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RÉSUMÉ  

En avril 2015 Oxfam a lancé la deuxième phase du programme «Global Leaders 
Empowered to Alleviate Poverty» (LEAP : donner aux personnes dirigeantes les 
moyens d’alléger la pauvreté dans le monde entier), une complexe initiative 
internationale multisectorielle visant à défendre et à améliorer l’aide des bailleurs 
de fonds traditionnels, à influer sur les stratégies de coopération au 
développement de certains pays émergents, et à augmenter la disponibilité des 
budgets du développement agricole aux agriculteurs et agricultrices à petite 
échelle en Afrique.  
 
LEAP est une plateforme de financement avec trois composants similaires quoique 

distincts qui ont été regroupés dans un cadre unique de subventions. Bien que 
ces trois différents volets sont partiellement liés et certains de leurs éléments se 
chevauchent, chaque volet a un objectif, une théorie du changement et une 
approche de mise en œuvre propres. Même si les trois volets fonctionnent dans 
différents contextes, LEAP a tracé pour les trois éléments des voies du changement 
touchant les « sphères d'influence » suivantes :  

- la sensibilisation parmi des audiences clés de l'Aide publique au 
développement (APD) et les questions et évolutions y afférentes ;  

- la capacité de la population à participer à la formulation des politiques ;  
- le dialogue politique avec les décideurs (hommes et femmes) ;  
- les décideurs incluent les questions clés dans l'agenda politique ;  
- les décideurs sont engagés dans les questions clés et les changements 

de politiques; et  
- l'implémentation de politiques et pratiques de développement favorables 

aux pauvres et à l’équité. 
 
La portée des interventions (sphère de contrôle) utilisée par Oxfam1 est diverse et 

varie entre les trois volets mais, en gros, les interventions peuvent être classées 
comme: recherche, formulation de politiques, plaidoyer direct avec les décideurs, 
relations avec les influenceurs et les alliés, renforcement des capacités des 
organisations de la société civile et la population, communication par la voie des 
médias traditionnels et sociaux, et dialogue politique inverse2.  
 
Le but de la révision à mi-parcours était double :  

a. identifier des enseignements sur les stratégies et tactiques qui ont réussi à 
atteindre leurs objectifs dans divers contextes;  

b. démontrer le niveau et le type d’influence exercée (le cas échéant) par 
Oxfam (avec ses alliés) sur les politiques et pratiques clés concernant 
l'efficacité du développement. 

La révision a été organisée de manière inductive, fondée sur l'expérience. Afin 
d'orienter la réflexion sur la performance du projet LEAP, cinq études de cas 

                                                
1 Selon la théorie du changement générale (exposé de la proposition de subvention). 

2 On parle de dialogue politique inverse quand les personnes bénéficiaires sont consultées et influencent l'élaboration des politiques qui 

vont les affecter. 



approfondies ont servi de base et d’entrée pour la conduite d’une (méta)analyse 
plus générale au niveau de volet. Les résultats et observations résultant de ce 
processus ont été complétés par un examen des documents et des entretiens 
bilatéraux avec des personnes-ressource (validation). Des discussions en groupes 
au niveau de volet ont été organisées afin de réexaminer la théorie du changement 
et discuter les conclusions préliminaires et en tirer des enseignements. Les 
méthodologies de recherche utilisées étaient d'ordre qualitatif. Pour les études de 
cas et la méta-analyse des volets, la saturation, la triangulation et la redondance 
ont servi de principes directeurs pour déterminer le caractère suffisant de 
l’information, c.-à-d., considérer que les éléments de preuve recueillis sont 
suffisants pour en tirer des conclusions quand les personnes interrogées ou les 
sources fournissent les mêmes éléments de preuve (y compris les perceptions) et 
les nouvelles sources ne présentent pas d’autres éléments de preuve3. 
Principales réalisations  
 
Dans le trois volets, Oxfam a contribué à faire largement connaître et mieux 
comprendre auprès de la population et les décideurs des questions de politique et 
d'autres aspects liés à l'agenda de l’aide et développement. Dans les pays 
européens concernés par LEAP, les priorités politiques sur l’APD au niveau de 
l’Union Européenne (UE) et aux États Unis (et dans plusieurs pays sur la taxe de 
transaction financière, TTF) ont été influencées par un travail de plaidoyer de haut 
niveau avec les gouvernements. Les éléments de preuve montrent que grâce à 
l'engagement d’Oxfam et ses alliés, l’APD (et la TTF) ont resté à l'ordre du jour 
dans les débats budgétaires et des politiques dans les pays bailleurs. Dans les 
études de cas sur la Civil-20 (C20), la Nouvelle Alliance et le plaidoyer budgétaire 
du Ghana, les analyses de contribution ont montré qu’Oxfam a joué un rôle 
important - et dans quelques cas même nécessaire - pour que la société civile 
suscite les changements et les résultats signalés, tels que le positionnement du 
Parlement européen sur la Nouvelle alliance ou l’adoption des recommandations 
de politique par le G20 en Turquie.  
 
Dans le volet I sur l’aide et le développement, l'accent a été renforcé sur la 
quantité et la qualité de l'APD et les « nouveaux » mécanismes visant à garantir 
des fonds supplémentaires pour le développement. Dans les pays de l'UE 
concernés par le volet I, Oxfam a pris une part très active dans les alliances et les 
coalitions des ONG en accomplissant de bons résultats dans le pilotage de la 
définition des priorités et en harmonisant les stratégies pour influencer les 
décideurs. La pression de la société civile a contribué à accroître le financement 
de l'APD pour le développement dans certains pays. Des hausses de modérées à 
bonnes de l’APD ont été enregistrées en Italie, en France, en Allemagne et à la 
Commission européenne (CE). La stagnation de l’APD a été signalée pour la 
première fois aux Pays-Bas mais, dans une étape ultérieure, le Parlement 
néerlandais a accepté de réaffecter le budget sous-exécuté pour le séjour des 
personnes réfugiées dans le pays en 2016 au budget général de l’APD pour 2017 
et 2018. Oxfam a également pris activement part aux débats et évolutions du 
Partenariat mondial pour la coopération efficace au service du développement 
(PMCED) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

                                                
3 Réf. Michael Q. Patton, Advocacy Impact Evaluation, Journal of Multi-Disciplinary Evaluation, Volume 5, numéro 9 (mars 

2008). 



- Comité d'aide au développement (OCDE-CAD) sur des questions telles que la 
transparence et la reddition de comptes, et (vers) l’appropriation démocratique des 
stratégies et processus de développement. L'étude de cas sur l’aide et le secteur 
privé et surtout le financement mixte (Blended Finance) ont montré que, dans un 
certain nombre de pays et enceintes internationales, Oxfam - à travers LEAP- a 
préparé le terrain en vue d'influencer d'une façon éclairée les personnalités 
influentes et les décideurs sur les conséquences de mobiliser des financements 
privés en faveur du développement. Les inquiétudes d’Oxfam étaient 
principalement orientées vers le financement mixte et la réforme des ISP4 par 
l’OCDE-CAD, visant à assurer des meilleures garanties et un suivi concernant 
l’APD, et le respect des principes du développement.  
 
Dans le volet II avec le groupe BRICSAMIT5, Oxfam a contribué à mieux 
analyser et comprendre les politiques humanitaires et de développement, et à 
identifier les lacunes et les défis des politiques publiques pour aborder la pauvreté 
et les inégalités, plus particulièrement dans le cadre de la coopération Sud-Sud 
(CSS) avec les pays BRICSAMIT. Oxfam a contribué au fonctionnement d’une 
plateforme internationale sur CSS en Afrique (Network of Southern Think Tanks - 
NeST)6 inscrite dans une initiative mondiale plus vaste pour générer et partager 
des connaissances sur la nature de la CSS et sa contribution à la coopération 
internationale pour le développement. Oxfam a contribué à des vastes 
consultations multipartites, à la recherche et notamment au développement 
d'alliances aux plans nationaux et internationaux dans plusieurs pays. Le travail 
d'influence sur les politiques que l’organisation a mené a été important car il a 
contribué à la création du « BRICS civil », ce qui a vraiment permit à la société 
civile de prendre l’initiative dans l’orientation de l’agenda vers la transparence et 
la responsabilité7. Quelques bureaux de pays d’Oxfam dans les BRICSAMIT ont 
réussi à influer sur les principaux acteurs et processus autour de ces thèmes à 
des événements nationaux et transnationaux (y compris les C20 - G20, comme 
celui en Turquie en 2015). En dépit du retard accumulé dans certains des projets 
de recherche envisagés au sujet de la Nouvelle banque de développement (New 
Development Bank, NDB), les travaux menés et les éléments de preuve collectés 
par Oxfam ont toutefois renforcé la capacité de l’organisation et la pertinence du 
plaidoyer et de l’influence sur les principaux aspects des pratiques de la Banque, 
y compris les cadres socio-environnementales, les prêts pour des infrastructures 
sociales et l'utilisation des systèmes nationaux. 
 
Dans le volet III sur les programmes et les budgets agricoles pour l’Afrique, 
la priorité a été accordée au travail sur les politiques de développement agricole 
et les budgets publics en faveur de l’agriculture dans cinq pays africains cibles, 
ainsi qu'avec quatre pays bailleurs de fonds et à l’UE. Le travail de campagne, 
notamment à travers l’initiative «Héroïnes de l'alimentation » a contribué à 
sensibiliser et mobiliser largement le public sur la situation, le rôle et les droits des 
agricultrices à petite échelle dans plusieurs pays. Le plaidoyer et l’analyse 

                                                
4 Instruments du secteur privé. 

5 Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) plus le Mexique, l’Indonésie et la Turquie. 

6 NeST - Network of Southern Think-Tanks (Réseau de groupes de réflexion des pays du Sud). 

7 En 2015 (Russie) et 2016 (Inde), les processus des BRICS civils étaient plus dirigés par le gouvernement. 



budgétaires se sont renforcés grâce aux recherches fondées sur des données 
probantes dans différents pays et le renforcement des capacités d’Oxfam et ses 
alliés en Afrique. Les dialogues citoyens ont entraîné des manifestes publics ou 
des déclarations similaires qui, dans certains cas, ont eu une incidence perceptible 
sur les politiques et les programmes agricoles, par exemple au Burkina Faso. Dans 
les pays bailleurs comme l’Italie et les Pays-Bas, des résultats positifs ont été 
enregistrés en termes d’une allocation accrue ou durable du budget du 
développement à la sécurité alimentaire et le développement de l’agriculture en 
Afrique, et des assurances politiques ont été obtenues quant à la mise de l'accent 
sur les intérêts et les droits des femmes et des agriculteurs à petite échelle.  

 
FACTEURS QUI ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS  
Influencer les personnes dirigeantes mondiales est l’objectif central de LEAP, ceci 
n'étant toutefois possible que lorsque les conditions nécessaires (climat 
institutionnel porteur, renseignements sur les politiques, programme d’action, 
alternatives, capacités, etc.) sont en place. Les contributions d’Oxfam à la création 
de ces climats porteurs (dans de nombreux cadres et domaines de l’influence 
politique) étaient tangibles et largement reconnues par les alliés et les partenaires. 
L’accent de LEAP était principalement mis sur l’influence politique et le conseil 
factuel auprès des acteurs influents et les décideurs, par ex. par des séances 
d'information sur les politiques. Une attention moindre a été portée aux 
campagnes et à la mobilisation de l'opinion. Il s'agit là d'un choix stratégique né de 
l’estimation (implicite et tacite) qu'en raison de la spécificité des contenus (aide et 
développement) et l’audience ciblée (décideurs et dirigeants politiques), 
l'approche la plus efficace était de chercher le dialogue avec les décideurs et pas 
de chercher le changement par la pression ou la confrontation. Les personnes 
décideuses qui ont été interviewées (telles que des « eurocrates » basées à 
Bruxelles) ont déclaré qu'elles estiment particulièrement l’approche de plaidoyer 
solidement étayé et peu conflictuel d’Oxfam et sont plus prêtes à écouter et 
examiner les revendications de la société civile si elles sont transmises de cette 
manière et pas comme des hostiles revendications activistes. L’appréciation de la 
recherche et la collecte de renseignements part du principe largement partagé 
qu’une influence politique efficace doit reposer sur des données très probantes. 
D'où l'importance qu’Oxfam attache dans les différents volets à la recherche, 
l’analyse politique et la formulation d’alternatives, qui constituent des éléments 
fondamentaux d’une approche de l’influence fondée sur des données factuelles.  

 
UN BREF APERÇU DES CONCLUSIONS DES 
ÉTUDES DE CAS  

Cas 1 – Volet - Financement mixte 

L'étude de cas s'attachait à la question de savoir si les activités entreprises par Oxfam 
en matière du financement mixte ont contribué à l'agenda internationale de l’aide. 
En termes de résultats, les personnes interrogées ont reconnu que: 
- Oxfam et ses partenaires on fait un nombre extrêmement élevé de contributions 

visibles et invisibles au travail sur le financement mixte dans une période de 
temps relativement courte ; 



- les données recueillies par Oxfam ont été saisies par des institutions clés (CE, 
OCDE et PMCED) qui créent les politiques mondiales sur financement mixte. 

La valeur ajoutée d’Oxfam repose sur la recherche, l’appui au renforcement des 
capacités, le plaidoyer et la favorisation de l'émergence de coalitions. L’un des 
principaux défis pour Oxfam est de socialiser le travail sur le secteur privé à travers 
LEAP et au sein de la confédération. Une recommandation clé est de mettre plus en 
relation la thématique du financement mixte aux réalités quotidiennes des pays 
récipiendaires et d'améliorer la pertinence, l’efficience et l'efficacité du travail mené 
par Oxfam dans ce domaine en stimulant les liens et le travail avec des réseaux et des 
partenaires du Sud global sur ces questions. 

Cas 2 – Volet II – C20 

La question principale d'apprentissage de cette étude de cas porte sur les bonnes 
pratiques en matière d’impact qui peuvent être identifiées à partir de la relation 
d’Oxfam avec le C20 et le G20 en Turquie. Le résultat principal de cette étude est la 
constatation que les personnes répondantes des groupes interne et externe signalent 
presque à l'unanimité qu’en collaboration avec d'autres organisations (nationales et 
internationales) et le gouvernement turque, le bureau de pays d’Oxfam en Turquie a 
facilité un processus de cocréation, ce qui a tiré le maximum des compétences de 
chaque organisation, et contribué à l’élaboration efficace, précise et inclusive de 
politiques et à influencer le G20 sur les principaux enjeux politiques. Voici d'autres 
résultats importants: 
1. Un processus inclusif et transparent d’élaboration de politiques qui a réuni des 

représentants de plus de 90 pays; c’était une expérience intéressante pour les 
organisations turques, qui n'avaient pas jusqu'alors beaucoup d’expérience de 
travail avec le G20. 

2. Pour la première fois, tous les groupes de mobilisation ont parvenu à une 
déclaration commune sur la crise syrienne et les personnes réfugiées. Le 
communiqué du G20 a reflété de manière adéquate les préoccupations de la 
société civile. Les recommandations du C20 en matière de corruption et d’une 
croissance inclusive ont très bien réussi à susciter l'intérêt avec les 
recommandations du G20. 

3. L'émergence d’un réseau informel de la société civile international de longue 
durée a été favorisée, et beaucoup des organisations participantes restent 
concentrées sur le G20 et les questions relatives à la politique mondiale qui leur 
concernent. 

 

Quelques recommandations clés se rapportent à la création d’un comité consultatif 
pour soutenir le C20 et l'augmentation du nombre d’organisations de base et des 
pays du Sud. 

Cas 3 – Volet II – Network of Southern Think Tanks 

Cette étude de cas a mis l'accent sur la contribution d’Oxfam et ses partenaires au 

partage d'information et à la production de connaissances sur la coopération Sud-

Sud (CSS), et son cadre de suivi et de reddition de comptes. La justification de 

l'orientation stratégique de NeST et Oxfam sur le suivi et la reddition de comptes de 

la CSS part de la constatation du fait que les procédures comptables et d'information 

relatives aux flux de la CSS sont faibles et non uniformes, en partie en raison de 



l'absence d’une définition et un cadre conceptuel communs pour les partenariats du 

Sud. 

Parmi les principaux produits réalisés par NeST Afrique (avec le soutien d’Oxfam en 

Afrique du Sud) comptent: 

1. un cadre analytique sur la nature de la CSS ;  
2. un document présentant un cadre de suivi et évaluation pour la CSS ;  
3. plusieurs études de cas basés sur le cadre de suivi et évaluation élaboré ; 
4. de l’influence des décideurs et du plaidoyer sur la CSS et le cadre de suivi et 

évaluation à divers événements et institutions (nationaux, régionaux et 
mondiaux).  

Avec l’appui d’Oxfam, NeST Afrique a obtenu des résultats louables en termes de 
« conseil » fondé sur des données scientifiques et probantes et de « plaidoyer » fondé 
sur des faits. De plus, Oxfam a soutenu l'organisation des réunions des groupes de 
travail techniques de NeST. En ce qui concerne le soutien d’Oxfam au travail de NeST 
sur la CSS, deux écoles de pensée ont essentiellement émergé: (a) un premier groupe 
apprécie les activités de NeST en général (c.-à-d. l’approche, les services et le soutien 
généraux qui sont fournis par Oxfam et les produits réalisés jusqu'à présent), mais il 
a aussi fait ressortir des questions critiques essentiellement liées aux aspects 
opérationnels qu’il sera peut être nécessaire de prendre en charge dans la deuxième 
étape du travail; (b) un second groupe (constitué de représentants toutes les 
catégories de personnes interrogées) remet fondamentalement en question les 
hypothèses et la conception stratégique du soutien d’Oxfam au travail de NeST à 
propos de la CSS. Ce groupe a suggéré qu’une stratégie différente soit suivie à l'étape 
suivante, dans laquelle l'accent devrait porter sur l'amélioration de la redevabilité et 
la transparence dans la CSS ainsi que dans la coopération Nord-Sud. Cette stratégie 
devrait aller au-delà du cadre OCDE-CAD et impliquer des institutions, des 
organisations et des personnes aux vues similaires du monde entier dans la 
poursuite de la transparence et la responsabilité dans le domaine de la coopération 
internationale et les politiques favorables aux personnes pauvres en général.  

Cas 4 – Volet III – Plaidoyer budgétaire en matière agricole au Ghana 

La question principale de la recherche portait sur la façon dont le travail d’Oxfam 
concernant l’analyse, le suivi et le plaidoyer en matière du budget agricole a 
contribué à une amélioration des politiques et des investissements pour le bénéfice 
des agriculteurs à petite échelle au Ghana. Voici les résultats clés :  
 Une meilleure connaissance et compréhension par les agriculteurs à petite 

échelle et autres acteurs de la société civile de l’importance des questions et 
dynamiques en matière de politique agricole aux niveaux national et local. 

 Un plus grand nombre d'espaces de plus en plus larges à différents niveaux et en 
différentes étapes du cycle budgétaire pour l'interaction avec les décideurs et 
l’influence sur ces derniers. 

 Plus d’ouverture et de volonté auprès des ministères, des départements et des 
agences du secteur public pour tenir compte de la voix de la société civile dans les 
questions et les politiques budgétaires. 
 

Une recommandation clé était qu’Oxfam et d'autres acteurs civils pourraient 
conjuguer leurs compétences et collaborer plus systématiquement pour renforcer 



leur pouvoir de négociation, harmoniser leurs priorités sur l’influence politique et 
améliorer l'efficacité de leurs interventions en matière d’influence. Réduire l'écart 
entre la budgétisation tenant compte des besoins des femmes et les mécanismes de 
responsabilité financière et sociale ventilés par sexe reste un défi majeur, pas 
seulement pour Oxfam mais pour le secteur de la coopération en général. 
Cas 5 – Volet III – Influence politique à l’UE. La Nouvelle alliance pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition  

L’étude de cas portait principalement sur la façon dont le travail de plaidoyer 

d’Oxfam a influencé la position du Parlement et la Commission européens vis-à-vis 

de la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. En termes de 

résultats, les personnes répondantes des groupes interne et externe ont reconnu 

qu’Oxfam : 

 a joué un rôle important dans l'élaboration et finalement l’approbation d’une 
résolution critique sur la Nouvelle alliance par le Parlement Européen ;  

 a encouragé une attitude positive envers la reddition de comptes dans 
l'administration de l’UE, en particulier la DG Devco ; 

 a donné crédibilité à la voix critique de la société civile sur la Nouvelle alliance ; 
et  

 a fourni des renseignements et des idées à d'autres acteurs à l'intérieur et autour 
de la Commission et le Parlement européens.  

Un défi capital est le manque crucial de renseignements factuels sur les points forts, 

les points faibles et surtout l’impact de la Nouvelle alliance et d’autres investissements 

similairement mélangés sur les agriculteurs à petit échelle et les femmes. En outre, les 

personnes répondantes du groupe interne et celles des alliés de la société civile ainsi 

que certains fonctionnaires du gouvernement de l’UE ont conseillé Oxfam d’élargir 

son programme d’influence politique vis-à-vis du rôle du secteur privé dans le 

développement agricole au-delà de la Nouvelle alliance, vers des perspectives plus 

générales telles que le financement mixte, les partenariats public-privé et les 

partenariats entre les bailleurs de fonds et le secteur public.  

 
PRINCIPALES CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS  
 Principales conclusions Recommandations 

1 

La contribution potentielle d’une 

théorie du changement en tant 

qu’approche visant à aider à 

surmonter les défis complexes 

que présente LEAP n'est pas 

pleinement exploitée. Une théorie 

plus complète est un outil 

important pour la gestion et 

Il est important d'élaborer des théories 

du changement plus complètes et de les 

utiliser pour la prise de décisions 

stratégique. Dans le cadre de 

l’élaboration de ces théories, il faut 

accorder une attention particulière à 

l'égard des questions de LEAP qui sont 

sous les sphères de « contrôle », 



l’apprentissage actif dans le cadre 

de LEAP. 

« influence » ou « intérêt ». Cela permet 

d’identifier les interventions prioritaires, 

de trouver le bon équilibre stratégique 

entre les divers types d’intervention, 

d’évaluer l'influence attendue que la 

combinaison spécifique d’interventions 

puisse avoir et de préciser clairement 

les aspirations possibles quant à leur 

nature et le niveau de changement 

auquel Oxfam aimerait contribuer. 

2 

Il existe là une marge 

d'amélioration concernant la 

participation des équipes, du 

personnel et des alliés du Sud à la 

conception, la planification et la 

prise de décisions. Ces fonctions 

organisationnelles demeurent très 

largement régies par les unités du 

Nord. 

La voie à suivre pour avoir un leadership 

et une participation du Sud plus forts à 

l'établissement du programme d'action, 

la planification et la mise en œuvre est 

de promouvoir activement la cocréation 

dans la planification, le partage de 

responsabilités, et de garantir – dans les 

limites imposées par la subvention – que 

l'allocation de ressources soit 

essentiellement guidée par les priorités 

stratégiques. Un rôle plus prononcé 

pour les bureaux régionaux (comme le 

bureau panafricain) dans le 

renforcement de la cocréation peut être 

envisagé. 

3 

Le personnel d’Oxfam et ses 

partenaires a constaté que les 

liens entre Global LEAP et autres 

campagnes d’Oxfam, en 

particulier CULTIVONS et À 

égalité sont souvent limités. 

Les thématiques abordées par Oxfam 

telles que les agricultrices, la terre ou 

l'adaptation au changement climatique 

peuvent être plus systématiquement 

liées aux objectifs et les revendications 

de plaidoyer de LEAP, ou accordées 

avec eux. Des thématiques 

transversales pourraient donc 

apparaitre et être reliées dans une 

approche de programme intégrée et 

cohérente. 

4 

Les alliances et les coalitions 

sont essentielles à la génération 

de la masse critique et le pouvoir 

nécessaires pour influencer les 

dirigeants et les institutions 

mondiales qui, après tout, 

Il est donc conseillé d’au moins 

maintenir, mais si possible d’intensifier, 

les efforts pour chercher et établir une 

action concertée, et d’appuyer 

activement le développement 

d'alliances au sein de la société civile du 



constituent l’audience cible 

principale de LEAP.  

monde entier et parmi les divers 

secteurs abordés par LEAP. Les liens 

avec des organisations de base et des 

mouvements sociaux peuvent être établis 

de façon plus systématique et délibérée. 

5 

L'influence politique directe est un 

élément crucial de l'approche de 

LEAP, mais elle ne peut être 

efficace que si les conditions 

requises (comme le climat 

porteur, les priorités et les 

capacités) sont en place.  

LEAP demeurera axé sur les politiques 

du secteur publique, mais une plus 

grande considération peut être accordée 

au rôle (souvent considérable) des 

grands organismes bailleurs de fonds et 

les acteurs du secteur privé dans 

l’élaboration des politiques (spécifiques 

au contexte) au niveau national dans le 

Sud, et à l’influence que la société civile 

peut exercer (indirectement à travers les 

politiques publiques) sur ces processus 

et acteurs (en travaillant avec des « 

pionniers », des groupes de travail, 

l'engagement au niveau national, etc.). 

6 La recherche constitue le 

fondement de la définition des 

agendas et le développement des 

solutions de rechange dans le 

travail en matière politique. En 

même temps, Oxfam est 

évidemment restreinte à ce qu’elle 

peut de manière réaliste payer 

pour le soutien à la recherche. 

La planification de la recherche et ses 

priorités doivent faire partie intégrante 

de la révision régulière des volets. Il est 

proposé de participer davantage à la 

recherche-action collaborative. La 

participation de diverses parties 

intéressées enrichit les résultats des 

processus de recherche, et renforce 

l'appropriation et l’application des 

conclusions.  

7 Dans tous les volets, le soutien au 

renforcement des capacités a été 

fourni tout au long de la mise en 

œuvre de l’initiative LEAP. 

Souvent, l'accent était mis sur le 

renforcement des capacités des 

acteurs des pays du Sud et il 

n'était pas toujours suffisamment 

compris que la mutualité et la 

réciprocité sont nécessaires dans 

le soutien au renforcement des 

capacités. 

Le soutien au renforcement mutuel des 

capacités contribuerait à l'amélioration 

du rendement du personnel et des 

équipes. Il est proposé de procéder à 

une évaluation systématique des 

compétences, des aptitudes collectives 

(équipes) et des capacités 

(organisations) requis par LEAP. 

Ensuite, des programmes de 

renforcement des capacités, fondés sur 

la pratique et dans lesquels le personnel 

participe sur un pied d'égalité et 



« enseignent » et « apprennent » les 

uns des autres, peuvent être organisés.  

8 Étant donné la nature de LEAP (un 
mécanisme de financement), la 
recherche de synergies n'est pas un 
objectif stratégique, mais des 
possibilités peuvent également y 
exister pour renforcer la 
pertinence et l’efficacité du travail 
au moyen des liens entre les volets.  

Il est conseillé de ne pas élaborer une 

stratégie collaborative intégrée aux 

niveaux programmatique et 

institutionnel qui associe différents 

volets, mais plutôt d’identifier et exploiter 

les opportunités des domaines de valeur 

ajoutée ou des collaborations 

thématiques entre les sous-équipes. Les 

personnes chargées de volet peuvent 

favoriser l'inspiration et la motivation 

nécessaires pour ces initiatives. 

9  C'est un défi au plan stratégique 

de maintenir un équilibre 

approprié entre les différentes 

interventions tactiques (coalitions 

et alliances, recherche, influence 

politique, plaidoyer, campagnes, 

etc.) et, par conséquent, de mettre 

en œuvre ses conséquences 

quant à la planification 

opérationnelle et l'allocation de 

ressources humaines et de 

capital. 

Les décisions stratégiques sur le poids 

relatif et la priorité désirés pour les 

diverses interventions dans différents 

contextes doivent être prises sur la base 

d’une considération et analyse - 

semblable à une théorie du changement 

- des résultats souhaités à cet égard et 

des éventuelles zones de contrôle et 

d'influence. Ensuite, la planification 

opérationnelle peut être conçue et 

l'affectation des ressources peut être 

déterminée. 

 

10 Le suivi met l'accent sur la 

reddition de comptes ascendante 

et la conformité des systèmes. 

Une attention particulière est 

aussi accordée à l’apprentissage. 

Des connaissances ancrées 

(dans la confédération) qui 

pourraient bien être pertinents 

pour LEAP ne sont pas toujours 

connues ou capitalisées par les 

équipes de LEAP. 

Il est recommandé de renforcer la 

reddition de comptes horizontale et 

descendante, et de continuer à 

diversifier les espaces d’apprentissage 

par la pratique. Une attention 

particulière devrait être accordée à 

l’identification des questions tacites (au-

delà de la logique d'intervention 

présumée) et à l'apprentissage en 

double boucle. Il est suggéré de dresser 

le bilan des acquis et des bonnes 

pratiques ancrés dans certains 

domaines en rapport avec LEAP. Cela 

peut être engagé à l'initiative de l’unité 

centrale de Suivi, évaluation et 



apprentissage (SEA), mais peut 

également être organisé et mis en 

œuvre d'abord dans chacun des volets.  

11 Une vision et une stratégie 

complètes et bien formulées vis-à-

vis de la participation du secteur 

privé dans le développement 

semblent manquer.  

Il est conseillé d’engager une réflexion 

stratégique sur les politiques (publiques) 

valables et appropriées en ce qui 

concerne les rôles et les modalités de 

participation du secteur privé dans le 

développement. Le travail en cours sur 

les partenariats entre les bailleurs de 

fonds et le secteur privé est très 

pertinent et, par rapport à LEAP, on doit 

l’amener à un niveau où il façonne et 

facilite la définition des priorités d'action 

pour influencer les politiques publiques.  

12 Dans le volet III, les droits et les 

moyens de subsistance des 

femmes occupent une place 

fondamentale à la stratégie et au 

ciblage mais, dans la pratique, les 

approches d’élaboration des 

politiques spécifiques de genre et 

les cadres politiques soucieuses 

de la dimension de genre pour le 

développement restent largement 

inexistantes. 

En particulier pour le volet III, il est 

recommandé de constituer un groupe de 

travail composé de personnel de divers 

équipes de LEAP pour (1) déterminer 

les besoins et les manques en matière 

d’influence politique axée sur le genre, 

(2) dresser un bilan et évaluer les 

connaissances et le savoir-faire intégrés 

à l'interne, (3) identifier des bonnes 

pratiques et du savoir-faire intéressant 

parmi les alliés externes, et (4) élaborer 

un plan visant à aborder les lacunes et 

les défis. 

13 Le volet I repose largement sur 

l’idée de l’APD comme l’approche 

clé pour atténuer la pauvreté et 

soutenir le développement. 

Cependant, les données 

empiriques indiquent la baisse de 

l’APD dans les budgets du 

développement des pays 

récipiendaires. 

Oxfam doit se concentrer sur d'autres 

flux financiers tels que les transferts, les 

partenariats entre les bailleurs de fonds 

et le secteur privé, le financement mixte, 

la mobilisation de ressources intérieurs, 

etc. L’attention ponctuelle circonscrite à 

l’OCDE-CAD ne permet que des 

changements marginaux plutôt minimes 

dans le cadre de la portée actuelle du 

débat sur l’aide. Il paraît donc 

nécessaire de développer de nouvelles 

stratégies, approches, méthodes et 

outilles qui surpassent la philosophie, 



les limites et l’orientation opérationnelle 

du cadre OCDE-CAD. 
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