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Énoncé de politique1  
 
Oxfam est déterminée à voir la totalité de ses fonds et de ses moyens utilisés pour faire progresser sa 
mission. Ils ne sauraient faire l’objet d’une utilisation illicite par une tierce partie, ni être employés ou 
exploités à des fins illicites. Afin d’atteindre cet objectif, Oxfam ne fournira pas sciemment ni 
inconsidérément des fonds, des biens économiques ou un soutien matériel à toute personne physique 
ou morale désignée comme « terroriste » par la communauté internationale ou les gouvernements des 
pays des affiliés2, et prendra toutes les mesures raisonnables pour protéger ses actifs contre une telle 
utilisation illicite ainsi que pour se conformer à la législation du pays hôte.  
 
Oxfam honore ses contrats avec ses bailleurs de fonds et met en œuvre des procédures pour en 
garantir le respect. 
 

                                            
1 Cet énoncé de politique est une adaptation de la version de 2014. 
2 Cette politique a pour objectif d’éviter toute violation éventuelle de la réglementation en vigueur de la part d’Oxfam dans sa zone d’opérations 
ainsi que tout manquement éventuel aux obligations qu’elle a contractées auprès de ses bailleurs de fonds. Toute infraction à une réglementation 
donnée peut également avoir des répercussions sur les relations d’affaires et risque par exemple d’entraîner un refus de services bancaires, la 
nullité d’une assurance, etc. 
 



Politique Oxfam de lutte contre financement du terrorisme et de criminalité financière 
Contrôle de version: V2, approuvée par le Conseil d’administration d’Oxfam, 2018. 
Page 2 of 8 

 

Une « utilisation illicite » est une utilisation qui contrevient aux dispositions de la réglementation en 
matière de financement du terrorisme, de sanctions, de blanchiment d’argent et de contrôle des 
exportations dans la mesure où elles s’appliquent à Oxfam International et à ses membres affiliés. 
 

Objet et champ d’application de la politique 
 
La présente politique et ses protocoles d’application établissent les normes minimales à mettre en 
œuvre à l’échelle de la confédération afin de favoriser l’harmonisation des pratiques dans l’ensemble 
de celle-ci. Elle remplace la politique en matière de détournement et d’abus de l’aide humanitaire (Aid 
Diversion Policy) de 2014, élargie pour inclure le blanchiment d’argent et le contrôle des exportations.  
 

Rôle du comité du conseil de direction 
 
Lorsque la présente politique fait mention d’un « comité du conseil », elle se rapporte au comité 
compétent nommé par le conseil de direction3. 
 
 

Définitions 
 
« Groupe identifié comme terroriste » : désigne toute personne physique ou morale ou tout groupe 
officiellement classé-e ou désigné-e comme « terroriste » par les Nations Unies, un État concerné ou 
l’Union européenne, et « identifié » s’entend de tout individu, groupe ou entité ainsi identifié-e. 
 
« Protocoles d’application » ou « Protocoles » : protocoles approuvés par le conseil de direction, ou 
par le comité compétent en vertu de l’autorité que ce conseil lui a conférée, portant établissement des 
procédures de mise en œuvre de la présente politique. 
 
« État concerné » : État dont Oxfam International est ressortissante (en l’occurrence, les Pays-Bas), et 
tout État dont un membre affilié d’Oxfam International est ressortissant. 
 
Individu ou entité « sanctionné-e » : toute personne physique ou morale ayant fait l’objet de sanctions 
financières imposées par la communauté internationale (Nations Unies), l’Union européenne ou l’État 
concerné ou toute entité appartenant en propriété effective (> 50 %) à une personne physique ou 
morale soumise à de telles sanctions. 
 
Un pays « à haut risque » est un pays dans lequel sévissent des « groupes identifiés comme 
terroristes » et signalé comme tel par la directrice ou le directeur de programmes d’Oxfam International 
au comité du conseil de direction.  
 
 

Application de la politique par les affiliés 
 

                                            
3 Le conseil de direction a désigné l’EBOC, en consultation avec la plateforme DEVKIF pour mettre en avant la composante programme. Il 
convient de souligner que la présente politique s’applique également aux sièges des affiliés ; il ne s’agit donc pas d’une simple politique relative 
aux programmes. Une supervision des risques sera préconisée par le FRAC, mais cela n’entre pas dans le champ d’application de la présente 
politique et est soumis à des considérations liées à la gouvernance. 
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La présente politique est une politique d’Oxfam International. Cependant, elle établit aussi une série de 
normes minimales que ses membres affiliés sont tenus de respecter. Étant donné qu’aucune politique 
ne peut à elle seule prévoir ou rendre compte de l’ensemble des réglementations ou des exigences en 
matière de devoir de vigilance, de suivi ou de signalement que les gouvernements peuvent imposer à 
leurs citoyennes et citoyens ou que les bailleurs de fonds sont susceptibles d’établir dans leurs 
contrats de financement, les différents affiliés ont la possibilité d’élargir la présente politique pour 
satisfaire aux exigences réglementaires de leur État. Toute exigence supplémentaire ainsi établie doit 
être signalée à Oxfam International et approuvée par celle-ci4, ainsi que par tout EA qui met en œuvre 
des projets financés par cet affilié5.  
 
 

Section 1 : Gouvernance 
 
Principe : la gouvernance et le devoir de rendre compte du respect de la réglementation en 
matière de financement du terrorisme et de sanctions constituent une obligation mutuelle des 
affiliés et d’Oxfam International. Les responsabilités sont partagées aux niveaux pays et 
régional (en fonction des modalités du programme), et chaque affilié assume sa propre 
responsabilité dans son pays. 
 

Le comité du conseil compétent (qui sera désigné/nommé par le conseil de direction) : 
 

• Élabore les protocoles mentionnés dans la présente politique (pour les soumettre à l’approbation du 
conseil de direction ou du comité compétent) ; 

• Appuie la mise en œuvre de la politique ; 

• Fait le suivi du signalement et du traitement de tout cas constaté ou soupçonné de violation de la 
présente politique ; 

• Coordonne les modifications de la présente politique décidées par les affiliés et approuvées par la 
directrice ou le directeur des programmes d’Oxfam International ; et 

• Établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la présente politique et les enjeux qui en 
découlent, à l’intention du conseil de direction. 

 
 

Section 2 : Prévention 
 

1. Principe : Oxfam soumettra ses partenaires, son personnel et ses fournisseurs à des 
procédures de contrôle, toute proportion gardée, afin d’éviter le transfert direct de fonds ou 
autres à des personnes physiques ou morales identifiées comme terroristes ou 
sanctionnées. 

 
Des protocoles seront élaborés en vue de soumettre les partenaires, les membres du personnel et les 
fournisseurs à un contrôle de sûreté. Ces protocoles préciseront le rôle de l’affilié d’exécution dans le 
cadre de cette procédure de contrôle. À titre de norme minimale, les protocoles de contrôle établiront 
les exigences suivantes : 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                            
4 Généralement, par l’intermédiaire de la directrice ou du directeur des programmes d’Oxfam International 
5 L’accord avec l’EA peut être prévu à travers cette même politique ou inscrit dans le cadre de l’OPA.  
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Option 1 :  
 
Contrôle de l’ensemble des partenaires et membres du personnel d’Oxfam avant leur 
paiement/recrutement puis tous les six mois minimum, ainsi que des fournisseurs selon la fréquence 
établie par les bailleurs de fonds et/ou les normes raisonnables en matière de conformité et de 
réglementation.  
 
Option 2 : 
 
1.1 Contrôle de tous les partenaires d’Oxfam tous les six mois minimum.  
1.2 Contrôle des fournisseurs, en tenant compte du type de transaction effectuée6. 
1.3 Contrôle des membres du personnel, avant le recrutement et en tenant compte des exigences 

imposées par les bailleurs de fonds ainsi que des dispositions de la législation en vigueur et des 
normes raisonnables en matière de conformité et de réglementation. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Dans les pays dits « à haut risque », les procédures de contrôle se dérouleront avant le paiement ou la 
participation aux soumissions pour obtenir des financements ou à toute autre activité conjointe7. Le ou 
la DG, le directeur ou la directrice des finances et les membres du comité de gestion des partenaires 
dans les pays « à haut risque » feront elles et eux aussi l’objet d’une procédure de contrôle. 
 
Procédures de contrôle à la discrétion des affiliés 
 
1.5 Lorsque des contrôles supplémentaires sont nécessaires pour satisfaire aux exigences d’un 

affilié, ceux-ci peuvent être effectués au cas par cas dans la mesure où ils n’enfreignent pas les 
principes énoncés dans la Section 3 ci-dessous ni le protocole de contrôle. 
 

Présentation de rapports 

 
1.6 Le directeur ou la directrice des programmes d’OI informera le conseil de direction (ou le comité 

compétent) du déroulement des procédures de contrôle et des rapprochements positifs décelés, 
par le biais de rapports élaborés régulièrement à cette fin ou conformément aux dispositions du 
protocole de contrôle. 

 
Contrôle des bénéficiaires  
 
1.7 En règle générale, Oxfam vérifiera si les noms des bénéficiaires figurent sur une liste de 

terroristes « identifiés » uniquement dans les circonstances suivantes8 : 

                                            
6 Pour certains achats, la procédure de contrôle se révèle moins pratique que pour d’autres. En effet, il ne revient pas au même de régler des 
courses en espèces dans un magasin dont on ignore l’identité du propriétaire, que de signer un contrat d’approvisionnement à long terme ou 
que d’acquérir des articles de grande valeur. 
7 À l’aide du logiciel de recherches réputationnelles World Check One ou équivalent. 
8 Étant donné qu’il n’existe aucun seuil minimal quant à la somme à partir de laquelle la réglementation sur le financement du terrorisme et les 
sanctions doivent s’appliquer, le fait de ne pas vérifier le nom des bénéficiaires dans les listes comporte un certain risque. Toutefois, il faut 
souligner qu’une telle vérification présente un coût non négligeable et que certains bailleurs de fonds ont précisé que le contrôle des bénéficiaires 
ne faisaient pas partie de leurs exigences pour octroyer un financement. Bien que les ministères donateurs ne soient pas en mesure de se 
soustraire à la règlementation, leur acquiescement à l’absence de contrôle des bénéficiaires pourrait constituer un argument de défense si les 
actes d’Oxfam venaient à être contestés.  
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• Si une telle vérification fait l’objet d’une clause spécifique dans le contrat avec le bailleur 
de fonds ou le fournisseur et dans la mesure où les clauses de ce contrat ont été 
approuvées par les affiliés concernés et le directeur ou la directrice pays ; 

• Si les bénéficiaires sont informé-e-s de l’utilisation qui sera faite de leurs données 
personnelles avant que celles-ci ne soient collectées ; ou 

• Lorsqu’il est prévu d’accorder d’importantes subventions aux bénéficiaires (notamment 
lorsque le financement excède les niveaux requis pour l’aide humanitaire, dans le cas 
par exemple de programmes de subventions à la création d’entreprises dans les pays 
« à haut risque »)9. 

 
2. Principe : Oxfam adoptera une approche répondant à des critères de proportionnalité 

pour identifier et gérer le risque dans les programmes pays à travers les mesures 
suivantes.  

 
2.1 Faire la distinction entre les pays « à haut risque » et « à faible risque » dans le protocole de 

contrôle. 
 
2.2 Dans les pays « à haut risque », identifier a) la nature globale de la menace ou du risque posé-e 

par les « groupes terroristes identifiés » ou les sanctions financières, pour le travail d’Oxfam 
dans ce pays et b) toute menace spécifique pesant sur un programme déterminé ou une zone 
d’intervention donnée. 

 
2.3 Soutenir et former les directeurs et directrices pays [dans les pays « à haut risque »]. 
 
2.4 Le protocole peut prévoir la désignation d’un État en tant que pays « à haut risque » dans les 

registres des risques pays et régionaux. 
 

2.5 Par l’intermédiaire du directeur ou de la directrice des programmes d’Oxfam International, le 
groupe de pilotage élaborera un rapport annuel relatif à ces risques à l’intention du conseil de 
direction et, à travers celui-ci, à destination des conseils de direction des affiliés. 

 
3.  Principe : Oxfam prendra des mesures appropriées pour gérer l’utilisation des fonds par 

ses partenaires et « en aval »10 
 
3.1 À travers ses directrices et directeurs pays, Oxfam est responsable devant les bailleurs de 

fonds et en vertu des normes de conformité de l’utilisation qui est faite des fonds d’Oxfam par 
une tierce partie, que ce soit un fournisseur, un partenaire, une banque, etc. 

 
3.2   Un protocole spécial doit définir les évaluations des risques appropriées pour les pays « à haut 

risque » (comme indiqué dans la Section 2, Principe 2).  
 

                                            
9 Par exemple, une distribution d’argent en espèces dans le cadre d’une intervention humanitaire peut s’élever à 200 USD sans déclencher une 
procédure de contrôle des bénéficiaires tandis qu’une subvention ou un prêt de 2 000 USD octroyé-e à un individu à des fins autres 
qu’humanitaires devra faire l’objet d’une procédure de contrôle étant donné que ce niveau de financement pourrait excéder l’appétence aux 
risques des bailleurs de fonds, des organismes de contrôle, etc. Les protocoles relatifs à l’élaboration des subventions seront définis et 
approuvés par le comité compétent du conseil de direction. 
10 La responsabilité juridique liée à l’utilisation des fonds d’Oxfam s’étend à l’utilisation de ces fonds par une tierce partie, aux institutions 
financières auxquelles il est fait appel pour la transmission de ces fonds et à l’utilisation finale de ces fonds. En outre, les bailleurs accordent 
désormais une attention plus poussée à la manière dont leurs fonds sont utilisées par des tiers. 
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3.3   Un protocole précisera les modalités de gestion des partenaires « en aval » eu égard aux 
exigences des bailleurs de fonds et aux obligations de conformité11. 
 

4. Principe : garantir la transparence des flux financiers au sein d’Oxfam  
 
4.1 Les protocoles autoriseront les transferts de fonds d’Oxfam en faveur des programmes pays 

afin de répondre aux attentes des banques partenaires, en particulier dans les pays à haut 
risque, moyennant : 
 

• l’identification du destinataire final des fonds dans les demandes de transfert de fonds et  

• des directives sur la conduite à tenir en cas de blocage, de retour ou de gel d’un virement par 
une banque. 
 

 
5. Principe : sensibilisation et formation 
 
5.1 Une formation spécialisée sera dispensée au personnel des pays « à haut risque » et à d’autres 

membres du personnel susceptibles d’en avoir besoin. Cette formation peut se dérouler sous 
forme de stage présentiel ou de cours en ligne. 

 

Section 3 : Réaction 
 
 
6. Principe : signalement des incidents 
 
6.1 Les protocoles prévoiront le signalement des incidents et de tout manquement avéré, allégué 

ou suspecté à la présente politique. Ces protocoles comprendront des directives sur : 
 

• ce qu’il faut signaler et à quel moment 

• les rapports internes afin d’informer tous les services compétents d’OI, et 

• les rapports externes afin d’informer l’ensemble des bailleurs originaux et les autorités12. 
 
7. Principe: réaction et enquête en cas d’incident 
 
7.1 Oxfam étudiera toute allégation crédible de violation des réglementations en matière de lutte 

contre le terrorisme ou d’abus de biens et de fonds appartenant à Oxfam par des « groupes 
identifiés comme terroristes » ou par toute personne physique ou morale à des fins d’activités 
terroristes ou autres activités criminelles13. 

 
 

                                            
11 Ce protocole peut comprendre une analyse des risques liés à certains programmes spécifiques. Il devrait être communiqué aux partenaires 
qui mettent en œuvre ces programmes et convenu avec eux, à l’instar du plan d’action, des protocoles d’établissement de rapports et des 
clauses contractuelles. Des notes d’orientation élaborées à l’intention des partenaires et des prestataires extérieurs en vue de leur utilisation 
par les équipes pays seront fournies.  
12 Si des rapprochements positifs sont établis dans le cadre des procédures de contrôle avant le paiement, ces rapprochements seront 

consignés en interne mais ne feront pas l’objet d’un rapport externe. 
13 Si des incidents sont signalés aux autorités du pays, Oxfam coopérera avec ces autorités. Cette coopération peut avoir pour effet de limiter 

la portée de l’enquête menée en interne, dans la mesure où elle risquerait de compromettre l’enquête officielle menée par les autorités. 
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Section 4 : Blanchiment D’argent 
 
8.  Principe : Oxfam ne se livrera pas sciemment au blanchiment d’argent et prendra des 

mesures raisonnables pour éviter d’être impliquée dans des activités de blanchiment 
d’argent14  

 
8.1 Des directives seront fournies au personnel en ce qui concerne les normes opérationnelles à 

respecter afin d’éviter qu’Oxfam ne soit impliquée par inadvertance dans des activités de 
blanchiment d’argent. Ces directives porteront sur les points suivants : 

 

• la provenance légale des sources de revenus ; 

• la gestion des dons anonymes ; et 

• les prêts et garanties. 
 

 
 

Section 5 : Contrôle Des Exportations 
 
 

9.  Principe : Oxfam définira des procédures opérationnelles standard pour veiller à 
respecter l’ensemble des contrôles des exportations en vigueur. 

 
9.1 Le groupe de pilotage élaborera des directives et des procédures opérationnelles standard afin 

de s’assurer du respect des critères suivants, et de démontrer ce respect, en cas d’exportation 
de marchandises vers des pays faisant l’objet de sanctions : 

 

• les produits à double usage ne sont pas exportés sans l’approbation gouvernementale 
nécessaire15 ; 

• les marchandises faisant l’objet de sanctions ne sont exportées que si toutes les 
autorisations nécessaires ont été obtenues ; 

• dans le cadre du processus d’exportation, il n’est fait appel à aucune compagnie de 
transport ou autre soumise à des sanctions. 

 
 

Section 6 : Plaidoyer 
 

10.  Principe : Oxfam devrait collaborer avec l’ONU, d’autres organismes internationaux 
compétents, les gouvernements, les bailleurs de fonds et les organismes de contrôle 
pour favoriser l’instauration d’un cadre opérationnel plus clair et plus sûr.  

 
10.1 Oxfam dénombrera les principaux enjeux et les objectifs relatifs à l’évolution des politiques au 

sujet desquels elle souhaite s’entretenir avec les institutions compétentes, en coordination avec 
les équipes internes concernées (par exemple, celles en charge de la politique humanitaire, du 
plaidoyer et des campagnes), le cas échéant. Cette démarche n’exclut pas la possibilité pour 

                                            
14 Oxfam n’étant pas un fournisseur de services financiers, l’organisation n’est généralement pas régie par la réglementation en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux. Toutefois, Oxfam est susceptible d’être utilisée comme instrument à des fins de blanchiment 
d’argent.  

15 Par exemple, le chlore pour les activités du secteur WASH. 
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les affiliés d’entreprendre leurs propres activités de plaidoyer lorsque cela est nécessaire et à 
leur propre discrétion. 

 
 


