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Contexte 
Les recherches semblent indiquer que la fraude et la corruption s’intensifient année après année, 
faisant de la gestion des risques une préoccupation mondiale. Les organisations à but non lucratif sont 
également confrontées à une plus grande concurrence au niveau des opportunités de financement, 
ainsi qu’à des problèmes de confiance du public.  Elles doivent donc prendre des mesures pour 
s’assurer d’apporter de la valeur aux bénéficiaires dans des conditions difficiles.   

Nous sommes une confédération de 19 affiliés Oxfam, avec plus de 10 000 personnes employées,  
quelque 50 000 bénévoles et stagiaires.  Avec l’aide de plus de 
3 000 partenaires, notre travail influe chaque année sur 
quelque 22,2 millions de personnes.  Nous reconnaissons que 
nos activités sont exposées au risque de fraude et de 
corruption.   Alors que notre cadre opérationnel devient plus 
dynamique, les nouvelles menaces qui émergent 
s’accompagnent de besoins croissants en matière 
d’interventions humanitaires.   

Nous savons que nous intervenons dans des domaines où il 
peut être difficile de mettre en œuvre des programmes de 
contrôle conventionnels.  Cela nécessite de faire preuve 
d’innovation dans la gestion du risque de fraude et de 
corruption. Pour faire de notre organisation un lieu où la fraude 
n'a pas sa place, nous nous nous y opposerons sans relâche en 
nous adaptant à l'évolution des pratiques frauduleuses dans le monde et aux changements apportés 
aux cadres opérationnels. 

Tout manquement dans la lutte contre la fraude et la corruption :  

1.  érode la confiance dans les ONG 
internationales, sapant le travail que nous 
réalisons pour aider les communautés à 
atténuer la pauvreté et à soulager les 
souffrances ;  

2. affaiblit les communautés dans lesquelles 
nous intervenons en perpétuant des pratiques 
de corruption qui les exploitent ; 

3. menace notre capacité à être un modèle 
d’organisation non corrompue, un facteur clé de 
promotion d’une bonne gouvernance à la 

hauteur de nos programmes ;   

4. réduit la qualité et la quantité de l’aide que nous proposons aux bénéficiaires  ;   

5. est en totale contradiction avec la mission d’Oxfam. Les liens entre corruption, pauvreté et 
souffrance sont bien documentés.  

Nous accueillons sans réserve la transparence, la redevabilité et la bonne gestion des ressources. Nous 
partageons une culture commune qui reflète clairement notre position.    

Notre approche de la gestion du risque de fraude et de corruption est intégrée dans notre politique 
de lutte contre la fraude et la corruption, dans notre plan de réponse et dans la guide et les outils d’ 
enquêtes. 

 

La fraude a des effets économiques 

et sociaux pervers… les 
organisations caritatives se voient 

privées de la pleine valeur des dons 
effectués. Le meilleur moyen de 

réduire son ampleur et son coût est 
de s’assurer que nos organisations 

sont armées contre la fraude et 

capables de se protéger contre 
cette menace qui ne cesse de 

croître. 
Jim Gee ; Crowe Clarke Whitehill 
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Portée 

Cette stratégie concerne tous les membres de la confédération Oxfam et définit notre approche de la 
lutte contre la fraude et la corruption dans toutes nos opérations.   

Dans cette stratégie, les termes « fraude et corruption » couvrent la fraude, le vol, les pots-de-vin, le 
népotisme, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, les abus découlant d’un conflit 
d’intérêts non déclaré, la monnaie contrefaite, la cybercriminalité, l’extorsion et autres formes de 
délits financiers.  

Cette stratégie s’étend sur la période 2018-2021.   

Défis 

Avec un revenu global avoisinant 1 milliard d’euros et une présence dans près de 90 pays, nous savons 
que nos défis sont à la fois opérationnels et stratégiques. Les défis opérationnels seront traités dans 

le cadre de plans de mise en œuvre 
stratégiques.  Le présent document se 
concentre sur les défis stratégiques.  

La diversité de nos opérations s’accompagne 
de composantes environnementales, 
culturelles et juridiques complexes dans la 
gestion du risque de fraude et de corruption.  
Nous intervenons dans des pays où le risque de 
corruption est très prononcé. Nous travaillons 
également dans des domaines où le cadre 
juridique existant et les situations de conflit 
menacent l’efficacité de la réponse et de la 

réparation.  

Nous collaborerons également avec d’autres homologues sectoriels pour minimiser l’impact sur 
l’ensemble de nos opérations.  

Les grandes disparités culturelles et environnementales bouleversent les modes de prestation 
conventionnels. Elles appellent des approches plus contextualisées de la gestion du risque de fraude 
et de corruption.  Nous continuerons de chercher à accentuer nos efforts de dissuasion, de prévention 
et de détection pour limiter efficacement les pertes, en nous appuyant sur l’innovation et 
l’apprentissage. 

Étant donné la disparité des ressources et des expériences concernant la fraude au sein de la 
confédération, le partage des enseignements s’impose comme le meilleur moyen de renforcer notre 
résilience.  Le fait de regrouper nos ressources et de tirer le meilleur parti de nos forces nous 
permettra d'améliorer notre efficacité et notre efficience. Une analyse de la capacité de résilience face 
à la fraude, menée à l’échelle de la 
confédération par le comité FRAC 
(finances, risques et audit), est 
indispensable pour guider et évaluer 
l’efficacité des approches limitant la 
fraude.  

Notre axe stratégique se focalise sur une 
meilleure résilience de la confédération 
face à la fraude tout en respectant les 
valeurs communes d’Oxfam en termes 
d’inclusivité, d’autonomisation et de 
redevabilité.   
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Réponse stratégique 

En réponse à ces défis, nous avons établi cinq « engagements stratégiques  »  interconnectés. 

Nous ne pourrons pas renforcer notre résilience sans intervenir sur les cinq volets présentés 

dans le modèle ci-dessous.  

 

 

 

  

1. Nous adopterons 
une position unique 

2. Une 
confédération - Une 

approche

3. Nous 
développerons des 

plans d’action 
annuels pour lutter 
contre la fraude et 

la corruption

4. Nous intégrerons 
les bons cadres en 
matière de culture, 
de gouvernance et 

de mesure

5. Nous œuvrerons 
au renforcement de 

la résilience à la 
fraude d’Oxfam et du 
secteur au sens large

1. Notre position 

Oxfam ne tolère ni la fraude ni la corruption, et s’engage à ce que ses systèmes, procédures et 
pratiques réduisent au strict minimum le risque d'occurrences. 

La fraude et la corruption ne peuvent pas être totalement éradiquées, mais nous pouvons 
améliorer année après année nos efforts de dissuasion, de prévention, de détection et de réponse 
pour réduire sans cesse le risque d’occurrence.  

 Une stratégie de « tolérance zéro » ?  

Oxfam ne suit pas une stratégie de tolérance zéro. En effet, une telle stratégie ne permet pas de 
définir un cap dans la lutte contre la fraude et la corruption, mais nous place dans une posture 
réactive. « Réduire au strict minimum le risque de fraude et de corruption » : voilà plutôt le 
message qui véhicule le mieux notre intention de remédier proactivement et sans relâche au 
problème. Pour nous, cette définition décrit plus précisément ce que la plupart des gens entendent 
par « tolérance zéro ». Cela ne veut pas dire que nous tolérons la fraude ou la corruption, mais au 
contraire que nous allons encore plus loin en définissant comment nous comptons nous y prendre 
pour lutter contre ces phénomènes. L’ensemble de notre personnel, des bénévoles, des 
partenaires et des sous-traitants tiers s’engagera en faveur de cette position.  Ainsi, nous réduirons 
encore et toujours ces risques de façon proactive et collective au fil des années.   



 

Stratégie Oxfam Anti- fraude et corruption 
Contrôle de version : V1, approuvée par le Conseil d’administration d’Oxfam en juillet 2019. Prochaine révision :  juillet 2021.  
Page 4 sur 11 

2. Une confédération – Une approche 

Nous reconnaissons que la réussite de notre lutte contre la fraude et la corruption est tributaire d’une 
série d’activités à divers échelons de l’organisation. Nous nous engageons par conséquent à recourir 
à un cadre holistique de lutte contre la fraude et la corruption. Ce cadre sera soutenu et intégré à 
chaque niveau (projets, divisions, pays, régions et affiliés).  

Nous sommes toutes et tous responsables de la réduction à leur strict minimum de la fraude et de la 
corruption, ainsi que de la gestion de tous les risques associés. Cette stratégie nous engage à mettre 
en œuvre et à soutenir un cadre de travail pour atténuer le risque de fraude et de corruption.  

 

Composants essentiels 

L’approche globale d’Oxfam couvre les quatre piliers que sont la dissuasion, la prévention, la détection 
et la réponse.  Ces piliers forment les composants essentiels de notre approche.  

A) Dissuasion  

La dissuasion consiste à influer sur l’honnête majorité des personnes pour qu’elles  se sentent  
renforcées  pour lutter contre la fraude et la corruption et pour décourager les potentiels auteurs. 
Notre dissuasion sera renforcée par des tâches réalisées dans les domaines de la prévention, de la 
détection et de la réponse.  Nous nous concentrerons à cette fin sur les points suivants  : 

1. Renforcement des capacités 

Nous sensibiliserons davantage notre personnel, nos bénévoles et nos partenaires au risque de fraude 
et de corruption, selon des approches normalisées et contextualisées. Nous engloberons la 
contextualisation par affilié, région, pays et fonction.   Dans la mesure du possible, des technologies  
seront mises à profit pour approfondir l’apprentissage.  

2. Familiarisation 

Nous veillerons à ce que les nouvelles recrues comprennent notre position et nos attentes en matière 
de gestion du risque de fraude.  

Une approche

Culture

Gouvernance sur 
les risques de 
fraude et de 
corruption

Appropriation 
des risques de 
fraude et de 
corruption

Mesure

Apprentissage

Composants essentiels

Dissuasion

Capacité

Familiarisation

Communication

Champion-ne-s

Prévention

Compétences 
techniques

Contrôles anti-
fraude

Évaluation des 
risques

Cadres de gestion 
des risques

Détection

Mode de 
signalement visible

Mode de 
signalement caché

Détection proactive

Mémoire 
institutionnelle

Réponse

Normes communes

Enquête

Réparation

Sanctions
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3. Communication 

La communication est un volet essentiel de 
notre programme de dissuasion.  Nous 
recourrons à des approches contextualisées 
pour garantir la diffusion opportune des 
messages clés.  Un plan de communication 
annuel sera élaboré en ce sens.  

4. Création d’un réseau de 

« Champions » anti - fraude 

Les « champions » anti-fraude constitueront 
un réseau d’employé-e-s chargé-e-s de 

diffuser les messages de dissuasion. Nous utiliserons ce réseau pour mener les programmes de 
dissuasion, avec un accent placé sur un renforcement de la sensibilisation aux risques de fraude dans 
les pays et dans d’autres opérations.  

B) Prévention  

La prévention de la fraude et de la corruption consiste à réduire leur probabilité et leur impact en 
limitant les opportunités de commettre  infractions. La recherche identifie la présence d’opportunités 
comme l’un des principaux moteurs de la fraude et de la corruption.  Nos activités de prévention 
seront structurées pour réduire les opportunités émergeant au cours de nos interventions, 
notamment dans les domaines suivants : 

1. Compétences techniques   

Les vulnérabilités à la fraude et à la corruption peuvent être plus prévalentes lorsque les compétences 
techniques sont faibles.   Nous travaillerons avec les équipes concernées pour nous assurer que ces 
compétences sont évaluées et améliorées en permanence dans toutes les équipes.  

2. Contrôles contre la fraude et la corruption 

Oxfam s’assurera que les contrôles et les 
procédures sont adaptés pour réduire le risque de 
fraude et fera preuve de vigilance pour garantir la 
conformité avec les contrôles en place pour la 
prévention de la fraude.  Toutefois, comme les 
schémas de fraude et de corruption évoluent sans 
cesse, nous réviserons en continu tous les 
contrôles dont l’efficacité pourrait être 
compromise ou qui semblent inadéquats pour 
atténuer le risque de fraude. Cela passera 
notamment par de solides processus d’intégration 
des nouvelles recrues. Cela permettra de s’assurer que les contrôles de mitigation  des risques de 
fraude sont intégrés dans les procédures professionnelles quotidiennes à l’échelle de la confédération. 
Dans la mesure du possible, nous chercherons des solutions technologiques. 

3. Évaluation des risques de fraude et de corruption 

Nous procéderons régulièrement à des évaluations des risques de fraude et de corruption sur les 
différents programmes et fonctions, ainsi qu’à certains points de  déclenchement au cours de la 
réingénierie d’un processus, par exemple au début de nouveaux projets ou suite à des changements 
majeurs. Nous emploierons une approche basée sur les risques pour gérer les risques de fraude et 
de corruption.   
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4. Cadre d’évaluation des risques 

Le risque de fraude et de corruption sera reconnu comme risque liée à notre activité dans nos cadres 
de gestion.  Nous les intégrerons à tous les niveaux de nos unités opérationnelles, dans les pays, les 
régions et chez les affiliés.  

C) Détection  

La détection consiste à identifier les activités suspectes pouvant s’apparenter à la fraude ou la 
corruption.  Une bonne capacité de détection permettra non seulement de réduire les pertes, mais 
aussi de renforcer notre résilience en améliorant notre travail de dissuasion et de prévention. C’est 
pourquoi nous promouvons ce qui suit : 

1. Canal  de signalement visible 

Il s’agit du mode de signalement préféré : les cas sont signalés à l’équipe d’intervention centralisée 
par la voie hiérarchique directe.  Le personnel sera informé de ses obligations à signaler tout soupçon 

de fraude.  

2. Canal  de signalement caché 

Nous établirons et améliorerons un mécanisme de 
signalement anonyme pour le personnel, les bénévoles 
et les partenaires qui ne se sentent pas en sécurité.  
Nous veillerons à ce que ce canal  de signalement soit 
communiqué à notre personnel, à nos bénévoles, à nos 
partenaires et à nos sous-traitants tiers. 

3. Détection proactive  

Nous chercherons sans relâche à développer d’autres moyens de détecter la fraude de façon 
proactive, par exemple en ré-évaluant la méthodologie d’audit, en suivant et en révisant  nos 
procédures ou l’analyse des données .  Nous nous engageons à utiliser des solutions technologiques 
pour lutter contre le risque de corruption.  

4. Mémoire institutionnelle 

Nous entretiendrons un système gestion des cas à l’échelle d’Oxfam où tous les soupçons de fraude 
seront consignés.   Nous veillerons à ce que ce système soit durable dans le temps.   

D) Réponse  

1. Normes communes de réponse 

La réponse doit être faite d’une façon qui minimise le risque de débout à la fin .  Nous répondrons à 
tout soupçon de fraude ou de corruption signalé. Dans notre réponse nous veillerons au respect des 
sept principes ci-dessous. 

Principe  Implique que tout membre du personnel de l’équipe d’intervention doit... 

Transparence 
Être capable de produire une trace écrite claire sur :  

• l ’activi té menée (qui, comment et quand) ;  
• les informations identifiées et collectées au cours de cette activi té ;  

• les décisions prises au cours de cette activité, sur quelle base et par qui.  

Proportionnalité Être le plus discret possible pour atteindre l ’objectif. 

Prouvé  

S’assurer que les activités et décisions sont dictées par la présence de preuves. Le poids des 
preuves variera en fonction de la décision prise. Par exemple, la décision d’ouvrir une enquête 
peut être prise sur la base d’une preuve moins lourde que pour le l icenciement d’une personne 
employée. 

La vigilance est une combinaison de 
systèmes, de processus et de cultures qui 
permettent aux organisations de détecter 
des comportements répréhensibles avant 

qu’ils n’affectent les activités, mais aussi de 
réagir de façon opportune pour en limiter 

l’impact. 
Deloitte, Pays-Bas, MRO, 2017 
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Principe  Implique que tout membre du personnel de l’équipe d’intervention doit... 

Protection    
Prendre les mesures appropriées pour protéger le personnel, les biens, les s tocks et les fonds. 

Conformité Se conformer autant que possible aux législations en vigueur (poursuites pénales, contentieux 
civi l  ou sanction disciplinaire).  

Confidentialité N’informer d’autres personnes que s i cela est s trictement nécessaire, pour veiller à  la sécurité 
des  informations.  

Indépendance et 

objectivité 
Les  personnes qui répondent aux cas doivent toujours faire preuve d ’objectivité et être 
étrangères au sujet, c’est-à-dire qu’elles ne doivent être ni témoins ni suspectes et qu’elles 
doivent déclarer tout conflit d’intérêts en amont de la réponse.  

 

2. Enquête 

Lorsqu’une enquête est nécessaire, celle-ci devra être menée conformément à la guide et outils 
d’enquête de corruption.  Nous créerons une équipe interne d’enquêtrices et d’enquêteurs qui 
suivront une formation spécifique sur les enquêtes internes, venant ainsi à élargir les ressources 
d’investigation et renforcer notre capacité à répondre de manière opportune et efficace.  Nous 
travaillerons  pour apporter une réponse adéquate à chaque cas. 

3. Réparation 

Nous reconnaissons que le recouvrement de fonds peut se révéler difficile en raison des complexités 
contextuelles et juridiques dans les régions où nous intervenons. Nous savons également que ce 
recouvrement peut prendre du temps.  Nous nous engageons toutefois à chercher réparation dans 
toute la mesure du possible et mettrons tout en œuvre pour récupérer les fonds perdus.   

4. Sanctions 

La cohérence  des sanctions promeut l’équité et facilite la redevabilité.  Nous développerons un cadre 
commun pour les sanctions et définirons un accord commun sur le traitement des données pour 
permettre un partage des informations conforme aux dispositions légales en matière de protection 
des données dans nos juridictions.  Nous contrôlerons la pertinence de notre réponse et tirerons les 
enseignements dans les domaines où nous avons identifié des lacunes.   

3) Implémentation du Plan d’action One Oxfam 

Nous élaborerons un plan d’action annuel personnalisé pour chaque pays, région, division ou affilé qui 
définit les actions à entreprendre dans le cadre de nos engagements stratégiques.  Ce plan définira les 
principales actions à mener pendant l’année. Ces actions auront  des  objectifs, résultats et délais : 

1) Le plan d’action doit être approuvé par la personne responsable du risque (risk –owner)  ou 
par la personne responsable de la gestion des risques de fraude et de corruption chez chaque 
affilié.  

2) Nous désignerons une personne « Fraud Leader », responsable de  superviser et guider la 
réalisation du plan d’action.  

3) Le plan peut inclure des actions à mener par les partenaires. 
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4) Culture, gouvernance et mesure 

1. Culture 

Nous reconnaissons qu’il serait impossible de répondre aux principaux composants stratégiques sans 
instaurer la bonne culture.  L’ensemble du personnel Oxfam est donc tenu d’adopter un 
comportement qui réduit le risque de fraude et de corruption.  La direction doit pour sa part adopter 
le ton approprié au plus haut niveau pour promouvoir la bonne culture.  

2. Gouvernance sur les risques de fraude et de corruption  

Chez Oxfam, la lutte contre la fraude sera régie par le Comité 
de Finances Risque et Audit (FRAC) , qui délègue la 
supervision pour l’ensemble de la confédération à l’équipe 
Risque et Assurance d’Oxfam International. Chaque affilié est 
responsable de la mise en œuvre de cette stratégie et de la 
mise à disposition des ressources correspondantes. 

3. Appropriation des risques de fraude et de corruption  

Chaque division, affilié, région ou pays désignera une 
personne propriétaire  du risque de fraude et de corruption 
(risk owner).  Il s’agira d’un « senior manager » qui sera en 
charge de veiller à la bonne mise en œuvre de la stratégie.  

4. Performance 

Nous évaluerons la réussite et l’efficacité des efforts entrepris 
pour limiter le risque de fraude et de corruption.  Cette mesure 
sera adaptée aux activités ayant fait l’objet d’un engagement 
dans les plans d’action.  Elle sera communiquée aux organes de gouvernance des affiliés et au FRAC . 
Les plans indiqueront les avancées concernant la stratégie et souligneront les difficultés rencontrées 
dans la gestion du risque de fraude.  Les principaux apprentissages  pour la confédération seront 
adoptés à partir de ces rapports.  

5. Apprentissage  

L’apprentissage est un volet essentiel de notre approche.  Nous veillerons à ce que les apprentissages 
soient acquis et partagés pour renforcer la résilience de la confédération à toute forme de corruption.   

Idées d’action pour le plan : 

• Renforcement des capacités de lutte contre la fraude. 
• Révision des  domaines clés  de l ’organisation 

(notamment une évaluation des risques de fraude)  
• Introduction de nouveaux contrôles clés pour réduire 

le ri sque ou les pertes. 
• Toute activité de détection proactive (notamment un 

échantillonnage a léatoire) qui  sera  déployée pour 

identifier davantage de cas de fraude. 
• Tout nouveau pouvoir ou toute nouvelle législation. 

• Test ou mise en œuvre de tout nouvel outil d’analyse 
ou de partage des données, comme les procédures de 
s ignalement des comportements inadéquats  

Le plan doit : 

• Recourir au principe SMART (objectifs Spécifiques, 
Mesurables, Atteignables, adaptés à  la Réalité et 
l imités dans le Temps). 

• Être défini par région, affi lié, pays  ou unité 

opérationnelle. 
• S’accompagner d’actions confiées à  une personne 

et/ou à une équipe.  

• Déterminer la nécessité d’affecter des ressources 
spécialisées, a insi que tout impact sur le budget. 

• Inclure des délais réalistes et approuvées. 
• Définir des critères de performance/de réussite de 

haut niveau pour chaque action. 
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5) Travail en commun 

Nous reconnaissons que notre énoncé de mission et nos valeurs fondamentales nous engagent à 
travailler avec d’autres dans la quête de nos objectifs. Nous collaborerons donc avec d’autres 
pour partager les apprentissages et influer sur l’adoption des meilleures pratiques. Ce faisant, 
nous contribuons à poser les bases de notre propre résilience.  

1. Les affiliés d’Oxfam s’engagent à collaborer pour construire la résilience de la confédération en 
matière de fraude.  Cela signifie que notre travail sera régi par les principes de transparence, de 
confidentialité et de redevabilité.  Ce travail touche les quatre composants essentiels de notre 
approche concernant la fraude et la corruption, comme illustré ci -dessous : 

 

 

2. Rapport entre les affiliés – Chaque affilié rapportera de  tout soupçon affectant les fonds d’un 
autre affilié dès qu’il est identifié et conformément à un processus commun de signalement des 
comportements répréhensibles.   

3. Partage des connaissances – 
Oxfam s’engage à mutualiser les 
ressources et à développer une 
banque de connaissances commune 
sur la fraude.  Cela impliquera une 
standardisation des ateliers, de l’e-
learning, de méthodes 
d’investigation, etc.  

4. Partage et divulgation des données 
– Chaque affilié s’engage à 
communiquer toute information 
pertinente aux autres affiliés.  

5. Collaboration avec des parties prenantes externes  – Nous collaborerons avec nos partenaires, 
bailleurs et d’autres acteurs du secteur pour partager les apprentissages, les risques et les 
méthodologies qui renforceront la résilience du secteur et celle de l’organisation. 

Domaines prioritaires à développer  

Notre personnel – Nous valorisons la contribution de l’ensemble de notre personnel dans la lutte 
contre la fraude et la corruption.  Nous nous engageons donc à autonomiser notre personnel en  
renforçant  leur  capacité  et les ressources requis  pour gérer efficacement le risque de fraude et de 
corruption.  

Nos partenaires – Nous nous engageons à renforcer les capacités et les ressources de nos partenaires 
pour gérer de façon adéquate et efficace le risque de fraude et de corruption.  

Gouvernance – Nous définirons et intégrerons des cadres de gouvernance adéquats. 

D
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