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AMÉLIORER LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU SEIN D’OXFAM    
   
 
Progrès réalisés en date de mai 2019 et prochaines mesures prévues  
 
En février 2018, le quotidien britannique The Times a publié un article sur une affaire de 
comportements sexuels répréhensibles perpétrés par du personnel humanitaire d’Oxfam 
Grande-Bretagne en Haïti lors de l’intervention menée dans ce pays à la suite du séisme de 
2010. Oxfam a présenté ses excuses pour ces agissements et a reconnu qu’elle n’avait pas 
su prendre les bonnes mesures, établir les processus appropriés ni instaurer une culture 
adéquate pour protéger les personnes que nous avons pour vocation d’aider ainsi que notre 
personnel et nos bénévoles. 
 
Nous avons commencé à apporter des améliorations à nos pratiques de prévention et de 
protection en 2011, et nous avons redoublé d’efforts en ce sens depuis lors. En 
octobre 2017, nous avons créé un groupe de travail composé de membres de la direction 
pour superviser les transformations structurelles requises. Le 16 février 2018, les directrices 
et directeurs internationaux d’Oxfam ont adopté un plan d’action en 10 points visant à 
renforcer les pratiques et politiques d’Oxfam en matière de prévention du harcèlement, de 
l’exploitation et des abus sexuels et à faire évoluer notre culture organisationnelle. 
 
Le présent document résume les progrès réalisés entre février 2018 et mai 2019. Il décrit 
également les mesures prévues pour poursuivre ces améliorations.  
  
1. AMÉLIORATION DE NOS POLITIQUES, NOS PROCÉDURES ET NOS SYSTÈMES 

EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET PROTECTION  
 
Prévention et protection (« Safeguarding ») 
 

• Oxfam a établi de nouvelles procédures opérationnelles standard (SOP) en matière 
de signalements de comportements répréhensibles, qui ont permis d’améliorer la 
rapidité et la cohérence de ces signalements.  

• De nouveaux mécanismes d’alerte et de signalement (courriels, lignes d’écoute et 
sites web) ont été mis en place et largement diffusés au sein de la confédération.  

• En ce qui concerne la gestion des incidents, les équipes de prévention s’efforcent 
systématiquement de prendre contact avec le ou la plaignant-e dans les 24 heures 
qui suivent le dépôt de la plainte.  

• Tous les six mois, Oxfam présente des comptes rendus publics sur les signalements 
de faits répréhensibles au sein de la confédération. 

• Oxfam applique désormais de nouvelles politiques communes « One Oxfam » en 
matière de protection de l’enfance ainsi que de prévention de l’exploitation et des 
abus sexuels. 

• Les affiliés et les équipes pays d’Oxfam ont veillé à gérer leurs programmes et leurs 
mesures de prévention et de protection de manière à assurer la sécurité des 
personnes, tout en respectant les lois et les règlements des pays concernés, ainsi 
que les exigences des bailleurs de fonds et des organismes de contrôle. 

• Oxfam a formé des points focaux pays pour la prévention dans tous les pays où elle 
met en œuvre des programmes. De plus, elle a lancé un programme de formation 
sur la prévention et la protection à l’intention des directrices et directeurs pays de la 
région de la Corne de l’Afrique et de l’Afrique centrale et de l’Est (HECA), qu’elle 
compte consolider en le centrant dans un premier temps sur les équipes de direction 
pays et régionales.  

 

https://www.oxfam.org/fr/oxfam-sengage-eradiquer-le-harcelement-et-les-abus-sexuels
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Politiques et procédures de soutien 
 

• Dorénavant, Oxfam dispose d’un système plus fiable pour vérifier et fournir des 
références, ainsi que pour éviter de cautionner les auteur-e-s d’abus qui cherchent 
du travail ailleurs. Oxfam a accepté en principe de souscrire au programme 
interorganisationnel de communication des comportements répréhensibles du 
SCHR, élaboré par neuf des plus grandes organisations humanitaires du monde, en 
tant que norme de référencement à appliquer dans les cas où il est légal de le faire.  

• Oxfam a élaboré une politique commune « One Oxfam » en matière de diversité 
sexuelle et d’identité de genre, applicable à l’ensemble de la confédération.  

• Tous les membres du personnel sont tenus de signer un nouveau code de conduite, 
d’en discuter la teneur et la pertinence dans le cadre de conversations de groupe, et 
de suivre une formation obligatoire sur la justice entre les genres. 

• Tous les nouveaux membres du personnel reçoivent des informations de base sur la 
prévention et la protection et suivent une formation en ligne sur ce thème, afin de 
bien comprendre le code de conduite et les valeurs fondamentales d’Oxfam. 

• Tous les affiliés, régions et pays appliquent désormais les mesures de recrutement 
d’Oxfam garantes d’une sécurité renforcée, en consultant notamment les listes de 
World Check pour déceler si un-e candidat-e a des antécédents en matière de 
comportements répréhensibles ou de fraude. 

• Le système de formation en ligne d’Oxfam permet d’établir des rapports continus 
plus complets et plus détaillés sur la participation aux formations dans le domaine de 
la prévention et de la protection.   

• Le personnel d’Oxfam est tenu d’adopter un comportement favorisant 
l’autonomisation d’autrui, d’entretenir ses relations et la redevabilité mutuelle. 

• Oxfam a adopté de nouvelles lignes directrices mondiales en matière de contenu 
éthique afin de s’assurer que les droits des personnes qui apparaissent sur ses 
photos et dans ses vidéos sont respectés dans le processus de collecte, de gestion 
et d’utilisation des témoignages personnels pour ses communications. 
 

Mesures d’amélioration prévues  
 

• Nous révisons régulièrement nos politiques et procédures afin de tenir compte des 
enseignements tirés et d’apporter d’autres améliorations.  

• Courant 2019-2020, Oxfam établira un système unique de gestion des incidents pour 
l’ensemble de la confédération. 

• Nous allons déployer la nouvelle procédure opérationnelle standard de gestion des 
incidents dans l’ensemble de la confédération d’ici le 31 décembre 2019. 

• D’ici le 31 décembre 2019, Oxfam donnera à ses équipes les moyens d’effectuer un 
accompagnement individualisé des personnes qui ont été confrontées à des faits de 
harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels.  

• De nouvelles politiques communes « One Oxfam » en matière de prévention et de 
protection pour les jeunes, de prévention et de protection numérique, ainsi que de 
prévention et de protection pour les adultes vulnérables seront élaborées d’ici le 
31 décembre 2019. 

• Des directives relatives au soutien à apporter aux personnes ayant été confrontées à 
des violences vont être mises en œuvre dans l’ensemble de la confédération. 

 
2. HAUSSE DES INVESTISSEMENTS ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN 

MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION 
 

• Un poste de directrice/directeur adjoint-e de la prévention, la protection et la culture 
interne a été créé. Il s’agit actuellement d’un poste intérimaire, soutenu par un-e 
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gestionnaire de projet, dans l’attente du recrutement définitif d’une directrice ou d’un 
directeur adjoint-e permanent-e. 

• L’ensemble des 67 équipes de programme pays d’Oxfam possèdent désormais un 
point focal prévention dûment formé. 

• Chaque affilié Oxfam a recruté un-e expert-e responsable de la prévention ou a 
assigné un membre du personnel existant à cette tâche. 

• En 2018/2019, Oxfam a investi plus de 3 millions d’euros dans le domaine de la 
prévention et de la protection ainsi qu’en faveur du changement de culture interne1. 

 

Mesures d’amélioration prévues 
 

• Oxfam met actuellement au point un nouveau service mondial partagé de prévention 
et de protection, qui supervisera les initiatives déployées dans ce domaine dans 
l’ensemble de la confédération et coordonnera les mesures prises dans chacun des 
domaines susmentionnés. À l’heure actuelle, la moitié du personnel de ce service 
partagé est déjà en poste, et celui-ci sera pleinement opérationnel d’ici octobre 
20192.  

• Entre avril 2019 et mars 2020 Oxfam investira environ 4 millions d’euros3 en 
prévention et protection.  

• Une fois toutes les procédures de recrutement terminées, 20 à 25 personnes 
travailleront à temps plein au sein d’Oxfam pour la prévention et la protection, dont 
près de la moitié se consacreront aux activités de prévention menées par le service 
partagé.  

 
3. AMÉLIORATION DE NOTRE TRANSPARENCE ET DE NOTRE REDEVABILITÉ 

 

• En mars 2018, nous avons établi une Commission indépendante sur les 
comportements sexuels répréhensibles, la redevabilité et le changement de culture 
interne. Elle avait 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 

                                                 
1Le budget alloué à la prévention et la protection en 2018/2019 s’est élevé à environ 1 million d’euros pour 

Oxfam International et 2 millions d’euros pour les affiliés. 

 

2 La mise au point du service partagé de prévention et de protection sera achevée courant 2019 et son 

lancement est prévu pour octobre. Une fois en place, ce service comptera 13 ETP. Il atteindra son plein potentiel 

en 2020.  

Il assurera les services suivants : supervision des mécanismes de soutien aux personnes ayant été confrontées 

à des violences ; élaboration, diffusion, amélioration et suivi des politiques et des procédures ; gestion d’un 

système unique de traitement des incidents à l’échelle mondiale ; suivi de la formation et du renforcement des 

capacités du personnel et des partenaires ; informations pour l’élaboration de rapports internes et externes sur 

les mesures de prévention et de protection. 

Actuellement, certains de ces services (comme ceux ayant trait à la formation, aux politiques et à l’établissement 

de rapports) sont déjà fournis par le réseau d’expert-e-s et de responsables de la prévention et la protection dans 

l’ensemble de la confédération et au Secrétariat d’OI. Les membres de ce réseau travaillent en étroite 

collaboration et se sont réunis à deux reprises (en avril et en mai 2019). 

3 En 2019/2020, par Oxfam International, pour les affiliés Oxfam, les régions et l’équipe humanitaire mondiale (y 
compris une participation issue d’un legs Oxfam GB) 

https://independentcommission.org/
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répréhensibles, imputables à toute personne associée à Oxfam. Son rapport final 
sera publié en juin 2019. 

• Les membres de la direction et les responsables d’Oxfam dans le monde entier ont 
annoncé à leurs équipes les conclusions du rapport intermédiaire de la Commission 
indépendante afin de susciter des réflexions et de discuter de nouvelles méthodes de 
travail. 

• Les affiliés Oxfam ont tous veillé à maintenir informés le public, les sympathisant-e-s, 
les bailleurs de fonds et d’autres parties prenantes externes dans leur pays respectif, 
en publiant en temps opportun des rapports d’étape et des mises à jour sur les 
réseaux sociaux et sur leur site web. 

• Oxfam a réalisé des sondages publics à l’échelle mondiale pour savoir ce que le 
public attend de nous et quels changements nous devons apporter pour rétablir la 
confiance. Les informations en découlant sont actuellement utilisées pour regagner 
cette confiance.  

• Oxfam profite régulièrement des tribunes et des débats publics pour discuter des 
questions de prévention et de protection, répondre directement aux commentaires du 
public et démontrer les progrès que nous sommes en train de faire. 

• Les équipes pays et les affiliés Oxfam ont signalé tous les incidents pertinents et ont 
fourni des informations aux autorités nationales et aux bailleurs de fonds quand cela 
était nécessaire. 
 

Mesures d’amélioration prévues 

• Oxfam publiera sur son site web les politiques de prévention et de protection qu’elle 
a approuvées et en publiera d’autres au fur et à mesure de leur mise en œuvre. 

• Oxfam continuera à publier des rapports trimestriels pour faire état des progrès 
réalisés par rapport au plan d’action en 10 points sur la prévention et la protection, 
ainsi que des rapports semestriels sur les incidents signalés.  

 
 
 

4. CHANGEMENT DE CULTURE INTERNE ET PRISE DE CONSCIENCE  
 

• En janvier 2018, une nouvelle stratégie a été adoptée pour renforcer la culture 
organisationnelle d’Oxfam et son environnement de travail, de sorte que tous les 
membres du personnel se sentent suffisamment en sécurité et épaulés pour 
appliquer nos valeurs dans leur travail. 

• Environ 4 000 employé-e-s (sur 10 000) ont participé à l’enquête sur la culture 
interne réalisée à l’échelle de la confédération. Les résultats de cette enquête ont 
permis de mieux comprendre les principaux facteurs à l’origine du climat qui favorise 
les comportements répréhensibles. Ils sont actuellement utilisés pour étayer les 
débats organisés, les réflexions engagées et les mesures prises dans l’ensemble de 
la confédération. Cette enquête a été mise au point et réalisée conjointement par un 
groupe de membres du personnel qui se sont engagés volontairement à contribuer 
de manière active au renforcement de la culture organisationnelle d’Oxfam. 

• Ce groupe se consacre par ailleurs à la promotion du bien-être du personnel et à 
l’application des principes féministes dans nos activités de transformation culturelle. 

• Oxfam s’efforce d’intégrer ses valeurs dans les différentes étapes de la vie 
professionnelle de ses employé-e-s. Elles constituent de fait un aspect essentiel du 
processus de recrutement. L’initiation à ses valeurs a été renforcée et la gestion de 
la performance adaptée pour se concentrer davantage sur les méthodes de travail et 
moins sur les résultats. 

• Oxfam a renforcé, chez ses employé-e-s, la connaissance de son code de conduite 
et de ses valeurs, ainsi que la sensibilisation à leur égard, en demandant à tous les 
membres du personnel de signer à nouveau le code de conduite et en organisant un 
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atelier sur ce code et sur ces valeurs. Les nouveaux membres du personnel ont 
accès à une version en ligne de cet atelier, qui fait d’ailleurs partie intégrante du 
nouveau programme d’initiation obligatoire. 

• Plusieurs affiliés et équipes pays ont mis sur pied des groupes d’employé-e-s qui se 
penchent sur l’intégration de la culture et des questions de genre ainsi que sur 
d’autres sujets liés aux valeurs d’Oxfam, tels que les problématiques LGBTQ+ et 
raciales. 

• La plateforme d’Oxfam pour la Justice entre les genres a mis au point un guide de 
référence qui explique certains concepts clés et donne des pistes pour une pratique 
réflexive, y compris l’élargissement de la portée et du champ d’application de la 
pensée féministe à toutes les activités d’Oxfam. 

 
Mesures d’amélioration prévues 
 

• Entre avril 2019 et mars 2020, Oxfam International prévoit d’investir à travers la 
confédération 403 000 € en faveur du changement de culture interne, en créant de 
nouveaux postes.  

• Un cadre relatif au bien-être et à la santé mentale du personnel est en cours 
d’élaboration avec l’appui de plusieurs groupes d’employé-e-s. 

• La prochaine enquête de satisfaction du personnel, qui se déroulera d’ici au 31 mars 
2020, comportera un volet consacré au suivi du changement de culture interne et un 
autre dédié à la satisfaction globale du personnel. Outre cette enquête mondiale, des 
sondages plus spécifiques seront effectués en vue de recueillir des informations en 
temps réel sur des thèmes précis. 

• Les RH vont accélérer l’élargissement de l’accès aux initiatives existantes destinées 
à promouvoir le bien-être des employé-e-s et la conciliation entre vie professionnelle 
et vie privée, y compris les services de conseil.  

• Le feedback à 360º fera partie intégrante de l’évaluation de la performance de la 
direction d’Oxfam, notamment des directrices et directeurs généraux, ainsi que des 
équipes de direction mondiales. 
 

5. UNE PLUS GRANDE INTÉGRATION DE LA SÉCURITÉ DANS LES PROGRAMMES  
 

• Oxfam améliore actuellement les mécanismes de soutien offerts aux personnes qui 
ont été confrontées à des violences, en veillant à établir des liens avec les services 
d’accompagnement locaux. En outre, les affiliés d’Oxfam ont créé ou renforcé des 
mécanismes incluant des services de conseil, un soutien psychosocial et une 
assistance médicale. 

• Oxfam a mené un sondage auprès de ses partenaires sur le thème de l’intégrité. 
Parmi les quelque 400 partenaires qui y ont répondu, près de 90 % appliquent une 
tolérance zéro à l’égard du harcèlement, de l’exploitation et des abus sexuels et plus 
de 80 % disposent de leur propre code de conduite. Nous avons entamé d’urgence 
des travaux avec les partenaires qui ne se conforment pas encore aux exigences. 

• Les bureaux régionaux et bureaux pays d’Oxfam s’efforcent de s’assurer que nos 
partenaires comprennent et respectent nos politiques, procédures et exigences en 
matière de protection et de présentation de rapports, en accordant la priorité à ceux 
qui jouent le rôle le plus important dans la mise en œuvre des programmes. 

• Un audit mené au sein d’Oxfam a mis en lumière plusieurs points à améliorer pour se 
conformer à la Norme humanitaire fondamentale (CHS) relative aux interventions 
humanitaires, qui s’applique à l’ensemble du secteur (voir le rapport de synthèse 
correspondant).  

• Les équipes suivi-évaluation-apprentissage (MEL) d’Oxfam renforcent actuellement 
les capacités du personnel et organisent des formations en vue d’intégrer une 
approche sécuritaire et de gérer les risques dans les processus MEL. 

http://hqai.org/wp-content/uploads/1.-Oxfam-CHS-Summary-Report-Final.pdf


 

6 

 

• Oxfam met l’accent sur les partenariats locaux avec les associations de défense des 
droits des femmes, afin de tirer des enseignements de leurs activités et les soutenir 
en retour. 
 

Mesures d’amélioration prévues 
 

• Oxfam met actuellement au point une boîte à outils sur la sécurité au sein des 
programmes. Concise et pratique, celle-ci sera disponible en quatre langues. Oxfam 
prépare également une formation à la sécurité au sein des programmes destinée au 
personnel humanitaire clé. 

• Les outils numériques pour la qualité des programmes comprennent dorénavant un 
volet consacré au travail éthique et aux principes de prévention et de protection. Ces 
outils sont appelés à être utilisés par tous les nouveaux membres du personnel et 
partenaires à partir du 31 mars 2020. 

• Oxfam s’attèle actuellement à la création d’un fonds destiné à renforcer les capacités 
et les moyens des partenaires locaux en matière de prévention et de protection ainsi 
que dans d’autres domaines se rapportant au principe d’intégrité, tels que la gestion 
financière. Il sera conçu de manière à profiter à l’ensemble du secteur.  

• Oxfam met à profit son expérience des interventions humanitaires dans le domaine 
de la prévention, de la protection et de la sécurité au sein des programmes pour 
améliorer les approches à adopter en matière de conception de programmes de 
développement à long terme. 

 
6. COLLABORATIONS 

 

• De nombreux membres du personnel d’Oxfam prennent part à plusieurs groupes de 
travail intersectoriels nationaux ou d’ONG internationales mis sur pied dans le monde 
entier, y compris à des initiatives menées par des gouvernements et des bailleurs de 
fonds. Oxfam travaille en étroite collaboration avec des institutions comme la Banque 
mondiale, la fondation Rockefeller, ONU-Femmes aux États-Unis, l’ACFID et le 
DFAT en Australie, la VENRO en Allemagne, la coalition BOND au Royaume-Uni, le 
Dochas Safeguarding Group en Irlande, l’Agence italienne de coopération 
internationale en Italie, la CHS Alliance en Belgique, Global Fokus au Danemark, 
sans oublier l’organisme de contrôle Toezichthouder Goede Doelen et PARTOS aux 
Pays-Bas. 

• Dans les programmes pays en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en 
Asie, Oxfam travaille en lien étroit avec l’ensemble du secteur, ses partenaires 
locaux et les communautés afin d’accroître la sensibilisation aux bonnes pratiques à 
adopter en matière de prévention et de protection.  
 

Mesures d’amélioration prévues 
 

• Aux côtés d’autres parties prenantes du secteur, Oxfam participe à la mise au point 
d’un système d’identification humanitaire (Passport Initiative) qui permettra de 
consigner les comportements répréhensibles d’un individu et d’en informer ses futurs 
employeurs. 

• Par ailleurs, nous œuvrons actuellement avec d’autres organisations au 
développement du programme interorganisationnel de communication des 
comportements répréhensibles, un mécanisme qui permet de vérifier des références. 
Nous nous attelons tout particulièrement aux aspects juridiques de ce système et à 
ses fonctionnalités de base. 

 
Remarque : pour en savoir plus sur les progrès réalisés, veuillez consulter www.oxfam.org. Tous les 
faits et chiffres énoncés sont valables en date de mai 2019.  

http://www.oxfam.org/
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