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Contexte 
Oxfam a établi la Commission indépendante sur les comportements sexuels répréhensibles, la 
redevabilité et le changement de culture interne en février 2018, suite aux graves accusations 
d’actes répréhensibles survenus en Haïti en 2011. Cette Commission a été chargée de réaliser un 
examen portant sur l’ensemble de la confédération et consistant à passer en revue sa culture 
interne, ainsi que ses politiques, ses procédures et ses pratiques en matière de redevabilité, de 
prévention et de protection.   
 
Introduction  
Le Conseil de direction d’Oxfam International salue le rapport intermédiaire publié par la Commission 
indépendante sur les comportements sexuels répréhensibles, la redevabilité et le changement de 
culture interne. Même si la lecture de ce rapport intermédiaire n’est pas chose facile pour tout le 
monde au sein de la confédération Oxfam, cet examen rigoureux est exactement ce qu’il nous faut 
à ce moment charnière de notre parcours. D’ailleurs, lors de la création de la Commission, nous 
avons invité ses membres à cerner nos lacunes et à nous en faire part sans détour en les confrontant 
aux critères les plus exigeants qui soient. Ce n’est qu’en nous regardant dans le miroir que nous 
pourrons combler ces lacunes et nous assurer que notre travail décisif se déroule dans une culture 
de respect mutuel et d’autonomisation, où tout un chacun se sent respecté et en sécurité. Oxfam 
s’est engagée à prendre des mesures pour appliquer les recommandations de la Commission, 
quelles qu’elles soient. Nous attendons donc avec intérêt le rapport final de la Commission que nous 
comptons recevoir en milieu d’année 2019. 
 
Nous sommes conscients de la sévérité des critiques contenues dans ce rapport intermédiaire, dont 
certaines émanent de notre propre personnel. Nous concevons que, dans l’établissement de nos 
priorités d’action en faveur des personnes les plus pauvres de la planète, nous devons accorder 
davantage d’attention à notre manière de procéder, en particulier eu égard aux déséquilibres de 
pouvoir au sein de notre organisation. Il n’est que trop évident qu’Oxfam n’est pas à l’abri des actes 
d’intimidation, d’abus et de harcèlement ainsi que d’autres incidents révélateurs d’une culture 
défaillante. Cela ne devrait pas nous surprendre et nous ne devons pas non plus nous voiler la face. 
En tant qu’organisation qui recense plus de 10 000 salariés et de nombreux volontaires travaillant 
aux quatre coins du monde, nous sommes au fait des interactions existantes entre les questions de 
genre, le pouvoir et la justice. Nous nous adressons à toutes celles et ceux qui ont subi ou constaté 
ce genre de comportements inadmissibles : nous sommes sincèrement navrés. Nous sommes 
déterminés à agir et nous nous attèlerons en priorité au suivi des cas dont la Commission nous fera 
part.  
 
Il est également important de saluer le courage et le concours de nos collaborateurs qui participent 
à cette démarche en utilisant les mécanismes de signalement que nous avons mis en place en 
plusieurs points du globe. Certaines personnes ont été témoin de comportements repréhensibles et 
ont eu suffisamment confiance en ces mécanismes pour en parler. Nous restons à l’écoute et nous 
assumons la responsabilité de chercher à résoudre ces problèmes avec toute la sincérité et 
l’ouverture d’esprit requises, pour être à la hauteur de la vaillance et de la franchise de celles et ceux 
qui ont parlé à la Commission.    
 
Nous sommes résolus à prendre des mesures et nous encourageons toutes les personnes qui 
travaillent au sein d’Oxfam ou avec l’organisation à exprimer leurs préoccupations et à signaler tout 
abus ou comportement répréhensible. Il est également clair que, en parallèle de l’adoption de 
nouvelles politiques, nous devons agir rapidement pour les appliquer de façon plus cohérente dans 
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la pratique. Les cas d’inconduite et de comportements inadmissibles relevés par la Commission 
rappellent qu’il est urgent de progresser encore dans ce domaine.  
 
Oxfam envisage l’avenir avec audace et détermination pour instaurer la justice entre les hommes et 
les femmes, ainsi que pour garantir les droits des femmes. Loin de revoir nos ambitions à la baisse, 
nous devons continuer à nous battre pour un monde plus juste, dans lequel toutes les femmes et 
tous les hommes sont en mesure d’exercer leurs droits, en renforçant notre engagement dans cette 
voie et en redoublant d’efforts pour y parvenir. Il est bon que nous soyons soumis aux normes les 
plus strictes qui soient. Dans le domaine de la justice entre les femmes et les hommes et dans celui 
de l’équilibre du pouvoir, nous avons placé la barre particulièrement haut et la Commission 
indépendante nous a évalués à juste titre par rapport à ces critères. Nous nous battons depuis des 
décennies pour les droits de celles et ceux qui vivent dans la pauvreté. Nous nous devons de faire 
plus encore pour prêcher par l’exemple et tirer des enseignements des expériences et des 
préoccupations exprimées par notre personnel, nos partenaires et les communautés aux côtés 
desquelles nous travaillons.  
 
Nous sommes heureux d’apprendre que la Commission indépendante a reçu de nombreux 
témoignages d’appréciation du travail d’Oxfam de la part de nos partenaires et des communautés 
que nous soutenons. Nous sommes parfaitement conscients de notre devoir à l’égard des quelque 
22 millions de personnes que nous épaulons chaque année à travers notre travail pour les aider à 
sortir de la pauvreté, lutter contre les inégalités et survivre aux crises humanitaires, ainsi qu’à l’égard 
de nos partenaires, nos sympathisant-e-s et, bien évidemment, de notre personnel.     
 
Dans ses conclusions provisoires, la Commission reconnaît chez Oxfam la volonté sincère de tirer 
des enseignements des erreurs passées et de se transformer pour y remédier. Elle cite les progrès 
concrets que nous avons réalisés et les démarches positives que nous avons entreprises, allant de 
l’adoption de nouvelles politiques communes en matière de prévention et de protection (ou de 
« sauvegarde »), à des améliorations dans le traitement des cas signalés, en passant par le 
perfectionnement des processus de recrutement et de formation. Nous publions aujourd’hui notre 
tout dernier bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre de notre plan en dix points, qui 
s’appuie sur les améliorations réalisées au cours de ces dernières années.  
 
Parmi les principaux progrès réalisés à ce jour dans le cadre de ce plan en dix points figurent :  
 

• La désignation de points focaux en charge de la prévention à l’échelle nationale dans chaque 
pays où Oxfam intervient, qui seront tous dûment formés d’ici mars 2019 ; de nouvelles 
conseillères et nouveaux conseillers expert-e-s en matière de prévention et membres des 
RH dépêchés au siège d’un grand nombre de nos affiliés, en complément des équipes déjà 
en place. 

• Quinze nouveaux postes ont été créés au sein d’Oxfam, parmi lesquels : conseiller/ère de 
prévention, conseiller/ère en questions de genre, ressources humaines, personnel 
humanitaire d’appui et chargé-e de conception d’un programme continu de formation en 
matière de prévention et de protection à l’intention de l’ensemble du personnel de pays.  

• Les nouvelles orientations « Recrutement et sécurité » et leurs documents 
d’accompagnement sont actuellement mis en œuvre, pour veiller à ce que les questions 
posées lors des entretiens d’embauche, tout comme les offres d’emploi et les descriptions 
de postes, reflètent comme il se doit les valeurs d’Oxfam et ses engagements en matière de 
prévention et de protection. Cette démarche comprend également la vérification des 
antécédents professionnels avant l’embauche et le système centralisé de gestion des 
références. 

• Une nouvelle approche de partenariat assortie d’un outil d’évaluation est actuellement 
déployée pour aider nos partenaires à améliorer leurs propres politiques et pratiques en 
matière de prévention et de protection, et contribuer ainsi à en faire des organisations plus 
sûres pour leur personnel et pour leurs bénéficiaires. 
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• Un nouveau guide sur la sécurité au sein des programmes est actuellement mis au point 
pour faire en sorte que les risques d’incidents en matière de prévention et de protection 
soient minimisés dans le cadre des interventions humanitaires d’Oxfam.  

• Des politiques et pratiques communes plus solides ont été mises au point pour l’ensemble 
de la confédération Oxfam, notamment une procédure opérationnelle standard pour signaler 
des comportements repréhensibles, y compris aux autorités et aux bailleurs de fonds, ainsi 
que des politiques communes sur la prévention de l’exploitation et des abus sexuels, mais 
aussi sur la protection de l’enfance, entre autres.  

 
L’augmentation du nombre de signalements de comportements répréhensibles que nous avons 
constatée ces derniers mois est un signe encourageant : nous voulons que les gens aient 
confiance dans la capacité d’Oxfam de toujours agir dans leur intérêt.  
 
La Commission souligne à juste titre qu’il reste encore beaucoup à faire, et que les mesures 
concrètes qui ont été adoptées au niveau des politiques et dans la pratique doivent s’accompagner 
d’un engagement global en faveur de l’amélioration et du développement de notre culture de travail. 
Nous allons continuer à travailler avec notre personnel sur ce point et apprécions le dévouement et 
la détermination de plusieurs centaines de nos collaborateurs qui ont d’ores et déjà pris part à la 
formulation et à l’instauration du changement. Nous prenons dûment note des quatre premiers 
domaines de recommandations énoncés dans le rapport intermédiaire, que nous traiterons plus en 
détail avec la Commission une fois les recommandations définitives arrêtées.  
 
Comme l’explique la Commission, elle s’est entretenue avec un certain nombre d’effectifs dans dix 
pays sur les quelque 90 dans lesquels nous travaillons. Dans bien des cas, les membres du 
personnel se sont eux-mêmes portés volontaires pour ces entretiens, et nous tenons à les remercier 
d’avoir pris les devants. Notre personnel comprend mieux que quiconque les problèmes que les 
déséquilibres de pouvoir peuvent entraîner et nous devons être honnêtes envers nous-mêmes en 
les montrant du doigt. Le personnel dévoué d’Oxfam étant son plus grand atout, nous prenons 
dûment note de la remarque de la Commission au sujet du rôle accru qu’il est appelé à jouer en 
tant « qu’agent du changement » et nous en tiendrons compte dans notre travail de renforcement 
de notre culture et de nos pratiques de prévention. Fin 2018, le personnel d’Oxfam a mis au point 
une enquête sur la culture interne, à laquelle ont participé plus de 3000 collaborateurs dans le 
monde entier. Nous sommes impatients de recevoir les conclusions de cette enquête et de voir tous 
les membres du personnel d’Oxfam travailler au coude à coude pour mettre en œuvre les 
recommandations qui en résulteront. 
 
Oxfam a déjà admis il y a quelques temps qu’elle doit travailler sur la répartition du pouvoir au sein 
de sa confédération. Le processus de changement à l’horizon 2020, qui est actuellement en cours, 
a d’ores et déjà radicalement changé la manière dont Oxfam met en œuvre ses programmes, tout 
en transformant le rôle des affiliés d’Oxfam, d’Oxfam International et des programmes nationaux. 
Ces mutations et celles qui les ont précédées ont eu des répercussions non négligeables sur le 
personnel depuis quelques années, donnant lieu à un glissement de pouvoir entre les affiliés et les 
pays. L’un des objectifs majeurs de cette stratégie à l’horizon 2020 est de garantir une répartition 
équitable du pouvoir, en le redistribuant auprès de nos affiliés du Sud et dans nos programmes 
nationaux, qui sont au premier plan de nos activités.  
 
En outre, dans le cadre de sa stratégie à l’horizon 2020, Oxfam a entrepris un examen approfondi 
de ses structures de gouvernance et de ses mécanismes de redevabilité. Dans cette optique, nous 
allons appliquer les premières recommandations de la Commission ayant trait à la gouvernance. 
Nous sommes actuellement en phase d’améliorer et de simplifier notre modèle d’activité et 
continuerons dans cette voie à mesure que nous déploierons notre nouvelle stratégie 
organisationnelle. Oxfam reconnaît que le chemin à parcourir est encore long et exige des efforts 
soutenus, mais nous avons déjà commencé à agir et sommes prêts à assumer un travail de longue 
haleine.  



 
 

Premières recommandations 
Nous saluons la publication du rapport intermédiaire et allons étudier ses conclusions de manière 
approfondie. Nous sommes déterminés à traiter les enjeux soulevés dans les quatre domaines de 
recommandations du rapport. Le dernier bilan sur l’avancement du plan d’action en dix points fournit 
de nombreux exemples de mesures que nous avons prises dans les domaines de recommandations. 
Parmi ces exemples figurent : 
 
1. Incarner les valeurs d’Oxfam, faire preuve d’un comportement irréprochable et d’un engagement 

indéfectible en direction des politiques de prévention et de protection.  
 

• Oxfam va poursuivre ses efforts pour renforcer ses procédures d’embauche, d’initiation et de 
gestion des performances, ainsi que pour contrôler leur mise en œuvre. Cela implique 
notamment de continuer à appuyer la conception et la mise en œuvre d’initiatives sectorielles 
pour éviter que des personnes ayant eu des comportements inacceptables ne soient 
réembauchées, comme un dispositif interorganisations de signalement de comportements 
répréhensibles.  

• Nous veillerons à ce que tous les responsables hiérarchiques, au sein d’Oxfam International et 
chez ses affiliés, se voient assigner au moins un objectif de performance portant sur la 
collaboration au sein d’Oxfam, mesuré par le biais d’une évaluation à 360º et traité avec les 
responsables. 

 
2. Autonomiser le personnel, les communautés et les partenaires et leur donner les moyens d’agir 

en les dotant de systèmes plus solides de signalement de comportements sexuels 
répréhensibles 

 

• Oxfam s’engage à achever la mise au point du réseau mondial de prévention et de protection en 
février 2019. Il comprendra un système unifié de gestion des cas relatifs à la prévention et la 
protection, ainsi qu’un ensemble de politiques et de procédures opérationnelles standardisées 
dans le cadre de One Oxfam en matière de prévention et de protection. Dans le cadre de ce 
travail, nous recueillerons les commentaires et les enseignements d’un éventail de parties 
prenantes afin de nous assurer que nos outils et systèmes soient bien adaptés à leurs objectifs 
respectifs et perfectionnés au fil du temps. 

• Oxfam s’engage également à travailler plus étroitement avec le reste du secteur pour appuyer 
la mise au point et/ou le renforcement des mécanismes communautaires de dépôt de plaintes 
et de rétroaction. Preuve en est la participation et le soutien d’Oxfam aux travaux à l’échelle 
nationale du Comité permanent interorganisations sur la protection contre l’exploitation et les 
abus sexuels. 

 
3. Offrir au personnel une tribune lui permettant de lutter contre le harcèlement et une dynamique 

du pouvoir pernicieuse, et créer des espaces positifs propices à une meilleure redevabilité 
 

• Le rapport intermédiaire de la Commission indépendante constitue une précieuse source 
d’informations pour savoir où nous en sommes en tant qu’organisation. Il nous servira, à l’instar 
des résultats de notre enquête sur la culture interne (à laquelle 3000 membres du personnel ont 
répondu), à enrichir notre stratégie future et à faciliter le dialogue au sein de l’organisation dans 
son ensemble. Ses recommandations viendront également étayer la réforme en cours relative à 
nos mécanismes de gouvernance et notre modèle d’activité. 
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4. Se livrer à des réflexions personnelles et en équipe sur la marche à suivre pour améliorer la 

culture interne et le comportement d’Oxfam en termes de redevabilité individuelle et collective.  
 

• Oxfam s’engage à poursuivre les réflexions et les discussions qui se tiennent actuellement de 
manière régulière parmi les équipes et dans les bureaux au sujet du Code de conduite d’Oxfam, 
de sa politique de prévention et de protection et de la manière dont le personnel peut intégrer 
nos valeurs dans ses activités courantes. 

• Le direction s’engage à donner l’exemple en termes de comportement et à adopter les principes 
du leadership féministe qui favorisent un changement positif dans le travail d’Oxfam et au sein 
même de l’organisation. Les affiliés et les équipes pays d’Oxfam ont tenu des discussions à ce 
sujet et ont lancé des initiatives et des projets visant à améliorer notre culture, qui sont appelés 
à s’inscrire dans la durée. 

 
FIN 
 


