Un scandale international ébranle Oxfam ces derniers jours. Je voulais prendre
le temps de vous en parler personnellement, à travers ce courrier électronique.
Je suis profondément choqué par les événements dénoncés récemment : quelques anciens employés
d’Oxfam se sont rendus coupables d’intimidation, de harcèlement et d’inconduites sexuelles en Haïti, en
2011. Des suspicions de comportements indécents au Tchad (2006) et dans le Soudan du Sud ont
également fait surface.
Même s’il n’est pas question de fraude, ces révélations ont porté un coup certain à notre mission, qui est
d’aider les personnes à travers le monde entier. Quelques ex-collaborateurs ont manifestement fautés, et
cela n’aurait jamais dû se produire. La gestion de ces erreurs par Oxfam n’a pas été optimale non plus, et
pour cela nous devons présenter nos excuses. Aux victimes en premier lieu, mais aussi à vous, qui placez
votre confiance dans notre organisation.
Ce plan d’action prévoit :

• la mise en place d’une commission indépendante d’expert.e.s en droits des femmes. Son rôle sera
de mener en toute indépendance une enquête approfondie portant sur les inconduites sexuelles,
la politique de protection et la culture interne d’Oxfam ;
• la création d’une nouvelle base de données Oxfam, qui permettra d’éviter que d’anciens
collaborateurs s’étant rendus coupables de comportements indécents puissent obtenir de
fausses références ou des références de complaisance ;
• l’allocation d’un budget et de moyens supplémentaires. Cela permettra d’intégrer des
collaborateurs supplémentaires au sein du comité de protection d’Oxfam. Une partie du budget
ira à une nouvelle hotline indépendante pour les lanceurs d’alertes ;
• un engagement à améliorer notre culture d’organisation afin que personne ne soit plus confronté
au sexisme, à la discrimination ou à des comportements indécents.
Le plan d’action complet est disponible sur notre site internet.
Nous sommes soulagés qu’à aucun moment de l’argent destiné à aider la population n’ait servi aux
comportements dénoncés. Nous tenons par ailleurs à préciser que les personnes responsables de ces
comportements inacceptables n’étaient liées en aucune manière à Oxfam en Belgique.
Au cours de la semaine, nous avons reçu de nombreuses marques de sympathie de personnes souhaitant
nous assurer de leur confiance. Elles proviennent des milliers de bénévoles, donateurs, supporters et autre
sympathisants, qui nous encouragent à poursuivre notre lutte contre la pauvreté et à sauver encore plus de
vies chaque jour. Cela nous fait chaud au coeur.
Mais nous ne pouvons pas reculer devant nos responsabilités, et nous devons faire toute la lumière sur ces
événements. Parallèlement, nous continuerons à soutenir les millions de personnes avec qui nous
travaillons à travers le monde. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour plus de transparence à
l’avenir, et pour tirer les leçons des erreurs du passé.
Ce n’est que de cette manière que nous pourrons prévenir de nouveaux comportements inacceptables,
sexuels ou autres.
Vous avez peut-être encore des questions, ou vous souhaitez faire part de votre réaction. Dans un cas
comme dans l’autre, je vous invite à me contacter via stefaan@oxfamsol.be.
Bien à vous,
Stefaan Declercq
Secrétaire général d’Oxfam-Solidarité

