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

RÉPONSE MANAGÉRIALE aux recommandations de SONECOM suite à 
l’évaluation externe du projet des JM-Oxfam d’Oxfam Magasins du 
monde (OS1R2) – Plan DGD 2017-2021. 
 

Contexte 

En 2020, une évaluation externe a été menée par l’entreprise d’évaluation Sonecom-Driss sur le 
projet des Jeunes Magasins-Oxfam (cela correspond à l’Objectifs spécifique 1 – résultat 2 de notre 
programme d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire financé par la DGD). La dernière 
évaluation externe remontait à 2013.  

L’objectif de cette évaluation était d’analyser et mesurer la pertinence, l’efficacité et la durabilité du 
projet Jeunes Magasins du monde. Pour ce faire, le rapport d’évaluation qui nous a été remis brosse 
un portrait de la situation actuelle des projets JM, et ce en tenant compte des évolutions du projet 
depuis la dernière évaluation en date.  
À cet objectif principal, s’ajoutaient également ceux :  

- d’interroger la théorie du changement d’Oxfam-Magasins du Monde pour la partie qui 
concerne le monde scolaire et plus particulièrement la tranche d’âge 12-18 ans ainsi que le 
rôle des enseignants ;  

- d’effectuer un recensement et une analyse des pratiques relatives à la thématique « genre » 
au travers des outils, de la communication et des campagnes relatifs aux projets JM.  
 

En ce qui concerne la méthodologie, elle a consisté en l’envoi de questionnaires à des professeur.es 
et des élèves impliqué·es dans les JM-Oxfam, suivi d’entretiens qualitatifs avec un échantillon 
provenant des répondant·es au questionnaire. 39 responsables d’équipes JM et 72 élèves ont 
répondu au questionnaire (à noter qu’aucun élève de l’enseignement technique et professionnel n’a 
répondu au questionnaire). Parmi eux/elles, 8 responsable d’équipes JM et 9 élèves ont effectué un 
entretien avec notre évaluateur. 

Nous avons ensuite reçu un rapport avec en conclusion, les principales recommandations formulées 
par Sonecom-Driss. Nous avons ensuite formulé une réponse managériale dont voici un résumé. 

- Premièrement, l’évaluation externe du projet d’ECMS des JM-Oxfam est globalement très 
positive quant à la pertinence d’un tel projet. L’organisation et l’appui quotidien du service 
EduAction (anciennement Mob Jeunes) qui gère ce projet de A à Z, qui apporte un soutien 
pédagogique, logistique et militant à chaque JM-Oxfam est apprécié tant par les élèves que 
les adultes interrogés dans le cadre de l’enquête.  

L’impact du projet et sa pérennité sont également soulignés par l’évaluation externe.  

- Deuxièmement, il est à noter que la dernière évaluation externe du projet datait de 2013 et 
la majorité des recommandations qui en sont issues ont été suivies et intégrées au projet 
avec des résultats souvent concluants. Pour mémoire, voici ces recommandations :  

 Impliquer davantage les directions d’école 
 Concevoir un dispositif de formation à destination des enseignants 
 Définir une stratégie spécifique vis-à-vis de l’enseignement technique et professionnel 
 Développer des outils facilitant l’apprentissage de la démocratie participative 
 Améliorer et alléger les aspects logistiques 
 Renforcer la systématisation des expériences (échange d’expérience entre jeunes JM et 

entre profs) 
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 Renforcer l’équipe d’animation des JM 
 
Face aux recommandation formulées par l’évaluateur, il nous est demandé de justifier celles que nous 
n’acceptons pas. Pour tirer profit de la totalité du processus d’évaluation, nous justifions également 
les recommandations que nous acceptons – partiellement ou totalement – et dont nous tirons un 
enseignement pour la suite du projet.  

Concrètement, certaines recommandations émises dans le rapport de l’évaluation ont été acceptées 
totalement, parmi lesquelles : 

- Mettre en évidence la dimension de convivialité qui fait partie du projet JM 
- Mettre en avant la contribution aux acquis des savoirs, savoir-faire et savoir-être de l’aspect 

mobilisation du projet JM (et de l’appropriation des outils), qui contribue à la durabilité du 
projet. 

- Choisir des thèmes de campagnes qui touchent les élèves et sur lesquels ils ont une prise. 
(cette recommandation est déjà en partie mise en œuvre mais nous allons la renforcer. En 
même temps, il nous semble aussi important d’essayer d’ouvrir les élèves à d’autres 
thématiques, en essayant de les relier à leur réalité) 

- Permettre aux élèves et profs JM de compter sur Oxfam pour le recrutement de nouveaux 
membres. 

- Promouvoir le projet auprès d’élèves mais aussi de professeur.es 
- Continuer à renforcer la formation des responsables 
- Multiplier les interventions dans les journées pédagogiques (nous acceptons la 

recommandation mais reconnaissons le manque de ressource au sein de l’équipe pour la 
suivre totalement) 

Certaines recommandations ont été acceptés mais sont, en fait, déjà appliquées :  

- Articuler la thématique du Commerce Équitable avec les autres qui sont abordées dans le 
projet JM  

- Intégrer la thématique du Commerce Équitable dans un contexte plus global 
- Mettre les profs JM en contact les uns avec les autres (nous allons « rajouter » des occasions 

à celles qui existent déjà) 
- Stimuler la diversification des actions des JM (en plus de l’activité principale de vente) 

Certaines recommandations ont été acceptées partiellement : 

- Promouvoir le modèle d’organisation des JM où les élèves sont très autonomes 
- Faire participer activement les élèves à la construction des outils  

Une recommandation n’a pas été acceptée : 

- Soutenir le développement des semaines d’initiatives (journées citoyennes, etc.) dans les 
écoles et favoriser les synergies avec le JM  

Ces différents points ont été discutés en équipe, ainsi qu’avec le comité de direction afin de rédiger 
la réponse managériale et de voir comment intégrer ces différentes recommandations dans notre 
travail avec les JM à l’avenir. 

Enfin, il est important de noter que la crise sanitaire récente a fragilisé la situation des JM au sein des 
écoles : profs débordés, interdiction des directions, etc. Cette rentrée 2021, nous mettons tout en 
œuvre pour soutenir les groupes existants, relancer la dynamique et créer de nouveaux groupes 
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