
Note aux lecteur/trices du rapport d’évaluation et de la réponse managériale  

RÉPONSE MANAGÉRIALE aux recommandations de SONECOM suite à 
l’évaluation externe de la dimension expertise (OS3R1) du 
programme DGD 2017-2021 

Contexte 

Dans le cadre de nos activités en éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire en 
Belgique (ECMS) subsidiés par la coopération belge au développement, il nous est demandé 
d’évaluer en cours de programme l’atteinte des résultats. Cette évaluation externe réalisée 
par SONECOM, portait sur le troisième objectif spécifique du programme et plus 
spécifiquement sur le résultat suivant : « Grâce au renforcement de notre expertise, les 
groupes cibles nous reconnaissent comme acteurs de référence, en ce compris sur la prise en 
compte de l’impact différencié sur les femmes des problématiques traitées ». 

Cette évaluation a analysé plus particulièrement trois études rédigées et publiées durant le 
programme :  

1. L’étude “Artisanats, politiques de développement et commerce équitable. Défis et 
perspectives par le prisme du design” 
(2017) https://oxfammagasinsdumonde.be/ressources/analyses-et-etudes/etude-artisanats-
et-commerce-equitable-defis-et-perspectives-sous-le-prisme-du-design/   

2. L’étude “Slow Fashion, définition, cartographie des acteurs/trices Belges et 
positionnement d’Oxfam-Magasins du monde” (2018) 
https://oxfammagasinsdumonde.be/ressources/analyses-et-etudes/slow-fashion-definition-
cartographie-des-acteurs-trices-belges-et-positionnement-doxfam-magasins-du-monde/   

3. L’étude “Vers une stratégie européenne pour des textiles équitables et durables” 
https://oxfammagasinsdumonde.be/ressources/analyses-et-etudes/etude-vers-une-
strategie-europeenne-pour-des-textiles-equitables-et-durables/  

Conclusions 

Cette évaluation démontre et confirme que ces études contribuent au travail de 
réflexion/positionnement, renforcent les capacités internes et nourrissent les campagnes 
ainsi que le travail de plaidoyer auprès de certains décideurs politiques et économiques. Ces 
études ont également été analysées sous l’angle de l’intégration de la dimensions « genre », 
essentielle pour Oxfam-Magasins du monde.  

Les constats et recommandations de cette évaluation ont été pour l’essentiel tous acceptés 
par l’organisation qui s’est engagée, dans sa réponse managériale, à la réalisation d’un plan 
d’action afin d’améliorer le point faible identifié par l’évaluateur. Celui-ci est le 
développement d’une stratégie de diffusion adaptée aux productions ainsi qu’une meilleure 
intégration des bénévoles et des publics cibles dans les processus de développement de 
notre expertise.  
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