréhensibles comme l’élitisme, le sexisme, le patriarcat, le 
racisme, les attitudes coloniales et l’intimidation au sein du 
personnel d’Oxfam et entre son personnel d’un côté et ses 
partenaires et les personnes participant aux programmes 
de l’autre.

... une culture de la redevabilité et 
de transparence, où les dirigeant-e-s demandent 
des comptes aux membres du personnel qui bafouent les 
valeurs d’Oxfam et rendent eux-mêmes et elles-mêmes des 
comptes en cas de manquements dans leur gestion. Il convient 
d’appliquer une politique de tolérance zéro face à l’impunité. 
En outre, la culture du silence ne doit pas être tolérée.

… des procédures et des processus 
simplifiés en matière de prévention 
et de protection qui éliminent toute confusion 
quant à où, comment et auprès de qui signaler un cas d’abus 
de manière confidentielle, indépendamment de l’affilié pour 
lequel la personne travaille et du pays dans lequel elle 
travaille.

… la justice entre les femmes et 
les hommes grâce à la mise en application des 
engagements d’Oxfam en faveur de la justice entre les 
femmes et les hommes et des droits des femmes, tout en 
encourageant chaque membre du personnel dans 
l’organisation à devenir un-e défenseur-e des droits des 
femmes dans le cadre de son travail.
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ORIENTATION 
STRATÉGIQUE 
ONE OXFAM

Structure mondiale
  Se conformer aux normes 

communes à l’ensemble 
d’Oxfam

  Collaborer aux activités pays
  Rationaliser les modèles 

de prestation de services
  Assurer un service 

constant et de haute 
qualité aux personnes 
auxquelles Oxfam vient 
en aide

Comportement/
culture

  S’engager en faveur 
de normes et d’objectifs 
partagés en tant 
qu’organisation éthique 
et féministe

  Transmettre et promouvoir 
notre engagement à agir 
à l’unisson dans tout 
le réseau Oxfam

  Adopter des 
comportements sans 
clivages à l’intérieur 
et à l’extérieur 
de l’organisation

« One Oxfam » : agir de manière conjointe

La réussite de la mise en œuvre du changement transformationnel 
dépend de la capacité d’Oxfam à lever les obstacles institutionnels 
propres à ce changement. La confédération Oxfam se caractérise 
par des structures de gouvernance et institutionnelles 
extrêmement complexes qui tentent de rassembler un secrétariat 
et 19 organisations juridiquement indépendantes et différentes 
en termes de contexte, d’ancienneté, d’éthique, de capacités et de 
ressources. Par conséquent, les notions de pouvoir et de confiance 
diffèrent d’une entité à l’autre. Ces différences organisationnelles 
fondamentales couplées au déséquilibre de pouvoir entre elles, 
et entre les affiliés et les programmes pays, régissent l’accès 
au financement, au processus décisionnel et aux opérations. Le 
personnel est le témoin de tensions entre les différents affiliés et 
Oxfam International, comme l’ont révélé le sondage global réalisé en 
2017 et les échanges avec la Commission indépendante. Ces tensions 
sapent les efforts déployés par Oxfam pour renforcer la redevabilité 
et amènent l’organisation à prendre des décisions négociées autour 
du plus petit dénominateur commun au lieu d’apporter les ambitieux 
changements transformationnels requis. La mise en œuvre peut être 
lente et inégale, ce qui constitue un défi majeur lorsque la sécurité 
des personnes est en jeu. Consciente du problème, Oxfam a lancé 
en 2017 un processus d’examen de la gouvernance à l’échelle de la 
confédération afin d’étudier la manière de rationaliser son modèle de 
programmes pays, ainsi que de bâtir une structure de gouvernance 
garante d’une plus grande représentation de la voix des pays du Sud 
et d’un meilleur équilibre mondial. La capacité d’Oxfam à fonctionner 
conformément à son éthique « One Oxfam » est fondamentale pour 
mettre en œuvre les recommandations énoncées plus bas.

PRINCIPES 
DIRECTEURS EN 
FAVEUR DE LA 
TRANSFORMATION
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Un cadre pour stimuler le changement

Les recommandations de la Commission indépendante traduisent 
deux grands principes de leadership transformationnel qui consistent 
à mettre davantage l’accent sur le fonctionnement d’Oxfam, en sus 
de l’importance accordée à la nature de ses opérations. Ces principes 
reposent sur des bases très similaires. En invoquant ces principes de 
leadership transformationnel, les recommandations ont vocation à 
servir de vecteurs du changement dans l’organisation.

1. Promouvoir une culture d’éthique au sein 
de l’organisation

Une culture forte de l’éthique et de l’intégrité28 doit permettre de 
transposer les valeurs d’Oxfam dans la pratique, de passer des 
paroles aux actes. Une telle approche impose à la direction de 
démontrer avec conviction en quoi l’éthique et l’intégrité imprègnent 
chaque facette de l’organisation, en prenant des décisions et 
en définissant des stratégies qui servent clairement l’objectif, 
les valeurs et les principes de l’organisation, et en exigeant un 
engagement indéfectible du personnel vis-à-vis de ces valeurs 
et de ces principes. Elle requiert diverses qualités de leadership : 
honnêteté, visibilité, responsabilité, fiabilité, esprit décisionnel, 
respect. Elle nécessite également un investissement pour faire 
passer les codes de conduite et l’éthique de la théorie à la pratique 
par l’intermédiaire d’échanges au sein du personnel et en les 
intégrant dans tous les volets des processus de l’organisation. Par 
ailleurs, une telle culture doit donner naissance à un environnement 
de travail qui soutient et encourage les personnes à s’exprimer 
par l’intermédiaire de mécanismes de signalement confidentiels et 
fiables s’appuyant sur plusieurs canaux, sans oublier une politique 
de protection contre les représailles. Cette approche se décline en 
cinq volets :

 J Les dirigeant-e-s parlent ouvertement d’intégrité et prennent 
des décisions fondées sur les valeurs de l’organisation.

 J Tous les membres du personnel sont sensibilisés aux risques 
éthiques, ont à cœur de défendre les valeurs qui définissent 
l’organisation et garantissent leur protection mutuelle.

 J Une consultation est engagée avec les parties prenantes 
pour prendre les meilleures décisions possibles sur le plan 
professionnel.

 J Les personnes n’hésitent pas à s’exprimer lorsqu’elles constatent 
des comportements contraires aux valeurs de l’organisation.

 J Les organisations prennent des mesures contre tout 
comportement répréhensible.

28 Extrait de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, « Deloitte Ethics and Integrity Imperative », 
consulté le 30 avril 2019. https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/
ethics.html. En archive.

Ces tensions sapent les 
efforts déployés par 
Oxfam pour renforcer la 
redevabilité et amènent 
l’organisation à prendre des 
décisions négociées autour 
du plus petit dénominateur 
commun au lieu d’apporter 
les ambitieux changements 
transformationnels requis.
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2. Ancrer la culture de l’éthique dans les principes 
du leadership féministe d’Oxfam

Les principes du leadership féministe sont largement acceptés comme 
cruciaux pour une approche qui reconnaît et traite la dynamique du 
pouvoir, l’intersectionnalité et le contexte dans lequel les personnes 
travaillent. Ce mode de travail requiert de valoriser les relations, 
d’investir dans l’humain, de réfléchir aux pratiques et d’apprendre les 
un-e-s des autres dans le cadre de collaborations horizontales, avec 
pour objectif commun de renforcer l’égalité pour tous et pour toutes. 
La Commission indépendante s’est appuyée sur un cadre de 
leadership transformationnel féministe et ascendant pour présenter 
ses recommandations, un concept qu’Oxfam a déjà utilisé29 :

 J Façonner un but et des principes féministes
 J Inspirer une vision commune basée sur une réflexion personnelle 

et collective
 J Donner à autrui les moyens de travailler d’une manière qui 

incarne les principes identifiés
 J Remettre en cause les normes patriarcales et le pouvoir répressif 

dans les activités de l’organisation et dans les relations
 J Encourager l’intégration de la prise en charge personnelle, 

le soutien professionnel et le renforcement des relations

29 Shawna Wakefield, « Transformative and Feminist Leadership for Women’s Rights », expérience 
de recherche d’Oxfam Amérique, consulté le 30 avril 2019. https://www.oxfamamerica.org/
static/media/files/Transformative_and_Feminist_Leadership_for_Womens_Rights.pdf.

VALEURS PARTAGÉES
Intégrité et justice sociale dans tout ce que nous faisons

Offrir un service exemplaire à celles et ceux que nous aidons

Un engagement réciproque

La force de la diversité culturelle

UNE ORGANISATION « ONE OXFAM » REDEVABLE
Pour combattre les comportements répréhensibles et créer une organisation « One Oxfam », il faut 
promouvoir les principes féministes et une culture de l’éthique.

PRINCIPES FÉMINISTES CULTURE DE L’ÉTHIQUE
Vision partagée s’inspirant d’une réflexion 
individuelle et collective

Les dirigeant-e-s parlent ouvertement de 
l’intégrité et montrent l’exemple en incarnant 
les valeurs de l’organisation

Le personnel a les moyens d’incarner les valeurs 
et les principes dans son travail

Tous les membres du personnel sont attentifs 
aux risques éthiques et défendent les valeurs

Le personnel conteste les normes patriarcales 
et le pouvoir oppressif

Le personnel dénonce les comportements qui 
vont à l’encontre des valeurs d’Oxfam

Intégration de la prise en charge personnelle, 
du soutien professionnel et du renforcement 
des relations

Les membres du personnel se consultent pour 
faire les meilleurs choix professionnels possibles
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RECOMMANDATIONS

A. RÉINVENTER LE SYSTÈME
Oxfam doit autonomiser les communautés, les partenaires 
et le personnel et leur donner les moyens de lutter contre les 
comportements sexuels répréhensibles et contre les autres formes 
d’inconduite. Cela requiert une refonte complète des différents 
mécanismes de prévention et de protection en vigueur à travers 
la confédération pour s’orienter vers un système « One Oxfam » 
à l’échelle de la confédération (ce processus est en cours). Cette 
refonte constituera un test pour la confédération et sa structure 
de gouvernance à mesure qu’elle opère sa transition vers la 
mise en œuvre de ses nouvelles politiques de prévention et de 
protection communes et procédures opérationnelles standard 
relatives au signalement et au traitement des cas de comportements 
répréhensibles. Les recommandations suivantes concernent les 
changements requis pour garantir des responsabilités, des rôles et 
des processus bien définis afin de prévenir les faits de harcèlement, 
d’exploitation et d’abus sexuels et d’y répondre, à tous les niveaux 
et pour l’ensemble des parties prenantes, des communautés, des 
partenaires et du personnel.

1. Réformer la structure de gouvernance

La Commission indépendante recommande les mesures suivantes :

 J Passer d’un grand Conseil de supervision axé sur le consensus 
à un Conseil plus indépendant et de taille réduite. Le Conseil 
de direction et le Conseil de supervision d’Oxfam International 
réforment actuellement l’ensemble de la structure de 
gouvernance afin de renforcer la gouvernance et la redevabilité 
d’Oxfam et d’instaurer « One Oxfam », une confédération seule et 
unique. Pour la Commission indépendante, cette réforme devrait 
prévoir la transition d’un conseil de grande taille centré sur le 
consensus, composé des 19 membres affiliés et d’un-e directeur/
directrice indépendant-e, vers un conseil de plus petite taille et 
plus indépendant capable d’insuffler le changement. Ce nouveau 
modèle pourrait inclure une rotation des affiliés pour contribuer à 
l’équilibre Nord-Sud. Cela exige également l’intervention d’un plus 
grand nombre d’expert-e-s externes indépendant-e-s et varié-e-s 
pour impulser la stratégie d’Oxfam de sorte à ce que soient bien 
représentées les compétences nécessaires en matière d’intégrité 
(concernant les comportements sexuels répréhensibles, la fraude 
et la corruption, et les comportements éthiques) et pour demander 
des comptes à l’organisation.
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 J Créer un nouveau poste de responsable mondial-e de l’éthique 
(niveau direction). Ce-tte responsable devra justifier des atouts 
requis en matière de notoriété et de leadership pour aider Oxfam 
à instiller les pratiques et les valeurs éthiques communes 
attendues dans toute la confédération. Le ou la responsable 
de l’éthique rendrait directement des comptes à la direction 
générale, mais disposerait d’un système de reporting à gestion 
matricielle et d’un libre accès au Conseil de supervision. Il ou 
elle superviserait le système de prévention et de protection, en 
supervisant et en collaborant étroitement avec un-e expert-e 
principal-e représentant les personnes qui ont été confrontées à 
des violences, et en veillant à ce que le système soit conforme à 
toutes les normes applicables en matière d’éthique et d’intégrité. 
Il ou elle serait également en charge de soutenir la transition 
axée sur le leadership vers une culture de l’éthique dans toute 
l’organisation30.

 J Adopter un modèle de maturité fondé sur les normes pour intégrer 
une approche commune de l’excellence en matière de prévention 
et de protection dans tous les programmes de la confédération. 
Ce modèle doit s’appuyer sur les normes de la confédération et 
les mettre en application. Ces normes guideront la confédération 
quant à la façon d’intégrer la prévention et d’instaurer un 
comportement éthique en aidant l’équipe dirigeante à cerner les 
points forts et les aspects à améliorer à plusieurs niveaux pour 
continuer à perfectionner leurs programmes. La Commission 
indépendante suggère en outre que ce modèle de maturité fondé 
sur les normes soit utilisé de façon plus large pour les opérations 
de plus grande ampleur de la confédération dans sa quête 
d’instaurer « One Oxfam ». Voir l’Annexe B pour plus de détails sur 
les approches du modèle de maturité qu’Oxfam peut adopter.

2. Intégrer le leadership des personnes ayant été 
confrontées à des violences – Rien pour nous 
sans nous

Oxfam doit intégrer le leadership des personnes ayant été 
confrontées à des violences dans son approche de prévention en 
matière d’abus pour s’assurer que le travail de prévention et de 
réponse au harcèlement, à l’exploitation et aux abus sexuels mené 
dans la confédération est bien centré sur ces personnes et sensible 
à leur sort. Cette approche requiert que ces personnes collaborent 
étroitement avec les responsables de la prévention en matière 
d’abus (voir la section suivante) pour définir et mettre en œuvre des 
politiques et des procédures, pour créer des mécanismes de soutien 
aux personnes ayant été confrontées à des violences et pour établir 
des flux de travail en lien avec les programmes et le renforcement 
des capacités de l’organisation. Pour atteindre ces objectifs, Oxfam 
doit procéder comme suit :

30 À terme, la personne à ce poste aurait la capacité de superviser les aspects fiduciaires de 
l’éthique, y compris ceux se rapportant à la fraude et la corruption, mais la Commission 
indépendante recommande qu’elle se concentre dans un premier temps sur les faits de 
harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels afin de renforcer les capacités de l’organisation 
dans ce domaine particulier.
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 J Créer en interne un Forum consultatif en faveur de l’engagement 
(SAFE) coordonné par un-e expert-e principal-e pour les 
personnes ayant été confrontées à des violences. Cette personne 
devra être un-e employé-e chevronné-e, se consacrant à temps 
plein à sa tâche et qui rendra des comptes au/à la responsable 
de l’éthique et aura pour mission d’instaurer une approche axée 
sur les personnes ayant été confrontées à des violences dans les 
pratiques et les systèmes d’Oxfam. Le forum SAFE sera composé 
d’une équipe de base avec du personnel à temps partiel, ainsi 
que du personnel, des partenaires et des participant-e-s aux 
programmes endossant des rôles consultatifs honoraires. Le rôle 
global de ce groupe se déclinerait en deux volets :

 F Veiller à la prise en compte transversale des personnes ayant 
été confrontées à des violences afin d’instaurer une approche 
axée sur ces personnes dans toutes les activités de prévention 
en matière d’abus et au-delà, dans l’ensemble des services, des 
programmes et des activités

 F Promouvoir un flux de travail en soutien aux personnes ayant 
été confrontées à des violences, assorti à des politiques, des 
directives et des procédures opérationnelles standard pour une 
réponse intégrée aux incidents garantissant des interventions 
efficaces, rassurantes et complètes, où chacune de ces personnes 
reçoit le soutien adéquat et chaque branche de l’organisation 
assume ses responsabilités en matière de soutien et de redevabilité

Cette proposition de programme est unique en son genre, car elle 
reflète spécifiquement les perspectives, les besoins et les droits 
de toutes les personnes ayant été confrontées à des violences 
(personnel, partenaires et participant-e-s aux programmes) et 
signifie que l’ensemble du travail de prévention et de protection sera 
créé en collaboration avec les personnes qui ont été confrontées 
à des violences. Sous le leadership de l’expert-e principal-e, ces 
personnes auront en effet voix au chapitre dans la conception des 
programmes de formation et de sensibilisation, des systèmes de 
signalement, des modalités d’interventions, du soutien immédiat et à 
long terme pour les personnes ayant été confrontées à des violences, 
ainsi qu’en matière de redevabilité. Une proposition de cahier des 
charges pour le forum SAFE est présentée en Annexe C.

3. Refondre le système de prévention et de 
protection

Le Conseil de direction d’Oxfam a récemment pris une décision 
importante très attendue : privilégier et soutenir la prévention 
en matière d’abus dans toute la confédération en définissant un 
système de prévention rationalisé unique et commun à l’ensemble 
de la confédération qui utilise une seule et même base de données 
pour traiter tous les cas. Par ailleurs, Oxfam a récemment approuvé 
une politique de protection contre l’exploitation et les abus sexuels 
et une nouvelle politique de protection de l’enfance, toutes deux 
à l’échelle de la confédération. Dans sa conception d’une approche 
globale de prévention et d’intervention face à l’exploitation et aux 
abus sexuels, Oxfam doit tenir compte des aspects suivants :
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 J Architecture — L’architecture du nouveau système de 
prévention et de protection doit être structurée comme suit :

 F Faire du/de la responsable de l’éthique le/la gardien-ne du 
système. Comme indiqué dans la section sur la gouvernance, 
le/la responsable de l’éthique doit devenir le/la médiateur/
médiatrice et le/la gardien-ne du système global de prévention 
et de protection en promouvant un esprit collaboratif, 
notamment en travaillant avec celles et ceux qui relaient la 
voix des personnes ayant été confrontées à des violences.

 F Créer une unité de prévention et de protection composée 
d’une directrice ou d’un directeur adjoint-e pour la prévention 
en matière d’abus, d’un-e responsable global-e des politiques, 
d’un-e responsable de la culture et de l’apprentissage et d’un-e 
responsable des données et du reporting afin de créer une 
équipe pluridisciplinaire de prévention et de protection.

 F Coordonner le travail du forum SAFE par l’intermédiaire d’un-e 
expert-e principal-e pour les personnes ayant été confrontées 
à des violences, qui sera également en charge de l’intégration 
d’une perspective axée sur ces personnes dans toute 
l’organisation.

 F Former et/ou recruter des enquêtrices et des enquêteurs 
spécialisé-e-s dans la prévention et la protection pour mener 
les enquêtes d’Oxfam partout dans le monde.

 F Instituer les démarches de signalement par des conseillères 
et conseillers de prévention dans chaque région et au sein 
des affiliés, auprès de l’équipe centrale ; ces conseillères 
et conseillers doivent également être responsables de 
l’intégration d’une perspective centrée sur la prévention et la 
protection, du renforcement des capacités et de la qualité des 
programmes dans leur région.

 F Guider les personnes dans le processus de signalement et dans 
les mécanismes d’orientation par l’intermédiaire des points 
focaux prévention au secrétariat ainsi que chez chaque affilié 
Oxfam et dans chaque bureau pays et régional.

 J Signalement — Le signalement doit s’effectuer à l’aide des 
mécanismes suivants :

 F Signaler par l’intermédiaire des divers canaux disponibles sur 
le terrain dans les langues locales et rendre le signalement 
accessible aux personnes illettrées. Oxfam doit garantir la 
confidentialité des données lors des signalements effectués 
par le personnel et les communautés.

 F Mettre en place un système de gestion des ressources 
humaines centralisé pour traiter et compiler les informations 
et les plaintes provenant de divers canaux pour qu’Oxfam soit 
dûment alertée des allégations répétées de comportements 
sexuels répréhensibles et d’autres formes d’inconduite, et 
pour qu’elle puisse prendre des sanctions disciplinaires en 
connaissance de cause.
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 J Enquêtes — Les enquêtes doivent être menées comme suit :

 F Investir dans le renforcement des capacités internes de la 
confédération pour enquêter sur les faits de harcèlement, 
d’exploitation et d’abus sexuels.

 F Faire appel aux services d’enquêtrices et d’enquêteurs 
externes pour les cas impliquant la direction ou en appui 
lorsque la capacité interne touche à ses limites.

 J Gestion des cas — La gestion des cas peut être améliorée 
comme suit :

 F Instituer un processus où la gestion des cas est hébergée 
dans une base de données centralisée et où les décisions sur 
les sanctions disciplinaires sont remontées de l’autorité de 
gestion du pays à la direction, garantissant ainsi la cohérence 
et l’alignement avec les normes de la confédération.

 J Parcours de prise en charge — Les possibilités de prise en 
charge doivent être reliées comme suit :

 F Raccorder les possibilités de prise en charge à chaque présence 
d’Oxfam (secrétariat, bureau de l’affilié, bureaux pays et 
bureaux sur le terrain) et à la présence des prestataires de 
service existants pour s’assurer que les personnes ayant été 
confrontées à des violences ont accès aux services dont elles 
ont besoin.

 J Boucles de rétroaction pour les plaignant-e-s — 
Modification du protocole d’enquête :

 F Modifier le protocole d’enquête ou les procédures 
opérationnelles standard de gestion des cas pour inclure une 
étape finale, où les plaignant-e-s et les personnes qui ont 
été confrontées à des violences reçoivent des informations 
en temps opportun sur les conclusions de l’enquête par le/
la responsable de la prévention et de la protection dans 
l’organisation.

 J Collaboration — Promouvoir la collaboration dans les 
groupes suivants :

 F La pertinence, la qualité et l’impact du travail de l’unité de 
prévention et de protection dépendront grandement de la 
collaboration avec les conseillères et conseillers internes 
et externes à disposition, comme le groupe de travail sur la 
culture interne d’Oxfam, avec la contribution des nouveaux 
groupes consultatifs suivants : Forum SAFE, groupes 
consultatifs des communautés et des partenaires dédiés à 
la prévention et la protection, et groupes consultatifs sur les 
droits des femmes.
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 J Pôle de connaissances — Création d’un pôle de connaissances :

 F Oxfam doit créer un répertoire avec les noms, les coordonnées 
et d’autres informations sur toutes les personnes œuvrant 
actuellement ou ayant travaillé précédemment dans le 
domaine de la prévention et la protection, en vue de constituer 
un corpus de connaissances institutionnelles et de capitaliser 
sur les efforts existants. Ces personnes peuvent également 
servir de piliers d’une communauté de pratique placée sous 
l’égide de l’expert-e principal-e pour les personnes ayant été 
confrontées à des violences.

 J Système de médiation — Création d’un système de médiation :

 F Le système de prévention et de protection pourrait tirer parti 
du système de médiation interne recommandé. Il s’agit d’un 
élément indépendant mais non moins essentiel. Un système de 
médiation interne peut contribuer à restaurer la confiance s’il 
est en mesure de soulever des enjeux stratégiques et de relayer 
clairement le signal de la direction quant à la volonté d’Oxfam 
de soutenir son personnel. Voir la Création d’un système de 
médiation efficace basé sur la confiance, page 61 pour plus 
d’information.
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Voir l’Annexe D pour plus de détails sur ce cadre de travail.

CADRE GLOBAL POUR LA PRÉVENTION, LA PROTECTION ET L’ÉTHIQUE

Oxfam : une organisation 
mondiale dédiée à la 

prévention, la protection 
et l’éthique

Objectif externe : 
redevabilité à l’égard 

des communautés 
auxquelles Oxfam 

vient en aide

Objectif interne : 
écouter celles et 

ceux qui travaillent 
pour Oxfam

Groupes consultatifs 
des partenaires sur 

la prévention et 
la protection

Forum consultatif des 
personnes confrontées à 
des violences en faveur 
de l’engagement (SAFE)

Groupe de travail sur 
la culture interne

Groupes consultatifs 
des communautés 

sur la prévention et 
la protection

Groupes consultatifs sur 
les droits des femmes

Supervision : organes 
nationaux de 

réglementation

Examen externe :
Audit sur la Norme humanitaire 

fondamentale

Examen indépendant

Audit sur la mise en œuvre

Bureau de la médiation :
Indépendant

Neutre

Informel

Confidentiel

Être un modèle de 
redevabilité :

remaniement du Conseil 
de supervision

Leaders féministes en 
éthique agissant à l’unisson :
Oxfam International + directrices et 

directeurs généraux des affiliés

Responsable de l’éthique :
Rend des comptes à la directrice 
générale d’OI, en connexion avec 

le Conseil de supervision

Une 
organisation 

mondiale 
dédiée à la 

prévention :
Directrice 

ou directeur 
adjoint-e de la 
prévention et 
la protection 
Enquêtrices 

et enquêteurs, 
Conseillères 

et conseillers, 
Point focaux 

prévention

Responsable 
mondial-e des 

politiques

Responsable 
Apprentissage et 

culture interne

Responsable 
Données et 

reporting

Rien sans 
nous

Expert-e 
principal-e 

pour les 
personnes 
ayant été 

confrontées à 
des violences
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4. Concrétiser le principe de tolérance zéro

Oxfam dispose d’une politique exhaustive de prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels, mais elle a encore beaucoup à faire 
pour assurer son application homogène et honorer son engagement 
de tolérance zéro. Il appartient à la direction dans l’ensemble de 
l’organisation (au niveau du secrétariat, des affiliés, des régions 
et des pays) de demander officiellement des comptes, de façon 
cohérente, à toute personne qui enfreint les politiques de prévention 
et de protection, le Code de conduite et les valeurs d’Oxfam. La 
direction peut notamment prendre les mesures suivantes pour 
appliquer concrètement une politique de tolérance zéro :

 J Intervenir de manière proactive en cas d’incident ou de rumeur 
d’incident et informer le personnel de toute mesure prise en 
conséquence, tant pour lui signifier que l’organisation ne tolère 
pas le moindre comportement répréhensible que pour encourager 
les personnes qui sont témoins de ce genre de comportements à 
les dénoncer.

 J Élaborer des directives et des normes disciplinaires à l’échelle 
de la confédération afin de garantir une application homogène 
des normes et la parité concernant les conséquences. Utiliser 
ces directives et ces normes pour recruter du personnel et 
évaluer son comportement et ses performances. Les sanctions 
disciplinaires pour les cas avérés d’exploitation et d’abus sexuels 
ne seront pas prises au niveau pays ou régional, mais par l’affilié 
responsable ou la directrice générale d’Oxfam International, 
conformément aux processus en place pour garantir la conformité 
dans toute la confédération31. Des directives doivent être définies 
pour ce qui suit :

 F Déterminer l’éventail de sanctions disciplinaires et 
administratives attendues en fonction du type et de la gravité 
de l’infraction, y compris les sanctions à prendre en cas de 
représailles contre les lanceuses et les lanceurs d’alerte.

 F Préciser au personnel les « lignes rouges » à ne pas franchir 
sous peine de licenciement, conformément à la politique de 
tolérance zéro (par ex., relation sexuelle tarifée, relation sexuelle 
en échange de biens ou de services, viol/agression sexuelle).

 F Créer des comités à vocation disciplinaire qui conseillent 
la direction. Ces comités doivent être composés de 
représentant-e-s de l’assistance juridique, des ressources 
humaines et d’un-e haut-e responsable d’Oxfam International 
chargé-e de siéger à tous les comités pour garantir une 
approche homogène.

 F Appliquer des sanctions disciplinaires aux membres du 
personnel Oxfam de catégorie C (et supérieur) qui sont témoins 
d’agression mais n’effectuent aucun signalement.

 F Tenir le Conseil de supervision et les organismes de régulation 
informés de manière opportune.

31 La Commission indépendante ne recommande pas d’avoir un-e seul-e décisionnaire global-e 
chez Oxfam, étant donné que les membres du personnel relèvent d’affiliés distinct, chacun 
opérant dans une juridiction différente et obéissant à un droit du travail différent. 
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 J Amender la politique d’application du Code de conduite à l’échelle 
de la confédération comme suit :

 F Inclure et définir spécifiquement la « tolérance zéro ».
 F Modifier les normes et les valeurs n° 2 selon la formulation 

suivante : « Je ne proposerai pas d’argent, d’offres d’emploi, 
d’emplois, de biens ou de services en échange de faveurs 
sexuelles ou de toute autre forme de comportement à 
caractère humiliant, dégradant ou servile… »

 F Ajouter « Je m’abstiendrai de toute transaction avec des 
travailleurs et travailleuses du sexe » ou « Je ne solliciterai pas 
les services des travailleurs et travailleuses du sexe ».

 F Ajouter « Je reconnais qu’en tant que membre du personnel 
Oxfam, je représente l’organisation à tout moment, que je 
réalise ou non des tâches officielles pour Oxfam, y compris 
en dehors des heures de travail. Je m’engage à protéger les 
intérêts et les besoins des communautés auxquelles je viens 
en aide et de mes collègues, dans l’intérêt de l’organisation et 
de sa réputation, en adhérant aux normes de conduite les plus 
strictes ».

5. Soutenir les partenaires d’Oxfam
 J Intégrer les procédures et les politiques de prévention et 

de protection dans les accords de partenariat (nouveaux et 
existants) : chaque bureau pays d’Oxfam doit intégrer ces 
procédures et ces politiques. Celles-ci doivent inclure ce qui 
suit, sans toutefois s’y limiter : des activités de prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels en tant que composantes 
essentielles des programmes, et une procédure opérationnelle 
standard pour identifier et gérer les incidents, ainsi que pour 
définir les protocoles d’enquête et les responsabilités afin 
d’apporter un soutien immédiat et à long terme aux personnes 
ayant été confrontées à des violences.

 J Proposer des formations : avec le soutien des bailleurs de 
fonds, chaque bureau pays d’Oxfam doit proposer un soutien 
proportionné, en matière de financement et de formation, aux 
partenaires qui participent aux protocoles et aux mécanismes 
de plainte au niveau communautaire, tel que défini dans l’accord 
de partenariat. Les coûts de formation doivent être inclus 
sous la forme d’une ligne budgétaire dans les propositions 
de programmes, sachant que des formations initiales et des 
formations de remise à niveau une fois par an seront requises.

 J Évaluer la capacité des partenaires : le nouvel outil commun 
d’évaluation des partenaires est très prometteur. Oxfam 
International et les affiliés doivent assurer l’encadrement 
technique des équipes pays pour que les évaluations soient 
menées de façon juste, équitable et cohérente. Oxfam doit 
élaborer un plan structuré et hiérarchisé pour évaluer, comparer 
et renforcer la capacité des partenaires concernant les systèmes 
de prévention, de protection et de réponse, tout comme 
leurs engagements en matière de culture organisationnelle. 
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La Commission indépendante est heureuse d’apprendre qu’Oxfam 
prévoit de mener ces évaluations auprès des partenaires tous 
les quatre ans, avec une révision annuelle, et d’assurer un suivi 
semestriel du calendrier de renforcement des capacités.

 J Hiérarchiser les plans de renforcement des capacités des 
partenariats : les équipes pays doivent hiérarchiser les plans 
de développement selon les capacités actuelles offertes par 
un partenariat avant toute extension du programme ou du 
partenaire dans le pays.

6. Intégration d’une perspective axée sur la 
prévention et la protection

La prévention et la protection relèvent de la responsabilité de 
chacun-e. Avec le concours de l’expert-e principal-e pour les 
personnes ayant été confrontées à des violences, de l’unité mondiale 
pour la prévention de la protection, ainsi que des conseillères et 
conseillers régionaux sur la prévention et la protection, chaque 
service doit intégrer les principes de prévention et de protection 
dans son travail. Cela implique d’appliquer de façon homogène le 
principe « Ne pas nuire » et d’intégrer des évaluations des risques, 
des mesures d’atténuation et des interventions de prévention et 
de protection à chaque étape de la conception d’un programme. 
Une attention particulière doit être portée à la mise en place 
de consultations participatives avec les communautés au sein 
desquelles une intervention est planifiée, dans l’optique de bien 
comprendre les structures de pouvoir en place, les risques en jeu et 
les vulnérabilités existantes, ainsi que les obstacles qui risqueraient 
d’entraver les signalements et l’accès à de l’aide. Une telle démarche 
peut et doit faire partie intégrante de l’intégration d’une perspective 
axée sur la protection dans les contextes humanitaires et de 
développement.

B. AIDER LES PERSONNES AYANT 
ÉTÉ CONFRONTÉES À DES 
VIOLENCES À SE RELEVER ET 
À RECONSTRUIRE LEUR VIE

Tout acte d’exploitation et d’abus sexuel perpétré par et/ou avec le 
personnel, les fonds, les biens ou les services d’Oxfam engage la 
responsabilité de l’organisation. Celle-ci est donc tenue de s’assurer 
que les personnes qui ont été confrontées à des violences bénéficient 
d’un accès immédiat à des services spécialisés. Oxfam met actuellement 
la touche finale à un guide exhaustif de soutien aux personnes ayant 
été confrontées à des violences, destiné à être appliqué dans l’ensemble 
de la confédération et englobant les principes fondamentaux du 
soutien à apporter à ces personnes, les services auxquels elles ont 
droit, des conseils pour leur garantir une protection et un soutien 
complets, ainsi que les rôles et responsabilités des bureaux et du 
personnel d’Oxfam (allant du/de la responsable de la prévention 
et de la protection aux agents sur le terrain). Dans son plan d’action 
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en 10 points, Oxfam annonçait qu’elle examinerait les abus commis 
précédemment et encourageait les personnes ayant été confrontées 
à des violences par le passé à signaler ces incidents et à se manifester 
si elles estimaient que leur cas n’avait pas été traité de manière 
appropriée. La Commission considère qu’Oxfam devrait envisager 
d’offrir un soutien à ces personnes également si le cas le justifie.

1. Proposer un soutien immédiat et localisé

Chaque personne qui a été confrontée à des violences a le droit de 
bénéficier de soins de santé adaptés et spécialisés, notamment de 
services complets sur le plan de la santé sexuelle et reproductive, 
d’un soutien psychosocial, de conseils juridiques et de services de 
protection et de sécurité. Cette prise en charge doit être effectuée 
localement, sauf si cela compromet la sécurité de la personne affectée. 
Il convient notamment d’opter pour des services de conseil locaux 
plutôt que de recourir à des services offerts à l’échelle mondiale.

2. Aider les personnes ayant été confrontées à des 
violences à avoir accès à des recours légaux

Un message clé de la part des membres des communautés était 
« que justice soit faite ». L’organisation se doit ainsi de prendre des 
mesures pour licencier les auteur-e-s d’actes d’exploitation et d’abus 
sexuels. Toute personne intervenant dans le travail d’Oxfam, y 
compris chaque travailleuse et travailleur, devra en outre rendre 
des comptes en cas de comportements sexuels répréhensibles ou 
d’autres formes d’inconduite, conformément au Code de conduite. 
Ce message clé reflète l’importance d’établir un répertoire de 
mesures, notamment des sanctions pour toute infraction au Code de 
conduite, aux accords contractuels ou au droit du travail, ou encore 
des poursuites judiciaires, afin de garantir l’application de solutions 
claires et concrètes en cas de comportement répréhensible.

 J Proposer une approche axée sur les personnes ayant été 
confrontées à des violences : ces personnes ont le droit d’être 
informées de la façon de traduire les auteur-e-s des violences 
en justice et de l’importance de signaler les comportements 
répréhensibles. Oxfam dispose de procédures opérationnelles 
standard pour signaler ces comportements, qui définissent des 
protocoles de signalement dans les pays et prévoient la possibilité 
d’effectuer le signalement dans une juridiction extraterritoriale. 
Mais pour la Commission indépendante, l’accent doit davantage 
être mis sur une approche axée sur les personnes ayant été 
confrontées à des violences. À cette fin, Oxfam doit procéder 
comme suit :

 F Discuter avec la personne qui a été confrontée à des violences 
de l’option qu’elle privilégie pour demander justice (procédures 
pénales incluses).

 F Travailler avec les personnes qui ont été confrontées à des 
violences avec un-e intermédiaire formé-e à l’approche axée 
sur ces personnes pour s’assurer qu’elles comprennent bien 
les risques et les atouts d’engager des procédures pénales, afin 
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qu’elles puissent peser le pour et le contre, tout en sachant 
qu’il peut être très difficile de prendre des décisions suite à un 
traumatisme.

 F Déterminer le type de soutien à apporter aux personnes ayant 
été confrontées à des violences afin qu’elles puissent procéder 
à un signalement à la police en toute sécurité et se sentir en 
sécurité tout au long de la procédure.

 F Privilégier le bien-être des personnes ayant été confrontées à 
des violences en veillant à obtenir leur consentement éclairé 
et continu tout au long de la procédure judiciaire.

 J Offrir une gamme complète de services de soutien à la personne 
qui a été confrontée à des violences, pendant l’instruction 
par le système pénal du pays où le délit a été commis ou dans 
le pays d’origine de l’auteur-e du délit lorsqu’une juridiction 
extraterritoriale s’applique.

 J Créer un groupe d’expert-e-s internes pour prendre en charge 
la présentation des affaires d’exploitation et d’abus sexuels 
devant le système de justice pénale local, ainsi que la palette de 
problèmes complexes pouvant survenir du fait du contexte local et 
du système juridique en vigueur, ainsi que du respect des normes 
internationales. L’arbitrage final appartient à la direction générale 
de l’affilié, assistée de l’avocat-e général-e de l’affilié et du/de la 
responsable mondial-e de l’éthique. La délégation de cette tâche 
à des dirigeant-e-s locaux pourrait aboutir à des incohérences, ce 
qui est contraire au modèle « One Oxfam ». Le groupe d’expert-e-s 
doit donc être international, mais une représentation locale 
est requise dans chaque cas afin de garantir la protection et la 
sécurité de la personne confrontée à des violences, ainsi que pour 
apporter un éclairage contextuel.

 J Proposer un soutien adéquat au cours de l’enquête à la personne 
visée par la plainte comme à la personne plaignant-e, avec notamment 
un accès à des conseils juridiques et à d’autres formes de conseil.

3. Apporter réparation

L’exploitation et les abus sexuels peuvent entraîner des séquelles 
à long terme, voire à vie. Ces séquelles incluent, sans toutefois s’y 
limiter, des troubles de santé physique et mentale, l’ostracisme et 
la stigmatisation, ainsi que des pertes financières.

 J Envisager sérieusement de créer un fonds pour apporter 
réparation aux personnes qui ont été confrontées à des violences. 
Par définition, ce fonds reconnaîtrait les injustices élémentaires et 
serait destiné à apporter réparation à la personne lésée. Il aurait 
pour objectif d’aider les personnes ayant été confrontées à des 
violences à reconstruire leur vie selon leurs propres conditions. 
Il existe des précédents en termes de réparations, comme le fonds 
de soutien aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels des 
Nations unies, qui propose des services spécialisés aux personnes 
ayant été confrontées à des violences. Dans certains cas, ces 
services incluent des activités éducatives et de formation 
professionnelle pour les personnes confrontées à des violences 
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qui ont été rejetées et stigmatisées dans leur communauté32. 
Le fonds proposé, alimenté par un financement organisationnel 
non affecté, pourrait soutenir toute personne ayant subi des actes 
d’exploitation et d’abus sexuels (membre du personnel, partenaire, 
participant-e à un programme) commis par quiconque se revendiquant 
d’Oxfam ou agissant au nom d’Oxfam. Cette dernière catégorie 
inclut, sans toutefois s’y limiter, les membres des conseils, le 
personnel, les partenaires (lorsqu’il y a un lien spécifique et 
identifiable avec un programme Oxfam), les stagiaires, les 
consultant-e-s à court terme et les bénévoles. La ou le responsable 
de l’éthique doit solliciter l’avis d’expert-e-s internes et externes, 
notamment celui de l’expert-e principal-e pour les personnes 
ayant été confrontées à des violences et du forum SAFE, pour 
définir les critères de réparation. Ces critères doivent prendre en 
compte la gestion des réparations, les mécanismes pour y accéder, 
ainsi que la définition du soutien (type, plafonnements, délai de 
prescription et durée). Cette proposition doit être présentée à la 
direction générale et soumise au Conseil de supervision d’Oxfam, 
étant donné son caractère sensible.

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. Oxfam a reconnu ses manquements concernant l’accès 
des participant-e-s aux programmes à des mécanismes de gestion 
des plaintes sûrs et réactifs, comme souligné par l’audit de l’Initiative 
d’assurance qualité humanitaire portant sur la conformité d’Oxfam 
à la norme humanitaire fondamentale en matière de qualité et de 
redevabilité. L’organisation reconnaît également que son nouveau 
projet de politique de soutien des personnes ayant été confrontées à 
des violences doit inclure des mesures pour créer un environnement 
favorable aux dépôts de plainte. Alors que cette politique est en 
cours de finalisation, Oxfam envisage désormais d’accroître la 
disponibilité et les types de canaux permettant aux personnes ayant 
été confrontées à des violences de signaler des faits d’exploitation et 
d’abus sexuels. Outre ces efforts, Oxfam doit également tenir compte 
des recommandations suivantes :

1. Rendre des comptes à toutes les populations 
affectées

 J Créer des mécanismes de plainte comportant plusieurs canaux 
de signalement dans tous les programmes, indépendamment 
des exigences des bailleurs de fonds. Le système de signalement 
d’Oxfam sur le terrain doit être guidé par un souci de redevabilité 
envers les participant-e-s aux programmes, et non par les 

32 Plus d’information dans « Preventing Sexual Exploitation and Abuse », Nations unies, consulté le 
3 mai 2019. https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/trust-fund.
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bailleurs, les médias ou la réputation de l’organisation. Ces 
systèmes doivent être créés conjointement avec les communautés 
auxquelles Oxfam vient en aide pour garantir qu’ils sont 
adaptés au contexte local, qu’ils tiennent compte des obstacles 
et des risques liés à l’accès aux mécanismes de plainte, et qu’ils 
répondent aux besoins spécifiques des communautés. Même 
s’il est important d’y répondre, les exigences des bailleurs de 
fonds doivent passer après les besoins des communautés auprès 
desquelles Oxfam intervient.

 J Redoubler d’efforts en matière de sensibilisation quant aux 
responsabilités du personnel d’Oxfam, des partenaires et des 
interlocuteurs, ainsi que sur les droits des participant-e-s aux 
programmes d’Oxfam (de façon directe et indirecte).

 J Veiller à intégrer théorie et pratique dans ses programmes de 
développement, même si les engagements standard sur les 
mécanismes de plaintes et de rétroaction sont souvent tributaires 
du contexte humanitaire.

2. Évaluer les systèmes des partenaires et des 
communautés pour apporter des améliorations 
continues

 J Mener des examens annuels (confiés aux équipes de programme) 
des mécanismes de signalement, avec les communautés et 
les participant-e-s aux programmes dans chaque pays, pour 
déterminer l’efficacité des systèmes de signalement et définir 
conjointement les modifications à apporter.

 J Organiser des réunions avec les partenaires tous les six mois 
(dans les bureaux pays d’Oxfam), en passant à un calendrier 
annuel au bout de cinq ans, afin d’évaluer les systèmes de 
prévention et de protection adoptés par les partenaires, 
d’identifier leurs besoins en termes de renforcement des capacités, 
d’échanger des enseignements et de bonnes pratiques, et de 
perfectionner les systèmes en vigueur.

 J Tenir compte des problèmes soulevés et des recommandations 
formulées par les partenaires dans le présent rapport pour les 
aider à améliorer leurs systèmes de signalement.

D. CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
PROPICE

La viabilité de la mission d’Oxfam (servir les populations) dépend 
de la force de son actif le plus précieux : son propre personnel. 
Oxfam doit protéger et servir son personnel avec la même force et 
la même importance qu’elle le prône pour les communautés. À cette 
fin, Oxfam doit créer un environnement propice au sein duquel 
le personnel peut amener l’organisation à se perfectionner. Une 
prévention et une protection adéquates exigent un environnement 
éthique, sûr et sain à la fois pour le personnel et pour les 
participant-e-s aux programmes.
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1. Créer un système de médiation
 J Créer un système de médiation interne33 ayant pour objectif de 

promouvoir la confiance et d’envoyer un signal clair confirmant 
la volonté d’Oxfam de soutenir les membres de son personnel 
et ses responsables dans la gestion des conflits et de leur offrir 
une tribune indépendante, neutre, informelle et confidentielle 
pour exprimer leurs préoccupations et obtenir des conseils. 
Un tel système offrirait une tribune sûre pour discuter des 
problèmes, formuler des préoccupations et obtenir des conseils 
pour accéder aux systèmes formels. Il pourrait également fournir 
une analyse des tendances que la direction doit gérer de façon 
stratégique, notamment en matière de culture organisationnelle 
et de déséquilibre du pouvoir. En recourant à des méthodes 
participatives, Oxfam doit concevoir un système adapté à 
ses besoins et à sa structure organisationnelle, avec l’aide 
d’expert-e-s en médiation et d’après les critères et les normes 
du secteur.

33 Le système de médiation interne proposé est distinct du système de médiation actuellement 
envisagé au niveau du secteur, qui constitue un mécanisme de redevabilité indépendant.

CRÉATION D’UN SYSTÈME DE MÉDIATION EFFICACE 
BASÉ SUR LA CONFIANCE 

Dans le cadre de son travail, la Commission indépendante a organisé 
un examen par les pairs entre Oxfam et des expert-e-s de la médiation, 
et des organisations qui avaient déployé de tels systèmes. Il en est 
ressorti qu’un système de médiation efficace repose sur la confiance 
du personnel, d’une part, qui y voit un investissement en faveur de son 
bien-être et la création d’un espace sûr où il est possible de discuter des 
problèmes, et des responsables, d’autre part, qui y voient une composante 
essentielle pour créer un environnement de travail sain. Les équipes 
de médiation orientent le personnel pour l’aider à traiter les problèmes 
de façon appropriée. Un système de médiation peut également aider 
les organisations à faire des économies en améliorant la rétention du 
personnel et en repérant les tendances dont la direction doit tenir compte. 
La réussite d’un tel système réside dans l’indépendance du personnel 
de médiation, qui doit pouvoir contacter chaque membre du personnel 
dans l’ensemble de l’organisation et régulièrement fournir des retours et 
des informations aux plus hauts niveaux. Il n’existe aucun système de 
médiation universel. Il faut beaucoup de temps et d’investissement pour 
en créer un en veillant à ce qu’il soit accessible et puisse fonctionner dans 
l’ensemble de l’organisation, y compris aux niveaux de responsabilité 
les plus élevés, et conformément à ses quatre principes (indépendance, 
neutralité, confidentialité et informalité), qui sont des socles essentiels 
pour sa réussite.
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2. Réaliser des sondages

Ces dernières années, les sondages réalisés chez Oxfam se sont 
révélés inestimables pour prendre la température au sein de 
l’organisation, ainsi que pour cerner les problèmes exigeant une 
attention et des investissements supplémentaires de la part de 
la direction. Oxfam doit poursuivre sur sa lancée en continuant 
d’effectuer ce genre d’enquêtes, notamment comme suit :

 J Réaliser tous les deux ans des sondages mondiaux à destination 
du personnel, à partir de 2019, sans possibilité pour les affiliés 
de s’en défausser ; et s’assurer que ces sondages sont gérés en 
externe pour renforcer la confiance du personnel.

 J Les autres années, réaliser des enquêtes ciblées, axées sur 
des thèmes distincts, comme l’exploitation sexuelle, la culture, 
les rapports de force déséquilibrés, la conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée ou toute autre thématique, selon les 
besoins.

 J Investir pour promouvoir les sondages auprès de l’ensemble du 
personnel à l’échelle de la confédération et soutenir les bureaux 
pays afin de les aider à accéder aux moyens et aux technologies 
nécessaires pour réaliser les sondages.

 J Publier systématiquement les résultats des sondages, 
assortis notamment d’un plan d’action clair pour répondre 
aux préoccupations soulevées, et tenir le personnel informé 
à intervalles réguliers sur l’avancement des mesures que 
l’organisation s’est engagée à prendre.

3. Créer des espaces de dialogue pour le personnel

Oxfam ménage actuellement l’espace nécessaire pour entamer un 
dialogue interne sur les problématiques soulevées dans l’enquête 
sur la culture interne et au travers du travail de la Commission 
indépendante. Afin de s’assurer que ces dialogues sont bel et bien 
inclusifs, participatifs et orientés sur les résultats, la Commission 
recommande que la direction entreprenne ce qui suit :

 J Soutenir pleinement et fournir les moyens nécessaires pour 
mener les dialogues prévus à la suite de l’enquête sur la culture 
interne afin de débattre des conclusions concernant la hiérarchie, 
le genre, le racisme et l’intimidation, mais aussi pour tirer parti 
des aspects positifs de la culture d’Oxfam en les amplifiant. Le 
personnel devrait pouvoir s’approprier ce processus et avoir les 
moyens de définir les priorités des conversations.

 J Allouer davantage de fonds à la tenue de ces dialogues, en 
particulier dans les programmes pays, qui ont affiché un faible 
taux de participation à l’enquête sur la culture interne. Au vu de 
cette faible participation, les responsables dans les bureaux du 
secrétariat et des affiliés doivent fournir des retours aux bureaux 
du secrétariat et des affiliés.

 J Réaliser une cartographie détaillée des forces en présence pour 
identifier le pouvoir caché et informel, ainsi que le pouvoir formel, 
et l’usage qui en est fait. Une telle cartographie devrait permettre 
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de faire la lumière sur la manière dont les idées parviennent aux 
hautes instances de décision et sur l’identité des personnes qui 
sont écoutées pour leurs idées, qui sont invitées ou interviennent 
lors des réunions. Elle doit également renseigner sur la façon dont 
les politiques de ressources humaines sont déployées et affectent 
les différentes catégories de personnel.

 J S’engager clairement auprès du personnel à continuer à soutenir 
les conversations au-delà du cycle de dialogues, y compris 
en communiquant au personnel les plans d’action présentant 
comment seront mises en œuvre les mesures identifiées lors 
du processus d’étude et de dialogue ; s’engager à informer 
régulièrement le personnel des avancées. La poursuite des 
conversations doit inclure des discussions régulières au sein des 
équipes, portant sur la culture, la dynamique et les inégalités de 
pouvoir, les préjugés, ainsi que le Code de conduite. Il convient 
d’orienter et de soutenir les chef-fe-s d’équipe et de service pour 
assurer le bon déroulement de ces conversations potentiellement 
controversées dans un environnement sûr pour toutes et tous. 
Oxfam devrait en outre concevoir des tribunes anonymes en ligne 
à cette fin. Ces conversations doivent inclure des discussions sur 
les politiques et les conséquences de leur infraction, ainsi que la 
place des individus et les dynamiques au sein des équipes et de 
l’organisation.

 J Identifier et former des agents de changement pour les échanges 
sur la culture interne afin d’encourager des conversations plus 
approfondies au sein des équipes lorsque la situation le justifie, 
notamment en cas de tensions parmi ces équipes ou lorsqu’un 
encadrement externe et neutre des conversations est nécessaire.

 J Investir pour donner au personnel un meilleur accès au processus 
GAL dans l’ensemble de la confédération, afin de le sensibiliser 
davantage et de renforcer sa capacité à avoir des interactions sans 
discrimination de genre au bureau et sur le terrain.

 J Inviter le personnel et les partenaires clés qui représentent 
la diversité ou ont des compétences dans ce domaine (en 
particulier sur les questions de genre et LGBTQI) à partager leurs 
connaissances et à orienter les conversations.

4. Inclure des thématiques sur la conciliation 
entre vie professionnelle et vie privée dans les 
dialogues sur la culture interne

Discuter de l’équilibre entre travail et vie privée : même si l’évaluation 
de l’attention portée au personnel et de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée chez Oxfam ne faisait pas partie de 
la mission de la Commission indépendante, il convient de souligner 
que ce thème est ressorti comme une préoccupation centrale dans 
les sondages internes. L’équilibre entre travail et vie privée est un 
indicateur de la culture organisationnelle. Tout déséquilibre a un 
impact négatif sur le temps dont dispose le personnel et sa capacité 
à prendre un moment pour réfléchir et s’attaquer aux rapports de 
force déséquilibrés, aux préjugés et aux autres aspects négatifs 
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de la culture interne. La Commission indépendante encourage Oxfam 
à intégrer la conciliation entre vie professionnelle et vie privée dans 
ses dialogues sur la culture interne afin de pouvoir étudier cette 
question plus en détail et de formuler des recommandations.

5. Revoir les types de contrat et leur durée

Examiner les contrats à court terme : la Commission indépendante 
n’avait pas pour mission de passer en revue les méthodes d’Oxfam 
concernant les contrats du personnel. Pour autant, celle-ci a 
entendu à plusieurs reprises des commentaires sur le fait que 
notre modèle d’emploi repose en grande partie sur les bénévoles 
et les consultant-e-s à court terme, et que les personnes sous 
contrat à court terme sont plus vulnérables aux abus de pouvoir 
et à l’exclusion. Un nombre significatif de personnes ayant été 
confrontées à des intimidations et d’autres formes d’abus de 
pouvoir avec lesquelles la Commission indépendante a échangé 
travaillaient sous contrat irrégulier ou à court terme. La Commission 
indépendante encourage Oxfam à réviser ses processus contractuels 
pour remédier à cette dynamique de pouvoir caché.

E. EN FAIRE UNE QUÊTE 
PERSONNELLE

Dans le cadre des efforts déployés pour atteindre ses objectifs, 
Oxfam affirme qu’elle montrera l’exemple en incarnant les mêmes 
valeurs (autonomisation, redevabilité et inclusion) que celles qu’elle 
souhaite retrouver chez les personnes avec lesquelles elle travaille 
et auprès desquelles elle cherche à exercer une influence. Oxfam 
devrait envisager les actions suivantes :

1. Actualiser le modèle de leadership
 J Examiner le modèle de leadership d’Oxfam (des compétences 

clés à la sélection, en passant par le développement de leaders 
et la gestion des performances) pour s’assurer que les qualités 
de leadership féministe et éthique sont suffisamment mises en 
valeur.

 J Entreprendre une « course aux talents » limitée dans le temps, 
en vue de diversifier le leadership en puisant des talents dans 
différentes parties de l’organisation, en tenant compte du genre, 
de l’âge et d’autres formes de représentation. Dans un premier 
temps, Oxfam devrait réaliser sans délai un audit de la diversité 
dans l’ensemble de l’organisation afin d’étayer cette démarche.

 J Lancer un plan de promotion et de recrutement mûrement 
réfléchi pour entreprendre un renouvellement du personnel 
d’encadrement. Ce plan pourrait regrouper sous forme de 
contingents annuels les postes d’encadrement dont les contrats 
sont à renouveler ou les postes vacants et les promouvoir de 
nouveau de manière collective selon un processus compétitif et 
volontaire, en vue d’identifier des leaders forts qui ont la vision 
et les compétences requises pour susciter des changements. 
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Ce processus de renouvellement ne doit toutefois pas ralentir 
la poursuite décisive de l’amélioration de la gestion des 
performances, avec des outils comme le conseil, la réaffectation 
à des rôles hors direction ou, si nécessaire et après l’application 
des processus adéquats, le licenciement des responsables qui ne 
contribuent pas à un environnement positif.

 J Intégrer les valeurs dans le processus de recrutement des leaders :

 F Veiller à ce que l’adhésion aux valeurs et aux comportements 
d’Oxfam soit reconnue dans les processus d’embauche 
du personnel dirigeant et dans les évaluations des 
performances, conformément aux démarches de recrutement 
nouvellement adoptées. L’organisation devrait modifier 
ses directives relatives aux processus d’embauche dans 
toute la confédération de sorte à formuler des conseils 
sur les exigences spécifiques au recrutement de haut-e-s 
responsables. Ces conseils doivent porter sur les méthodes de 
test des connaissances, des compétences et des aptitudes en 
lien avec la prévention en matière d’abus et l’instillation des 
valeurs au sein de l’organisation.

 F Faire participer des représentants du personnel aux entretiens 
d’embauche pour des postes de direction, en leur donnant voix 
au chapitre dans le processus décisionnel final.

 J Soutenir le leadership. Les ressources humaines devraient 
renforcer et approfondir les programmes de formation à 
destination de la direction de l’organisation, à l’image du 
programme TLJ (Transformative Leadership Journey), afin 
d’incarner les principes féministes, de garantir un lieu de 
travail sûr et de renforcer les connaissances sur les questions 
de prévention et de protection, de gestion du pouvoir et de 
développement d’un comportement positif. Ces formations 
doivent inclure des modules sur la réflexion continue, l’auto-
évaluation et la sollicitation de retours auprès des autres. Il doit 
être possible de faire évoluer ces programmes en permanence afin 
qu’ils reflètent les enseignements tirés et les recommandations 
découlant des travaux menés par le personnel sur la culture 
interne et les questions de genre. Ce type de formation doit en 
outre être obligatoire pour toutes les personnes occupant des 
postes de direction et être accompagnée d’un coaching sur le 
lieu de travail ; son bon déroulement doit se refléter dans les 
évaluations des performances.

2. Modifier les processus de gestion des 
performances afin de responsabiliser 
l’ensemble du personnel

Au-delà des modifications apportées récemment au processus de 
gestion des performances « Échangeons », Oxfam doit tenir compte 
des recommandations suivantes :

 J Exiger que chaque membre de la direction (niveaux C/D 
et supérieurs) se soumette à une évaluation exhaustive 
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à 360° permettant à l’ensemble du personnel sous sa 
responsabilité (ou dans le cas de grandes équipes, à un échantillon 
aléatoire bien défini) de noter et de commenter ses performances 
de manière anonyme. Les personnes chargées de cette évaluation 
doivent inclure des pairs et des personnes supervisées, que ce 
soit de manière linéaire ou indirecte. Oxfam doit également faire 
en sorte d’inclure des membres du personnel des partenaires 
parmi les personnes chargées des évaluations. Les évaluations 
des performances et les processus de développement personnel 
doivent être menés avec le soutien de coaches expérimenté-e-s.

 J Exiger que le service des ressources humaines et l’ensemble des 
chef-fe-s de service mettent à profit et incluent les enquêtes 
auprès du personnel et les évaluations à 360° dans les systèmes 
de gestion des performances afin d’identifier tout leadership 
exemplaire qui incarne les valeurs, fait preuve d’éthique dans la 
prévention en matière d’abus et prévient les faits d’intimidation, 
de harcèlement et d’autres abus de pouvoir. Le feedback peut 
également contribuer à l’identification de besoins spécifiques afin 
de soutenir la direction pour remédier à ces problèmes.

3. Concrétiser le Code de conduite
 J Investir davantage de moyens financiers et humains pour rendre 

le Code de conduite et ses politiques auxiliaires accessibles à 
toutes et tous, y compris mais sans s’y limiter la politique de 
prévention en matière d’abus à destination des enfants commune 
à l’ensemble de la confédération, la politique de prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels commune à l’ensemble de la 
confédération et les politiques sur les droits relatifs à la diversité 
sexuelle et à l’identité de genre. L’organisation doit concevoir des 
supports propres aux contextes et aux obstacles rencontrés. Le 
Code de conduite et les politiques doivent être disponibles dans 
les langues locales et accessibles aux personnes illettrées. Des 
supports explicatifs doivent en outre être élaborés, tant sous 
forme écrite qu’audiovisuelle, et présentés dans un langage facile 
à comprendre. Il convient aussi d’en discuter avec le personnel 
pour en expliquer clairement les nuances, et ils doivent être 
disponibles dans les langues locales.

 J Permettre à toutes les personnes travaillant avec Oxfam, 
quels que soient leurs attributions et leur statut professionnel, 
d’accéder en ligne et hors ligne à l’ensemble des politiques, 
procédures et supports de formation d’Oxfam.

 J Exiger de l’ensemble des membres du personnel qu’ils signent 
à nouveau le Code de conduite chaque année et suivent 
des formations de remise à niveau. De même, avant toute 
offre d’embauche, tou-te-s les candidat-e-s doivent prendre 
connaissance du Code de conduite et de ses politiques auxiliaires 
et les signer afin de comprendre les attentes d’Oxfam concernant 
le comportement du personnel avant de rejoindre l’organisation.
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 J Aider les partenaires à établir des priorités vis-à-vis du Code de 
conduite et des politiques s’y rapportant :

 F Modifier les accords contractuels pour y intégrer un Code 
de conduite et des obligations contractuelles couvrant les 
questions d’exploitation et d’abus sexuels.

 F Échanger chaque année avec les partenaires sur les thèmes de 
la culture interne et des comportements attendus.

 J Apporter un soutien particulier aux bénévoles dans les 
communautés où intervient Oxfam afin qu’ils et elles 
comprennent les comportements exigés et les responsabilités en 
matière de prévention et de signalement des faits d’exploitation 
et d’abus sexuels. Oxfam doit diffuser et expliquer le Code de 
conduite dès le début de tout partenariat avec les communautés 
et avant toute signature de ce code, quelles que soient la durée et 
la nature officielle ou officieuse de l’entente contractuelle.

F. FAIRE PREUVE DE TRANSPARENCE
Tandis qu’Oxfam poursuit sa réforme, elle doit s’intéresser aux manières 
(décrites ci-après) dont le leadership peut démontrer qu’il respecte 
ses valeurs et se montre exemplaire en matière de redevabilité :

1. Par le biais de la/du responsable de l’éthique, continuer de diffuser 
publiquement et tous les six mois des rapports anonymisés sur les 
incidents liés à des faits de harcèlement, d’exploitation et d’abus 
sexuels, ventilés par type. Cette diffusion doit être exhaustive et 
regrouper les cas relevant du secrétariat et des affiliés. Oxfam doit 
publier un rapport annuel comprenant un décompte des cas en fin 
d’année, ventilés par type et par état d’avancement de l’enquête.

2. Concevoir le rapport annuel public de telle sorte qu’il décrive 
brièvement chaque cas avéré d’exploitation et d’abus sexuels, 
d’une manière qui préserve la confidentialité mais permet aux 
lectrices et lecteurs de comprendre le rôle et le niveau occupé 
par l’auteur-e dans la hiérarchie Oxfam (par ex., responsable 
au niveau x ; personnel administratif au niveau y), l’infraction 
avérée et la mesure disciplinaire mise en œuvre34. Le rapport doit 
affirmer qu’un retour a été fait aux plaignant-e-s.

3. Se soumettre à un audit approfondi au regard de la norme 
humanitaire fondamentale en matière de qualité et de redevabilité 
portant sur dix programmes pays d’ici juin 2020 afin d’évaluer 
les avancées quant à la création conjointe de dispositifs 
communautaires de signalement. L’audit de l’Initiative d’assurance 
qualité humanitaire doit permettre de sélectionner ces pays de 
telle sorte qu’ils représentent à la fois des contextes humanitaires 
et de développement.

34 À titre d’exemple, voir le rapport accessible à l’adresse http://pubdocs.worldbank.org/
en/172361546547469758/EBC-AR18-FINAL-Web1.pdf, consulté le 14 avril 2019.
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4. Placer toutes ses politiques et procédures de prévention et de 
protection (nouvelles ou mises à jour) dans un système en accès 
libre, assurant ainsi la transparence et le partage des enseignements 
tirés avec les partenaires et le reste du secteur au sens large.

5. Exiger que la direction fasse régulièrement état des actions 
entreprises à la suite des recommandations formulées par les 
conseillères et conseillers sur la justice entre les femmes et 
les hommes afin d’améliorer les programmes. Ce compte rendu 
doit également indiquer au personnel de manière transparente 
la situation par rapport aux indicateurs clés de performance 
convenus entre la Plateforme pour la justice entre les femmes et 
les hommes et la direction d’Oxfam.

6. Continuer à solliciter des évaluations indépendantes, 
éventuellement par le biais de la Commission indépendante 
sous une forme révisée, selon une autre composition et dans 
le cadre d’une mission modifiée. Ce processus pourrait être le 
gage d’une évaluation indépendante et de conseils prodigués 
en temps réel sur les avancées d’Oxfam par rapport à son plan 
d’action en 10 points et aux recommandations de la Commission 
indépendante, tout en publiant des rapports d’avancement 
annuels sur les deux prochaines années.

G. COLLABORER AU SEIN DU 
SECTEUR POUR APPORTER DES 
CHANGEMENTS SYSTÉMIQUES

Oxfam peut et doit poursuivre ses réformes pour devenir une 
organisation davantage axée sur la protection, avec de solides 
structures de prévention en matière d’abus, ainsi qu’une culture 
organisationnelle et un environnement de travail plus sains pour 
son personnel et les personnes auprès desquelles elle intervient. 
Toutefois, ces réformes auront un impact extrêmement limité sur 
la scène globale de la prévention et la protection, et au niveau 
individuel dans les communautés où Oxfam intervient, si elles ne 
sont pas complétées par d’autres mesures prises par ses pairs dans 
le reste du secteur humanitaire et du développement. Le secteur 
doit faire preuve de cohérence face à cette tâche ; la Commission 
indépendante encourage Oxfam à prendre les devants à cet égard. 
Les points suivants ont été identifiés comme les principales 
préoccupations dont le secteur doit se saisir :

1. Assurer des bases solides

Toute organisation d’aide internationale devrait faire ce qui suit :

 J Rejoindre officiellement le programme interorganisationnel de 
communication des comportements répréhensibles, qui fixe une 
norme minimale permettant aux organisations d’échanger, au 
cours des processus de recrutement, des informations sur les 
candidat-e-s ayant eu des comportements sexuels répréhensibles. 
Actuellement, seules treize organisations, alliances ou confédérations, 
dont Oxfam, ont officiellement souscrit à ce programme.
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 J S’assurer qu’un membre de la direction supervise toutes les 
initiatives lancées dans le domaine de la prévention et la protection 
et rende directement compte aux plus hautes instances dirigeantes.

 J Collaborer au sein du secteur de l’aide. Le secteur de l’aide, 
y compris les bailleurs de fonds, les Nations unies, les ONG 
internationales et les ONG, doivent collaborer afin de simplifier le 
processus de signalement pour les communautés auprès desquelles 
il intervient. Un mécanisme interorganisationnel de plainte au 
niveau communautaire (disponible dans les langues locales et 
accessible aux personnes illettrées) doit être mis en place dès le 
début de l’intervention dans tous les contextes humanitaires sans 
exception. Les communautés et les personnes touchées par des 
crises doivent être consultées au sujet de la conception de 
mécanismes de gestion des plaintes parallèlement à la conception 
des programmes, et ces mécanismes doivent être déployés en 
même temps que les activités de programme. Les agences d’aide 
doivent mettre en place ces mécanismes conformément aux 
normes et procédures soutenues par leur direction au sein du 
Comité permanent interorganisations (CPI)35, telles que 
présentées notamment dans les documents du Groupe de travail 
du CPI chargé de la responsabilité à l’égard des populations 
touchées et de la protection contre l’exploitation et les abus 
sexuels36 intitulés « Guide des pratiques exemplaires : Mécanisme 
communautaire de plainte interorganisations37 » et « Standard 
Operating Procedures: Inter-Agency Cooperation in Community-
Based Complaint Mechanisms38 », tous deux publiés en 2016.

 J Exiger que le reporting public annuel des cas devienne la norme ; 
ce reporting doit comporter le nombre de cas publiés faisant l’objet 
d’une enquête ou ayant été clos, ainsi qu’un résumé de chaque 
infraction, de la catégorie du personnel concerné et de l’action 
disciplinaire mise en œuvre.

35 Le Comité permanent interorganisations est le principal mécanisme de coordination de l’aide 
humanitaire internationale entre organisations. Pour plus d’informations, voir  
www.interagencystandingcommittee.org.

36 Pour plus d’informations, voir le site du Groupe de travail sur la protection contre les actes 
d’exploitation et les abus sexuels commis par les membres de notre propre personnel :  
http://www.pseataskforce.org/fr.

37 Pour plus d’informations, voir CPI, « Guide des pratiques exemplaires : Mécanisme 
communautaire de plainte interorganisations : Protection contre l’exploitation et les abus 
sexuels ». https://interagencystandingcommittee.org/system/files/guide_des_praticques_
exemplaires_0.pdf.

38 Pour plus d’informations, voir CPI (2016), « Standard Operating Procedures: Inter-Agency 
Cooperation in Community-Based Complaint Mechanisms »,  
https://interagencystandingcommittee.org/node/17906.
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 J Collaborer avec les bailleurs de fonds et les organismes de 
régulation du secteur pour garantir l’existence de normes claires 
et cohérentes de signalement des comportements répréhensibles, 
ainsi que de normes strictes de protection et de confidentialité des 
données lors du signalement de faits, de sorte que les personnes 
ne courent pas de risques et ne soient pas dissuadées d’effectuer 
un signalement. Le Comité d’aide au développement39 pourrait 
constituer une plateforme de discussion de choix sur les normes 
convenues.

2. Penser différemment
 J Intégrer la prévention de l’exploitation et des abus sexuels dans le 

travail de développement : les agences de développement doivent 
inclure les outils et les connaissances en matière de prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels dans leur travail ; il ne s’agit pas 
d’un thème réservé au volet humanitaire du secteur. Il devrait y 
avoir un ensemble de normes communes à l’ensemble du secteur 
de l’aide.

 J Éradiquer les discours donnant à penser qu’il n’y aurait que des 
hommes parmi les auteurs et que des femmes parmi les personnes 
ayant été confrontées à des violences. Même si les femmes et les 
filles sont touchées de manière disproportionnée, les personnes 
ayant été confrontées à des violences ont des profils variés. Il peut 
aussi notamment s’agir d’hommes, de personnes LGBTQI ou de 
personnes se définissant comme non binaires. Une focalisation 
artificiellement genrée sur certains profils de personnes ayant été 
confrontées à des violences et d’auteur-e-s d’agressions pourrait 
biaiser l’approche de la prévention en matière d’abus d’une 
organisation, ce qui serait susceptible d’entraver le signalement 
par des personnes non binaires ou des hommes, ou le signalement 
de faits impliquant des femmes ou d’autres auteur-e-s.

 J Se concentrer sur le « comment » des opérations : les membres 
de coalitions telles que le Conseil international des agences 
bénévoles et InterAction, aux côtés de plateformes d’agences 
des Nations unies (comme le Groupe de travail du CPI chargé 
de la responsabilité à l’égard des populations touchées et de 
la protection contre l’exploitation et les abus sexuels) doivent 
engager le dialogue afin d’identifier des moyens concrets d’opérer 
différemment, en se concentrant davantage sur la manière dont 
ils opèrent que sur la nature de leurs prestations. Cela exige des 
conversations honnêtes sur les rapports de force déséquilibrés, 
le racisme structurel, les comportements coloniaux, la 
discrimination, le patriarcat et le sexisme dans le secteur de l’aide. 
Ces coalitions doivent régulièrement partager les enseignements 
tirés sur la façon d’améliorer la culture organisationnelle et 
promouvoir la conscience de soi interne.

39 Le Comité d’aide au développement de l’OCDE est un forum de trente membres regroupant bon 
nombre des plus grands prestataires d’aide. Il a mis sur pied son propre groupe de travail sur la 
prévention de l’exploitation et des abus sexuels. Pour plus d’informations, voir :  
https://www.oecd.org/fr/cad.
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 J Étudier l’influence des normes : les parties prenantes du secteur 
de l’aide doivent étudier les façons dont les normes peuvent être 
influencées dans les contextes humanitaires. Avec le soutien des 
bailleurs de fonds, les organisations d’aide devraient collaborer 
avec des chercheurs scientifiques pour réaliser une étude 
longitudinale multipays concernant l’impact sur les normes et les 
changements de comportement provoqués par les populations 
touchées parmi les fournisseurs d’aide au niveau local dans les 
contextes humanitaires. À l’heure actuelle, le secteur de l’aide a 
une compréhension très limitée du changement de comportement 
à long terme, et les interventions de communication pourraient 
être adaptées pour influer sur les comportements conformément 
aux exigences de protection.

 J Étendre les voies d’accès à la justice : lorsqu’elles interviennent 
suite à des faits d’exploitation et d’abus sexuels, les organisations 
du secteur de l’aide doivent redoubler d’efforts pour proposer 
des voies d’accès au système juridique. Dans certaines 
juridictions, il peut être difficile de signaler des infractions 
au niveau local ou d’engager des poursuites. Le cas échéant, 
les États devront éventuellement pouvoir s’appuyer sur des 
juridictions extraterritoriales appropriées pour poursuivre leurs 
ressortissant-e-s et leurs résident-e-s coupables d’infractions 
à l’étranger. Par exemple, les deux instruments ci-après 
peuvent être invoqués pour mener à bien des poursuites contre 
des auteur-e-s d’infractions d’ordre sexuel : Article 44 de la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, 
2011 (Convention d’Istanbul) (concernant les violences sexuelles) ; 
et Section 72 du UK Sexual Offences Act 2003 (concernant les 
infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants).

3. Affectation des ressources au niveau des sièges 
et localement

Le soutien aux partenaires est une responsabilité conjointe des 
bailleurs de fonds et des ONG dans l’ensemble du secteur. De par leur 
rôle croissant dans la prestation de l’aide, les organisations locales 
peuvent assumer davantage de risques et endosser davantage de 
responsabilités concernant la prévention en matière d’abus. Les 
politiques de prévention et de protection, de plus en plus rigoureuses, 
s’accompagnent d’exigences accrues quant aux dispositifs que 
les organisations doivent mettre en place pour bénéficier d’un 
financement des bailleurs :

 J Soutenir la capacité des organisations locales dans le domaine 
de la prévention et la protection d’abus : les acteurs de l’aide 
(bailleurs, ONG et agences des Nations unies) doivent contribuer 
au processus de transfert des responsabilités à l’échelon local 
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prévu par le Grand Bargain40, en œuvrant de concert pour aider 
les organisations locales à renforcer leurs capacités de prévention 
et de protection. Toutes ces organisations d’aide doivent travailler 
ensemble au niveau national pour renforcer leurs capacités et 
s’entendre sur les procédures mises en œuvre dans les contextes 
humanitaires et de développement.

 J Se coordonner au sein du secteur de l’aide : à moins que le secteur 
parvienne à s’entendre sur un ensemble des principes de base 
et sur des politiques en conséquence, les partenaires seront 
submergés par une multitude de codes de conduite, de politiques 
et de procédures en tous genres, mais aussi par des attentes 
diverses en matière de signalement, ce qui s’accompagnerait de 
coûts insurmontables et réduirait l’efficacité.

 J Consciente de l’ampleur des investissements requis, la 
Commission indépendante sait qu’une hausse conséquente 
des ressources sera requise et propose qu’un pourcentage 
des subventions de chaque bailleur de fonds aux ONG et ONG 
internationales soit spécifiquement destiné aux activités de 
prévention et de protection dans toutes les interventions, des 
sièges aux programmes. Son ampleur et les critères associés 
doivent être débattus entre les bailleurs de fonds et les agences 
d’aide. Pour autant, la non-contribution des bailleurs à cet objectif 
n’exempte pas les organisations de leurs responsabilités en 
matière de prévention et de protection.

40 Le Grand Bargain (ou « Grande négociation ») désigne un accord entre plus de 30 des plus 
grands bailleurs de fonds et fournisseurs d’aide, visant à mettre davantage de ressources entre 
les mains des personnes qui en ont besoin. Il prévoit divers changements dans les pratiques 
de travail des bailleurs et des organisations d’aide afin de dégager un milliard de dollars 
supplémentaires sur cinq ans pour les personnes ayant besoin d’une aide humanitaire. Pour en 
savoir plus, voir Agenda for Humanity, « Initiative: Grand Bargain »,  
https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861.
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CONCLUSION

D’après la Commission indépendante, Oxfam a le potentiel pour se transformer en une organisation qui 
rend des comptes et protège les personnes auxquelles elle vient en aide. Oxfam s’est engagée en faveur 
du changement et a le potentiel de devenir une voix qui porte dans la transformation du secteur au 
sens large.

Cela est possible car Oxfam : Pour protéger et rendre des comptes aux personnes 
et faire preuve de leadership, Oxfam doit : 

1. Reconnaît la nécessité et 
s’engage publiquement en 
faveur du changement. Oxfam fait 
preuve de leadership en reconnaissant 
l’existence d’un problème et en 
prenant conseil auprès d’un organe 
indépendant.

1. Se confronter à des vérités difficiles et avoir 
le courage d’entreprendre une réforme 
fondamentale. Il est impératif qu’Oxfam reconnaisse 
la façon dont se manifestent les abus de pouvoir au sein 
de l’organisation en écoutant les anciens membres et les 
membres actuels de son personnel. La promotion d’une 
culture éthique, parallèlement à des efforts permanents 
pour intégrer les principes du leadership féministe dans 
l’ADN d’Oxfam, peut agir comme un levier du changement. 
Sans une transformation de fond de la culture interne, 
les avancées seront limitées.

2. Est transparente dans ses 
efforts pour s’attaquer aux 
comportements sexuels 
répréhensibles. Le processus de 
réforme d’Oxfam est l’un des rares 
du secteur à avoir une telle visibilité 
publique, ce qui mérite d’être souligné 
et applaudi.

2. Assurer la transparence et partager les 
enseignements tirés dans l’ensemble du secteur. 
Les expériences d’Oxfam au fil de l’année écoulée et le 
travail réalisé actuellement peuvent servir d’exemple 
quant aux principes transformationnels à appliquer pour 
prévenir les comportements sexuels répréhensibles et 
les abus sexuels et y répondre.

3. Investit dans des politiques et 
des outils « One Oxfam » afin de 
s’attaquer à ces problèmes dans 
l’ensemble de la confédération. 
Chaque affilié d’Oxfam a longtemps 
adopté une approche différente, 
ce qui posait des problèmes de 
manque de cohérence. Les efforts 
déployés pour bâtir une approche 
« One Oxfam » sont essentiels 
pour permettre à l’organisation 
de s’attaquer aux comportements 
sexuels répréhensibles de manière 
systématique dans l’ensemble de 
la confédération.

3. Tenir ses engagements en déployant des 
politiques dans l’ensemble de la confédération 
ainsi qu’avec les communautés et les partenaires. 
Oxfam élabore de nombreuses politiques et procédures 
« One Oxfam », mais sa structure complexe exige un 
sens aigu de l’urgence, une certaine discipline et un 
suivi permanent pour les mettre en œuvre correctement. 
L’intégralité d’Oxfam doit entreprendre ces changements 
et se les approprier, quel que soit l’affilié, son pouvoir au 
sein de la confédération ou le niveau hiérarchique du 
personnel. Ces critères sont essentiels pour restaurer 
la confiance en Oxfam.
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Cela est possible car Oxfam : Pour protéger et rendre des comptes aux personnes 
et faire preuve de leadership, Oxfam doit : 

4. Emploie un personnel dédié, 
animé par une forte volonté de 
changement et désireux d’établir 
des partenariats durables dans 
les communautés. Le personnel 
d’Oxfam est notre plus grand atout ; 
il ne demande qu’à contribuer à bâtir 
une Oxfam plus sûre.

4. Travailler avec les communautés, les partenaires 
et le personnel pour tenir ses engagements. 
Oxfam s’est engagée à adopter un leadership féministe, 
mais cette approche n’est pas encore inhérente à son 
travail. L’ensemble de la confédération doit privilégier 
la collaboration et la création conjointe avec les 
communautés, les partenaires (en particulier les femmes 
et les organisations et leaders féministes) et les anciens 
membres et les membres actuels du personnel de 
sorte à bâtir des systèmes et des approches efficaces 
et susceptibles de faire une véritable différence pour 
les personnes constituant Oxfam, pour les personnes 
avec qui nous travaillons et pour lesquelles notre 
organisation existe
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ANNEXE A :  
MÉTHODOLOGIE 

La Commission indépendante a pour but d’incarner le leadership 
à l’écoute, c’est-à-dire qu’elle doit être disponible pour écouter 
les anciens membres et les membres actuels du personnel, les 
communautés, les partenaires, les personnes ayant été confrontées 
à des violences, les expert-e-s et les professionnel-le-s du secteur 
de l’aide. C’est la raison pour laquelle elle a recouru à un éventail de 
méthodes de recherche, notamment la collecte de commentaires et 
de réflexions, ainsi que des recherches quantitatives et qualitatives.

Au total, les équipes de la Commission se sont rendues dans 19 pays, 
ont mené plus de 700 entretiens avec des membres du personnel et 
d’ancien-ne-s employé-e-s, ont dialogué avec plus de 240 membres 
des communautés et membres de la Commission ou chercheuses et 
chercheurs travaillant pour le compte de la Commission, et organisé 
quatre tables rondes avec des expert-e-s du secteur.

Dans le cadre de ses attributions, la Commission indépendante a 
exclu de ses recherches la division commerciale d’Oxfam (boutiques) 
dans les pays d’affiliés. La Commission a pris cette décision 
stratégique afin que sa charge de travail reste gérable et pour refléter 
le fait que la grande majorité du travail d’Oxfam s’effectue au sein 
des programmes pays et des bureaux d’affiliés.

La Commission indépendante a tenu compte de considérations 
d’ordre éthique et de sécurité et mené tous les entretiens après 
avoir obtenu le consentement éclairé des personnes interrogées. La 
Commission a en outre clairement indiqué au personnel actuel et 
aux ancien-ne-s employé-e-s qu’elle ne menait aucune enquête sur 
des dossiers passés ou en cours. Toutefois, lorsque des membres 
de la Commission ont eu le sentiment qu’un incident ou une 
tendance comportementale appelait une action immédiate, et avec 
le consentement éclairé du personnel concerné, la Commission a 
envoyé des lettres à l’équipe de direction d’Oxfam International 
pour faire état de ses préoccupations, aux fins d’examen approfondi 
et d’action. Dans le cas de recherches avec des participant-e-s aux 
programmes dans des contextes humanitaires et de développement, 
néanmoins, la Commission indépendante a échangé des informations 
de manière bilatérale avec la direction de l’organisation concernée 
lorsque des allégations spécifiques étaient formulées, que 
l’organisation de l’auteur-e présumé-e était connue et que la 
personne lésée avait donné son consentement éclairé. L’anonymat 
de la personne confrontée à des violence/informatrice a été 
systématiquement garanti.

Un leader à l’écoute 
est une personne 
prompte à réagir et 
capable d’intervenir, 
qui fait preuve 
d’empathie et 
de sagesse.

Un leader à l’écoute 
est au service de sa 
mission et humble 
envers les personnes 
concernées, en les 
plaçant au-dessus 
de tout.

Extrait de la stratégie 
de communication 
de la Commission 

indépendante
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La liste suivante décrit les méthodes de recherche de la Commission 
indépendante :

1. OBSERVATIONS ISSUES DES 
EXAMENS DOCUMENTAIRES

 J Informations sur dossiers : les visites pays de la Commission 
indépendante ont été recoupées avec les informations disponibles 
sur les cas de harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels, telles 
que fournies par Oxfam.

 J La Commission a révisé de nombreuses politiques et procédures 
d’Oxfam concernant la prévention et la protection, ainsi que le 
soutien des personnes ayant été confrontées à des violences, à 
l’état de projet ou déjà en vigueur.

 J La Commission indépendante n’a pas été en mesure d’examiner 
l’enquête de la Charity Commission britannique sur les pratiques 
d’Oxfam Grande-Bretagne en Haïti et les engagements qui ont 
suivi, car son rapport n’avait pas encore été publié. La Commission 
s’est intéressée à une enquête externe, mandatée par Oxfam, 
concernant le système de gestion des incidents d’Oxfam, 
en mettant notamment l’accent sur la nature des incidents 
signalés, la qualité des enquêtes et les systèmes de prévention 
et de protection mis en place par la confédération au sein des 
différents affiliés. Ces informations ont éclairé l’analyse et les 
recommandations de la Commission indépendante. La Commission 
indépendante a également étudié l’évaluation effectuée par 
l’Initiative d’assurance qualité humanitaire sur les programmes 
d’Oxfam en Ouganda, en Éthiopie et au Bangladesh, ainsi que 
d’autres initiatives sectorielles et bonnes pratiques.

 J La Commission indépendante a examiné d’autres documents 
pertinents pour le secteur, comme le rapport de l’organisme 
britannique International Development Select Committee.

2. RECHERCHES QUANTITATIVES
 J La Commission indépendante a fait appel à Proteknôn Consulting 

Group pour effectuer une étude sur la prévention en matière 
d’abus et sur les comportements sexuels répréhensibles 
dans chacun des neuf bureaux pays visités par les membres 
de la Commission avant leur arrivée. L’étude était conçue 
pour évaluer l’environnement de travail, la connaissance des 
politiques d’Oxfam en matière de prévention et de protection, 
les perceptions des comportements sexuels répréhensibles, la 
probabilité de recourir aux mécanismes de signalement en place 
pour les cas supposés ou avérés de comportements sexuels 
répréhensibles, ainsi que les efforts déployés par Oxfam pour 
sensibiliser et/ou former les partenaires. L’étude a été réalisée 
en anglais et dans la ou les langues régionales du pays ; elle a 
également été menée au format électronique en demandant 
aux équipes pays de mettre l’étude à disposition du personnel 
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n’ayant pas accès à Internet. Au total, 142 personnes ont participé 
à cette étude, soit un taux de réponse moyen de 31 %, malgré 
d’importantes disparités à cet égard selon les équipes pays. 
La Commission indépendante s’est appuyée sur les résultats 
de l’étude pour façonner à la fois les entretiens des membres 
de la Commission une fois dans le pays et les recommandations 
formulées dans ses rapports.

 J La Commission a également étudié les résultats de trois sondages 
menés à l’échelle de la confédération : un sondage global réalisé 
en 2017 auprès du personnel de tous les pays mettant en 
œuvre des programmes (67) et de cinq sièges d’affiliés, une 
enquête sur la culture interne menée en 2018 à l’échelle de la 
confédération auprès de 3 771 membres du personnel (sur 10 000), 
et un sondage de 2018 s’adressant aux partenaires et auquel 
447 d’entre eux (sur 3 600) ont répondu.

3. RECHERCHES QUALITATIVES
 J Contributions des personnes ayant été confrontées à 

des violences

a. La Commission compte parmi ses membres une personne qui 
a été confrontée à des violences et qui a contribué à améliorer 
les systèmes d’appui aux victimes d’abus. Elle a pris en mains 
toutes les recommandations ayant trait au leadership centré 
sur les personnes ayant été confrontées à des violences et aux 
politiques de soutien à ces personnes.

b. La Commission indépendante a mis sur pied un groupe de 
référence de 10 personnes ayant été confrontées à des 
violences, qui se sont réunies 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 ce que ses recommandations tiennent compte 
de leur vécu. Plusieurs membres du groupe de référence 
font ou ont fait partie du personnel d’Oxfam ayant eu une 
expérience directe du système de prévention et de protection 
d’Oxfam.

 J Entretiens avec des membres du personnel

a. La Commission indépendante a entrepris des visites auprès 
des équipes de neuf programmes pays afin de mener des 
entretiens semi-structurés avec des membres du personnel 
concernant les perceptions et les procédures de prévention et 
de protection. Sur le terrain, les membres de la Commission ont 
interrogé personnellement quelque 520 membres actuels du 
personnel et ancien-ne-s employé-e-s, couvrant tous les profils 
professionnels, de l’appui administratif à la haute direction. Les 
pays suivants ont été choisis car ils représentent un éventail 
de régions, sont placés sous la houlette de différents affiliés, 
comprennent à la fois des programmes humanitaires et de 
développement, et présentent différents taux d’incidents 
signalés : Haïti, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
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Jordanie, Zimbabwe, Kenya, Nigeria et Bénin. Lorsqu’elle 
était au Kenya et en Jordanie, la Commission indépendante a 
également rencontré des équipes régionales couvrant la Corne 
de l’Afrique, l’Afrique centrale et de l’Est, ainsi que le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord.

b. La Commission s’est rendue dans trois bureaux du secrétariat 
d’Oxfam International et chez six affiliés, représentant à la 
fois de grands affiliés et des affiliés plus modestes, du Sud 
et du Nord. Les visites de la Commission chez les affiliés se 
sont déroulées en Italie, au Mexique, aux Pays-Bas (Novib), 
en Grande-Bretagne (bureau d’Oxford), ainsi qu’une visite 
restreinte en Espagne (Intermón) et à Oxfam Québec. D’autres 
visites ont été effectuées dans les bureaux du secrétariat à 
Oxford, à Bruxelles et à Nairobi. La Commission indépendante 
s’est entretenue avec 140 personnes dans ces bureaux.

c. Des membres de la Commission ont eu des conversations 
téléphoniques et par visioconférence avec des membres du 
personnel et d’ancien-ne-s employé-e-s à travers le monde ; les 
demandes du personnel ont été transmises via le site Web de la 
Commission, des courriels directs et par le bouche à oreille.

 J Entretiens avec des informatrices et informateurs clés

a. Lors de chacune de leur visite aux neuf équipes de programmes 
pays, les membres ou les consultant-e-s de la Commission 
indépendante ont mené des entretiens semi-structurés avec des 
représentant-e-s de l’État, des bailleurs de fonds, des homologues 
des Nations unies et d’ONG internationales, des partenaires 
locaux, des participant-e-s aux programmes et d’autres 
informatrices et informateurs clés comme les membres des 
communautés. Les membres de la Commission ont cherché 
à comprendre leurs perceptions et à recueillir des 
recommandations pour Oxfam et le secteur au sens large.

b. Les membres et le personnel de soutien de la Commission 
indépendante ont mené des entretiens en face-à-face avec 
des bailleurs de fonds et des leaders du secteur dans les 
domaines de la protection, de la justice entre les femmes et 
les hommes, de la prévention en matière d’abus et de l’appui 
aux personnes ayant été confrontées à des violences afin de 
recueillir les enseignements tirés et les meilleures pratiques 
recensées pour comprendre les défis dont les membres de la 
Commission devaient tenir compte lors de l’élaboration de leurs 
recommandations.

c. La Commission a organisé quatre tables rondes avec des 
expert-e-s issu-e-s de plusieurs domaines concernant 
la promotion des droits des femmes, les comportements 
répréhensibles, le changement institutionnel et les systèmes 
de redevabilité, en plus de consultations avec le secteur privé.

 J Recherches approfondies auprès des communautés et 
des personnes ayant été confrontées à des violences

a. La Commission indépendante a demandé à Proteknôn 
Consulting Group de réaliser des recherches approfondies 
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sur la prévention et la protection au sein des communautés 
dans trois pays où Oxfam intervient en Afrique et en Asie. Ces 
pays ont été choisis selon un critère de répartition 
géographique afin de représenter un panel varié de programmes 
humanitaires et de développement dans des pays où sont 
menés des programmes de protection et/ou de lutte contre les 
violences basées sur le genre et où des systèmes d’orientation 
sont en place et à disposition des participant-e-s susceptibles 
de nécessiter un soutien. Les consultant-e-s ont encadré 
21 discussions de groupe ventilées par genre et par âge avec 
168 femmes, filles, hommes et garçons dans des camps de 
réfugié-e-s, une communauté d’accueil de réfugié-e-s et une 
communauté dans laquelle Oxfam mène un projet de 
développement. Les discussions incluaient des personnes 
ayant été confrontées à des violences, des personnes 
connaissant des personnes ayant été confrontées à des 
violences et d’autres membres des communautés. Proteknôn 
s’est appuyé sur les questions de recherche suivantes :

 F Quelle est la nature et l’ampleur des exploitations et 
des abus sexuels dans les contextes humanitaires et de 
développement ?

 F Quels systèmes sont en place pour prévenir, signaler et 
répondre aux allégations d’exploitation et d’abus sexuels ?

 F Comment les communautés bénéficiaires appréhendent-
elles ces systèmes ?

 F Quels sont les obstacles ou les défis que rencontrent les 
bénéficiaires lors du signalement d’actes d’exploitation ou 
d’abus sexuels ?

 F Quelles sont les recommandations des bénéficiaires pour 
renforcer les mécanismes de prévention de l’exploitation et 
des abus sexuels, de signalement et d’intervention ?

b. Outre les discussions de groupe, les chercheuses et chercheurs 
ont mené 21 entretiens avec des informatrices et informateurs 
clés (représentant-e-s des collectivités locales et personnel 
d’autres agences d’aide ayant des rôles à l’échelle du secteur 
dans les sites visités).

c. Les chercheuses et chercheurs n’avaient pas pour mission 
de vérifier ou d’enquêter sur les faits présumés de 
comportements sexuels répréhensibles. Conformément aux 
approches éthiques en matière de recherche, lorsque des cas 
de comportements répréhensibles ont été évoqués dans le 
cadre de ces conversations, les chercheuses et les chercheurs 
ont relayé le problème par le biais des canaux d’orientation 
jusqu’à l’organisation pertinente après avoir reçu l’autorisation 
de la personne affectée. Étant donné que ce corpus de 
recherches a été constitué dans des contextes impliquant 
l’intervention simultanée de plusieurs agences humanitaires 
et de développement, tout incident présumé lié à des 
comportements sexuels répréhensibles signalé peut avoir été 
commis par des employé-e-s et des associé-e-s de n’importe 
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laquelle des agences des Nations unies ou des ONG locales ou 
internationales présentes. De même, les recommandations 
mises en avant par les participant-e-s s’adressent à tous les 
acteurs travaillant dans leurs communautés, et par extension 
au secteur humanitaire et du développement au sens large.

RESTRICTIONS
 J Le travail de la Commission indépendante était principalement 

qualitatif et n’était pas statistiquement représentatif. Le 
personnel s’est auto-sélectionné pour réaliser les enquêtes et 
contacter la Commission indépendante, et la Commission n’a pu 
se rendre que dans 19 des 90 pays où Oxfam a des bureaux (21 %), 
en veillant toutefois à sélectionner un panel représentatif des 
programmes humanitaires et de développement dans diverses 
régions et gérés par différents affiliés Oxfam, ainsi qu’un éventail 
d’affiliés plus ou moins grands et établis récemment ou de longue 
date. Les conversations avec des membres du personnel et 
d’ancien-ne-s employé-e-s se sont également étendues au-delà 
de ces 19 pays.

 J Comme évoqué dans la mise à jour d’avril 2019 de son plan 
d’action en 10 points, Oxfam a pris des mesures concrètes pour 
opérer des changements culturels et dans le domaine de la 
prévention et de la protection tout au long de l’année 2018. Cela 
peut prendre du temps pour que le personnel perçoive ou tire 
les bénéfices de tels changements (par exemple concernant 
l’efficacité des nouvelles politiques de prévention et de 
protection). De même, il peut falloir du temps à la direction pour 
voir si les nouvelles politiques ont effectivement les retombées 
positives escomptées. 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.

 J La Commission indépendante regrette que son travail ne reflète 
pas la voix de la jeunesse autant qu’elle l’envisageait initialement. 
Malheureusement, le membre de la Commission spécialiste de la 
jeunesse n’a pas pu poursuivre son travail avec la Commission. 
À titre de compensation, la Commission a organisé une table ronde 
avec de jeunes militant-e-s de défense des droits des femmes 
et cherché à tenir compte des rapports de force qui affectent les 
jeunes en particulier. La Commission relève malgré tout cette 
absence comme une réelle lacune.

 J Les enquêtrices et enquêteurs externes mandaté-e-s par Oxfam 
ont indiqué avoir eu un accès limité aux dossiers par rapport au 
niveau d’information souhaité, ce qui a nui à l’exhaustivité de 
leur recherche en la limitant à des examens documentaires et à 
certains entretiens avec les principaux affiliés. Cette contrainte 
a représenté un frein technique important pour la Commission 
indépendante. Par conséquent, la Commission a pris en compte les 
conclusions fournies par les enquêtrices et enquêteurs externes 
et a recoupé les problématiques qu’elles et ils ont soulevées avec 
ses propres recherches qualitatives.
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ANNEXE B :  
ÉLABORATION D’UN MODÈLE DE 
MATURITÉ FONDÉ SUR LES NORMES

Il existe plusieurs exemples au sein des organisations internationales, 
des ONG, des entreprises du secteur privé et du secteur public, et 
d’autres entités susceptibles d’apporter des modèles définitifs, 
concrets et probants de normes et d’approches de modèles 
de maturité41. Voici quelques options éprouvées qu’Oxfam 
pourrait envisager pour appliquer ces approches à l’échelle de la 
confédération.

ÉLABORATION DE NORMES
Oxfam doit mettre en œuvre des normes convenues à l’échelle de 
la confédération qui soutiennent sa quête d’excellence dans son 
travail commun de prévention et de protection. Ces normes doivent 
souligner les responsabilités fondamentales requises de chaque 
affilié pour protéger et renforcer en permanence les pratiques 
féministes et éthiques « One Oxfam » ; la prestation de services ; et 
l’attention portée à son personnel, ses partenaires et les personnes 
qu’elle a pour mission d’aider, que ce soit au sein des opérations de 
chaque affilié ou au niveau mondial.

Ces normes doivent reposer sur des principes. Elles doivent décrire 
les résultats attendus plutôt que de détailler les politiques et les 
procédures requises pour y parvenir. Par conséquent, l’évaluation et 
l’interprétation du degré de conformité des affiliés avec ces normes 
sont des processus subjectifs impliquant l’appréciation de la direction. 
Les normes doivent être soutenues par un cadre de conformité 
et un processus de gouvernance qui définit les phases d’action à 
disposition de la direction d’Oxfam et du ou de la responsable de 
l’éthique pour gérer tout défaut de conformité identifié.

Moyennant une conception et une mise en œuvre correctes, les 
normes pourraient accomplir ce qui suit :

 J Meilleur alignement international, coopération accrue et cohésion 
renforcée sur la prévention et la protection parmi les affiliés dans 
le cadre de la vision « One Oxfam »

 J Aide aux affiliés pour se conformer à des normes cohérentes du 
plus haut niveau de qualité

41 Les grandes lignes, les modèles et certains critères d’approche suggérés sont utilisés avec 
l’autorisation de Deloitte Touche Tohmatsu. Un autre exemple est le programme de conformité et 
d’éthique de haute qualité de l’Ethics Compliance Initiative :  
https://www.ethics.org/resources/high-quality-ec-programs-hqp-standards.
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 J Renforcement du leadership international et national des affiliés 
dans la prestation de services aux parties prenantes

 J Promotion de valeurs partagées, de principes féministes éthiques, 
d’une mission et d’une vision « One Oxfam »

MODÈLE DE MATURITÉ FONDÉ SUR 
LES NORMES
Le modèle permet d’établir des éléments de référence et de comparer 
les capacités actuelles des affiliés. Il doit être conçu de sorte à 
renforcer la prévention en matière d’abus et le comportement 
éthique des affiliés dans l’ensemble des programmes de la 
confédération en aidant l’équipe dirigeante des affiliés à identifier 
les points forts et les zones d’amélioration et à envisager ce qu’il est 
possible de faire au prochain niveau pour continuer à améliorer leurs 
programmes.

Le modèle doit être divisé selon les domaines de responsabilités 
définis. Les descriptions pour chaque catégorie seraient réparties 
selon une échelle de maturité (généralement en cinq niveaux : ad hoc, 
évolutif, complet, intégré et stratégique), le niveau trois (complet) 
étant conforme aux politiques d’Oxfam. Au fil du temps, on s’attend 
ainsi à ce que les affiliés gravissent progressivement les échelons 
du modèle dans chaque domaine. La Commission indépendante 
recommande que le modèle soit cohérent avec les directives ou les 
exigences des juridictions au sein desquelles l’affilié opère, et qu’il 
reflète le plus haut seuil commun.

Voici quelques exemples de catégories concernant les domaines 
de responsabilité :

A. Politiques, procédures et directives

B. Formation et communications

C. Efficience et efficacité des programmes de prévention en 
matière d’abus

D. Évaluation des risques

E. Test et suivi des programmes

F. Consultations, intervention en cas d’incident

G. Gouvernance

H. Recrutement et ressources humaines
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ANNEXE C :  
CAHIER DES CHARGES : FORUM 
CONSULTATIF DES PERSONNES 
AYANT ÉTÉ CONFRONTÉES À 
DES VIOLENCES EN FAVEUR 
DE L’ENGAGEMENT

CONTEXTE
Dans le cadre de son plan d’action en 10 points pour renforcer ses 
politiques et ses pratiques de prévention et de protection, ainsi que 
pour transformer sa culture organisationnelle, Oxfam a créé en 
février 2018 la Commission indépendante sur les comportements 
sexuels répréhensibles, la redevabilité et le changement de culture 
interne. Cette Commission avait pour mandat de réaliser, à l’échelle 
de la confédération, un examen de la culture, de la redevabilité et de 
la prévention en matière d’abus au sein d’Oxfam.

Dans ses recommandations, la Commission indépendante a 
souligné que les personnes ayant été confrontées à des violences 
devraient participer à l’élaboration des politiques et des procédures 
de redevabilité, de prévention et de protection mises en place par 
Oxfam. L’objectif est que les personnes ayant été confrontées à 
des violences chez Oxfam puissent influencer les politiques et 
procédures actuelles et futures d’Oxfam, en cherchant à les rendre 
à la fois efficaces et centrées sur cette catégorie de personnes. Le 
cahier des charges suivant souligne les rôles et les responsabilités 
d’un Forum consultatif des personnes ayant été confrontées à 
des violences en faveur de l’engagement (ou SAFE, pour Survivor 
Advisory Forum for Engagement).

PRINCIPAUX OBJECTIFS
 J Examiner et améliorer les politiques et les pratiques actuelles en 

matière de prévention, de protection, de redevabilité et de culture 
interne.

 J Collaborer avec la haute direction et le personnel d’Oxfam 
pour mettre en œuvre de nouvelles politiques et procédures de 
redevabilité, de prévention et de protection.

 J Surveiller la mise en œuvre des nouvelles politiques et procédures, 
et fournir des retours à la haute direction d’Oxfam concernant les 
problématiques dignes d’attention.
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 J Apporter un soutien informel aux membres de la communauté et 
du personnel qui seront confrontés à des incidents, à la demande 
spécifique de la personne confrontée à ces violences.

 J Soutenir de manière directe ou indirecte une formation à la 
prévention et la protection, dans laquelle la personne ayant 
été confrontée à des violences a une expérience concrète de la 
formation et apporte de la valeur.

MANAGEMENT
L’expert-e principal-e pour les personnes ayant été confrontées à 
des violences travaillera en coordination avec le forum SAFE et ses 
membres pour (1) identifier les politiques, procédures, pratiques et 
supports de formation nécessitant des améliorations ; (2) identifier 
les personnes ayant été confrontées à des violences qui ont besoin 
d’un soutien de la part de l’organisation et/ou de leurs pairs ; (3) 
relayer les recommandations et prôner auprès de la haute direction 
les améliorations à apporter à la prévention du harcèlement, de 
l’exploitation et des abus sexuels, ainsi qu’au soutien des personnes 
ayant été confrontées à des violences.

COMPOSITION
Le forum SAFE sera composé d’un petit nombre de personnes ayant 
été confrontées à des violences (8 à 10 environ), dont des membres 
des communautés, d’anciens membres ou des membres actuels du 
personnel d’Oxfam et du personnel de partenaires. Les personnes 
intéressées doivent s’adresser à l’expert-e principal-e pour les 
personnes ayant été confrontées à des violences afin d’exprimer 
leur souhait de rejoindre le forum SAFE et seront sélectionnées 
d’après les critères suivants : (1) leur expérience avec les politiques 
et les procédures dans le domaine du harcèlement, de l’exploitation 
et des abus sexuels et (2) leur motivation à aider Oxfam à prévenir 
et réagir aux faits de harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels, 
et à façonner le leadership en vue de prévenir le harcèlement, 
l’exploitation et les abus sexuels dans le secteur humanitaire et 
du développement.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU FORUM SAFE

Élaboration et amélioration des politiques
 J Identifier les politiques à élaborer ou les politiques existantes 

devant être améliorées.
 J Plaider en faveur de l’élaboration/l’amélioration des politiques.
 J Soutenir Oxfam pour s’assurer que les points de vue et les 

expériences des personnes ayant été confrontées à des violences 
parmi le personnel, ainsi que des personnes ayant été confrontées 
à des violences dans les communautés dans lesquelles Oxfam 
intervient, sont pris en compte dans toutes les politiques d’Oxfam, 
y compris celles qui n’ont pas spécifiquement trait au harcèlement, 
à l’exploitation et aux abus sexuels.
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Suivi de la mise en œuvre des politiques et des 
programmes, et du changement de culture interne

 J Permettre aux personnes ayant été confrontées à des violences 
de surveiller la mise en œuvre des politiques, des pratiques et des 
programmes par Oxfam, ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la culture organisationnelle suite à la crise en Haïti.

 J Documenter les conclusions et garantir leur intégration dans des 
rapports réguliers et dans les mesures de plaidoyer.

Formations et sensibilisation
 J Soutenir l’élaboration et la tenue de sessions de formation et 

de sensibilisation sur le harcèlement, l’exploitation et les abus 
sexuels, centrées sur les personnes ayant été confrontées à des 
violences, ainsi que la création des supports correspondants.

 J Assurer l’intendance en promouvant et en soutenant les 
changements de culture organisationnelle concernant le 
harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels ; contribuer à 
transmettre aux différents membres du personnel d’Oxfam, aux 
partenaires et aux membres des communautés les connaissances 
et les capacités nécessaires pour identifier les risques et les 
cas en proposant un soutien avec tact et empathie ; identifier 
les améliorations à apporter aux programmes de prévention et 
d’intervention ; et bâtir une culture de la redevabilité.

Accompagnement informel par les pairs
 J Faire office de forum où les personnes ayant été confrontées 

à des violences peuvent obtenir un soutien, des informations 
et des conseils et être orientées vers les services appropriés 
(administratifs, médicaux, thérapeutiques, ressources humaines, 
sécurité, juridiques, etc.).

Relations
 J Travailler en étroite collaboration avec l’expert-e principal-e pour 

les personnes ayant été confrontées à des violences, par le biais 
de réunions mensuelles et d’un réseau en ligne pour échanger 
régulièrement.

 J Collaborer étroitement avec la Commission indépendante jusqu’au 
terme de sa mission et poursuivre cette collaboration avec 
l’organe de suivi mis en place par la suite.

 J Travailler en coordination avec la haute direction et d’autres 
membres du personnel, le cas échéant.
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ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE L’ATTENTION 
PORTÉE AU FORUM SAFE
Oxfam fournira aux membres du forum SAFE un soutien et des 
conseils professionnels, y compris pour les traumatismes directs 
et indirects, au besoin.

REPORTING
L’expert-e principal-e pour les personnes ayant été confrontées 
à des violences sera responsable des rapports trimestriels sur la 
conformité du forum SAFE vis-à-vis de ce cahier des charges 
et sur l’engagement d’Oxfam quant aux recommandations de la 
Commission indépendante, y compris la recommandation de centrer 
les mesures d’Oxfam sur les personnes ayant été confrontées à des 
violences.

CONFIDENTIALITÉ
L’expert-e principal-e pour les personnes ayant été confrontées à 
des violences et chaque membre du forum SAFE signeront une lettre 
d’engagement à respecter la confidentialité de toutes les personnes 
ayant été confrontées à des violences participant au forum SAFE, au 
sein d’Oxfam, parmi les membres de la communauté et au-delà. Tout 
manquement à cet engagement sera considéré comme une infraction 
au Code de conduite d’Oxfam et donnera lieu à des mesures, 
notamment le retrait du groupe.
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ANNEXE D :  
CADRE DE PRÉVENTION 
ET DE PROTECTION 

Proposition d’un cadre pour une organisation 
mondiale de prévention et de protection plus 
forte et centrée sur les personnes ayant été 
confrontées à des violences

Oxfam doit adopter une approche globale vis-à-vis de l’élaboration 
de ses systèmes de prévention et de protection, qui comportent des 
éléments externes et internes de son cadre.

Le tout repose sur une structure organisationnelle composée comme suit :

 J Un Conseil de supervision réformé et un Conseil de 
direction qui montre l’exemple en matière de leadership éthique 
féministe, comme souligné dans le présent rapport.

 J Un-e responsable de l’éthique : la ou le responsable de 
l’éthique (niveau direction) soutiendra les efforts du leadership 
pour intégrer et appliquer la prévention et la protection comme 
une composante fondamentale des opérations et de la culture 
d’Oxfam. L’objectif est de renforcer la manière dont Oxfam se 
montre redevable vis-à-vis des communautés, d’établir des 
attentes claires vis-à-vis des partenaires d’Oxfam, d’apporter un 
soutien à ces derniers et de promouvoir les conditions nécessaires 
à un environnement de travail sûr et respectueux. Ce domaine de 
travail s’inscrira dans un cadre global d’éthique institutionnelle, 
soutenant et capitalisant sur le travail probant déjà réalisé dans 
certaines parties de la communauté Oxfam.

Elle ou il sera à la tête du personnel en charge des domaines 
suivants : politiques globales, y compris le Code de conduite et 
les politiques de prévention et de protection centrées sur les 
personnes ayant été confrontées à des violences ; culture et 
apprentissage, avec un accent sur l’ancrage des comportements 
éthiques et du Code de conduite tout au long de la chaîne 
d’apprentissage ; données et reporting, avec un accent sur la mise 
en œuvre et la maintenance du système Navex ; et rédaction et 
publication de rapports d’avancement publics tous les six mois 
concernant les activités de prévention et d’intervention en 
matière d’abus, ainsi que la gestion des cas signalés.

Elle ou il tiendra compte des contributions du personnel, 
sollicitées par les syndicats et les associations, et impliquera 
systématiquement des membres du personnel dans la phase 
d’élaboration des politiques selon une approche « diagonale » 
(les personnes en question seront issues de différents échelons 
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et parties de l’organisation). L’élaboration de politiques axées sur 
la prévention et la protection au sein des communautés s’appuiera 
sur d’autres groupes consultatifs, notamment le groupe de conseil 
aux personnes ayant été confrontées à des violences, intégrant 
ainsi les voix des communautés et des partenaires.

 J Un-e expert-e principal-e pour les personnes ayant été 
confrontées à des violences : l’expert-e principal-e pour les 
personnes ayant été confrontées à des violences, qui rendra 
compte à la/au responsable de l’éthique, coordonnera le travail 
du groupe de conseil aux personnes ayant été confrontées à des 
violences, garantissant de la sorte l’intégration d’une perspective 
axée sur ces personnes à travers toute l’organisation, et fixera les 
axes de travail pour le soutien à ces personnes. Elle ou il aidera 
également la/le responsable de l’éthique à assurer un suivi de 
l’engagement d’Oxfam par rapport aux recommandations de la 
Commission indépendante.

 J Une équipe et un réseau de prévention et de protection 
à l’échelle mondiale : une équipe centralisée de membres du 
personnel sous la tutelle d’un-e directrice/directeur adjoint-e 
de la prévention et de la protection sera composée d’un-e 
responsable global-e des politiques pour superviser les politiques 
et procédures de prévention et de protection, d’un-e responsable 
de la culture et de l’apprentissage pour renforcer la culture 
organisationnelle et d’un-e responsable des données et du 
reporting pour superviser la gestion des cas. Ces quatre postes, 
qui rendent compte à la/au responsable de l’éthique, formeront 
une équipe pluridisciplinaire représentant le personnel en charge 
de la prévention et de la protection, de la culture interne, de la 
formation et de l’apprentissage. Ces personnes devront mettre 
en œuvre la stratégie et les politiques de prévention et de 
protection, superviser les personnes chargées d’enquêter sur les 
signalements de harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels, 
apporter le soutien requis aux conseillères et conseillers de 
prévention régionaux, garantir l’intégration de la prévention et 
de la protection dans l’ensemble de la confédération et collaborer 
avec le Forum consultatif des personnes ayant été confrontées à 
des violences en faveur de l’engagement (SAFE) pour élaborer des 
politiques et des procédures centrées sur les personnes ayant été 
confrontées à des violences.

 F Personnes chargées d’enquêter sur les signalements 
de harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels : 
les enquêtrices et enquêteurs pourraient être basé-e-s chez les 
affiliés et dans les bureaux régionaux, avec un rattachement 
hiérarchique « en pointillés » à leur leadership. Elles et ils 
devront néanmoins être disponibles pour travailler à l’échelle 
mondiale si le nombre de dossiers le justifie. Ces personnes 
suivront un ensemble unique de procédures d’enquête. Ces 
procédures pourraient être complétées pour répondre à 
d’éventuelles étapes ou exigences juridiques supplémentaires 
dans certains pays.
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 F Conseillères et conseillers de prévention : 
les conseillères et conseillers de prévention régionaux, qui 
rendront compte à la/au directrice/directeur adjoint-e de la 
prévention, seront responsables du renforcement des capacités 
concernant la prévention et la protection, de la supervision 
des aspects qualitatifs des programmes quant à la prévention 
et la protection et l’intégration de celle-ci dans leurs régions, 
et du soutien aux points focaux prévention. S’il se révèle 
impossible de trouver des candidat-e-s avec les qualifications 
et l’expertise régionale appropriées, la confédération devra 
investir pour former des membres du personnel souhaitant 
endosser un tel rôle.

 F Points focaux prévention : les points focaux prévention 
resteront dans les bureaux des affiliés/régionaux/pays. 
Leur rôle se limitera à guider des personnes tout au long du 
processus de signalement et des mécanismes d’orientation ; 
ils n’auront aucun rôle d’enquête, de formation ou d’élaboration 
des programmes de prévention des bureaux pays42 .

Pour garantir la redevabilité de cette structure à l’égard du personnel, 
Oxfam devrait établir et soutenir des structures internes afin que 
les responsables puissent être à l’écoute et avoir connaissance 
des observations, des tendances et des préoccupations auxquelles 
l’organisation peut répondre. Cela peut notamment inclure :

 J Un système de médiation interne : un système de médiation 
interne offre une tribune sûre où il est possible de discuter des 
problèmes, de soulever des préoccupations et de recevoir des 
conseils pour accéder aux systèmes formels. Il permet également 
une analyse des problématiques auxquelles les responsables 
doivent s’attaquer de manière stratégique.

 J Un Forum consultatif des personnes ayant été 
confrontées à des violences en faveur de l’engagement : 
le forum SAFE est un groupe de personnes ayant été confrontées 
à des violences composé de membres honoraires et à temps 
partiel issus du personnel d’Oxfam, des partenaires et des 
communautés, ayant pour mandat de conseiller Oxfam dans sa 
démarche d’amélioration, d’élaboration et de mise en œuvre des 
politiques et des procédures.

 J Groupe de travail sur la culture interne d’Oxfam : ce groupe, 
déjà mis sur pied, est constitué d’employé-e-s qui coopèrent 
afin de contribuer activement à la création d’une culture Oxfam 
favorable à la cohésion et à l’autonomisation.

42 Leur travail comme points focaux pourrait être évalué par la directrice/le directeur adjoint-e de 
la prévention et pris en compte dans l’évaluation de leurs performances. Outre la couverture des 
coûts associés au temps consacré à ce travail, il s’agirait d’un moyen de reconnaître correctement 
leurs contributions.
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Pour garantir la redevabilité de cette structure à l’égard des 
personnes auprès desquelles Oxfam intervient, mais aussi à 
l’égard des partenaires et des autres parties prenantes, Oxfam 
doit également intégrer à son approche une solide composante 
de redevabilité externe, qui devra inclure ce qui suit :

 J Organes nationaux de régulation : Oxfam doit se conformer 
aux réglementations qu’elle est tenue de respecter.

 J Processus de révision externe pour démontrer ses avancées : 
de tels processus doivent inclure l’audit d’après la norme 
humanitaire fondamentale (Core Humanitarian Standard), des 
examens par un organisme de contrôle indépendant (comme 
recommandé dans le présent rapport) et un audit de mise en 
œuvre portant sur les progrès réalisés par rapport au plan 
d’action en 10 points et aux recommandations de la Commission 
indépendante.

 J Groupes consultatifs des parties prenantes : l’unité de 
prévention et de protection, ainsi que les programmes d’Oxfam, 
doivent systématiquement s’appuyer sur le solide savoir-faire 
qui existe parmi les parties prenantes afin de garantir que les 
systèmes de l’organisation répondent à leurs besoins et soient 
adaptés à leur contexte. Plus particulièrement, Oxfam doit mettre 
en place des groupes de consultation avec les partenaires et les 
communautés, ainsi que des organisations de défense des droits 
des femmes.
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