
Qu’est-ce que vous attendez, Oxfam? 

Les organisations de la base en dehors de l’Europe doivent avoir plus à dire sur 

leurs propres affaires: mais ils doivent aussi participer au travail politique 

global dans les réseaux internationaux sur des termes égales avec nous autres. 

 

Winnie Byanyima d’Ouganda est directrice d’Oxfam International, ce qui représente une rupture avec la dominance 
totale de la culture nord-ouest dans les associations du devéloppement. 
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Par Jørgen Olsen – traduit en français par Patricia Langvad Jensen                                                                             

 

Le secrétaire général d’Oxfam Ibis, Vagn Berthelsen, écrit dans le magazine des membres, Fokus, no. 

149 p. 25, sous le titre  ”Le pouvoir se déplace au sud”: 

”Beaucoup de pays, qui recevoient l’aide de l’Oxfam aujourd’hui, seront en position de se procurer 

eux-mêmes de l’argent dont ils ont besoin. Nous pouvons déjà voir les premières mesures en ce 

moment, où le Brésil et l’Afrique du Sud seront en bonne voie pour devenir des pays partenaires 

d’Oxfam en ligne avec nous… - alors, dans 50 ans il ne peut pas y exister une division entre les pays 

donateurs et bénéficiaires.” 

Ca c’est terriblement long temps d’attendre!  

 



Oxfam International a l’Ougandais, Winnie Byanyima, comme directrice et Juan Alberto Fuentes du 

Guatemala à titre de président. Par cela Oxfam a dit adieu au prédominance de la civilisation nord-

ouest – en comparaison https://www.emmaus-international.org/images/site/menu/qui-sommes-

nous/emmaus-

monde/europe/danemark/GTU/docs_FR/Hauts_responsables_Helle_Thorning_Schmidt.pdf – et 

comme cela la condition mentale pour prendre les mesures nouveau est présente.  

 

Là, ou je ne peut pas tout-à-fait suivre Vagn Bertelsen, c’est le lien entre ”par soi-même se procurer 

l’argent, dont ils ont besoin” et après l’influence et égalité entre les organisations dans les questions 

proches, distants et globales.  

 

À Emmaüs International, nous avons formulé une demande à mener des activités génératrices de 

revenus, si l’on veut être et rester une organisation membre; mais nous n’exigeons pas, que ni les 

Béninois, ni les Burkinabés ni d’autres organisations en dehors de l’Europe Occidentale doivent lever 

tous les fonds nécessaires eux-mêmes. Et bien sûr, les organisations de l’Europe Occidentales peuvent 

se trouver dans des situations (temporaires), où nous avons besoin de la solidarité des autres du 

mouvement. Dans la vie vivante, nous avons évidemment des organisations, qui sont plutôt des 

bailleurs de fonds et d’autres qui sont plutôt des bénéficiaires; mais un point absolument crucial est 

que nous n’avons pas la distinction dans notre formulaire d’organisation, voir https://www.emmaus-

international.org/images/site/menu/qui-sommes-nous/emmaus-

monde/europe/danemark/GTU/docs_FR/Le-pouvoir-vire-au-Sud-chez-Emmas.pdf  

Depuis quelques mois le nombre d’Européens dans le comité exécutif d’Emmaüs International est 

tombé de deux sur huit à un sur sept, parce qu’un Anglais a démissionné, mais sans que le globe ait 

péri à cause de cela.   

 

Rolf Hernø, CARE Danemark, dit au journal Udvikling (Développement) no. 6 en 2016 p. 41: 

“Les ONG ont changé leur attention sur des projets purement locaux pour plutôt soutenir les 

partenaires de la société civile, qui travaille pour les droits des pauvres et pour des meilleures 

gouvernances.”  

Une partie de la coopération avec des telles partenaires pourrait amener à ce qu’ils laissent entendre 

leurs voix au niveau international, et équipés avec des mandats dédiés, sans passage préalable d’un 

filtre à Londres ou à Paris.  
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La démocratie est en crise de beaucoup des façons et dans nombreuses places dans le monde en ces 

temps. Mais cela ne devrait pas empêcher les réseaux internationaux de prendre des nouvelles 

décisions d’innover et de développer la démocratie. Oxfam, la mère des toutes réseaux, pourrait être 

le prochain réseau qui exécutera des changements profonds aux aspects organisationnaux à tous les 

niveaux.   

En plus d’être coordinateur dans l’organisation Genvej til Udvikling (Raccourci pour le 

Développement) Jørgen Olsen est entre autres aussi un membre d’Oxfam Ibis. 

....................... 

 

Commentaire de Vagn Berthelsen, traduit par Gitte Vejlgaard : 

Cher Jørgen 

Nous sommes tout à fait d’accord pour le poursuit de l’égalité, et nos propres expériences 

concernant des partenariats stratégiques avec des organisations puissants du Sud sont 

quelques choses que nous avons appliqué à Oxfam, et que nous faisons passer en priorité sur 

l’ordre du jour. Mon point essentiel était, que tant que l’argent vient du ‘Nord’ surtout (y compris 

l’Australie et Hongkong…) cela aura un impact á la relation. Non pas que le Sud n’est pas pris au 

sérieux, mais parce que la décision de l’application des donations est prise du Nord. La nouvelle 

stratégie danoise en est une image, avec des pays exclus et des secteurs sélectionnés ou 

désélectionnés fondé sur une perspective danoise. Dans une échelle moins étendues, cela a 

également lieu à Oxfam et des réseaux pareils, parce que les donations représentent une 

grande partie des ressources disponibles.  

Oxfam effectue un travail à long terme en vue d’obtenir plus de membres du Sud remplaçant les 

bureaux de pays. L’Inde, le Mexique, l’Afrique du Sud sont inscrits, et le Brésil, La Colombie, 

l’Indonésie etc. sont en train de devenir des membres, et nous discutons des modèles 

d’accélération. Dans les pays ne représentés qu’avec des bureaux de pays, nous mettrons en 

place des conseils, constitués à moitié des personnes ressources, et à moitié des représentants 

d’Oxfam, comme des actifs d’Oxfam IBIS du pays. 

Personnellement, je raisonne qu’Oxfam et d’autres devaient travailler avec et par des 

partenariats stratégiques existants, dont nous ne ferons pas des clones d’Oxfam. Nous devrions 

plutôt travailler vers un objectif commun et, de préférence, contribuer à la définition de leur 

propre identité organisationnelle. Il y aura probablement aussi besoin des bureaux d’Oxfam un 

certain temps encore.  

 

PS : Juin 2017 Oxfam décida de déménager leur secetariat international de la ville universitaire 

d’Oxford, Royaume Uni, à Nairobi, la capitale du Kenya. 


