
RÉPONSE MANAGÉRIALE aux recommandations du COTA suite à 
l’évaluation de l’impact de l’action d’Oxfam sur ses publics de 
premières et deuxièmes lignes (2017-2021) – note aux lecteurs/rices 

Contexte 

Dans le cadre de nos activités d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire en Belgique (ECMS) 
subsidiées par la coopération belge au développement, il nous est demandé, en fin de programme, 
d’évaluer l’atteinte des résultats. Cette évaluation externe réalisée par COTA portait sur le second 
objectif spécifique du programme : Les citoyen-ne-s touché-e-s par notre programme adoptent 
davantage de comportements en faveur d’un modèle de société plus solidaire et plus juste pour les 
populations du Sud et du Nord. 

Cette évaluation a été commanditée conjointement par Oxfam-Solidarité et Oxfam-Magasins du 
monde afin d’évaluer annuellement l’impact de nos organisations sur nos publics cibles de première 
et de deuxième ligne (citoyen·ne·s, bénévoles, sympathisant·e·s). Chaque année, les trois acteurs 
impliqués dans cette étude fixaient les termes de référence de l’évaluation annuelle ce qui permettait 
de choisir un angle d’approche et d’ainsi étudier des éléments spécifiques de notre travail de 
sensibilisation et de mise en action de nos publics.  

Les objectifs de cette évaluation à cinq ans étaient multiples :  

• évaluer le ressenti et la perception des outils et actions de sensibilisation ainsi que de la qualité 
et des effets de cette sensibilisation 

o identifier les changements de comportement des publics cibles de notre programme 
en faveur d’un modèle de société équitable, solidaire, durable et égalitaire1 pendant 
les 5 années d’exécution du programme 

• la première année (2017)  
o proposer un indicateur plus pertinent pour remplacer l’indicateur 2. 

Nous ne sommes pas satisfaits de l’indicateur 2 de l’OS2. Nous souhaitons le reformuler pour 
tenter de mieux mesurer le changement de comportement. Il se rapprocherait de la 
formulation qui suit : 
« Des citoyen-ne-s touché-e-s par notre programme citent, dans un récit spontané (méthode 
du changement le plus significatif), la sensibilisation, les campagnes ou les autres actions 
d’Oxfam comme facteur les ayant poussé-e-s à adopter des comportements en faveur d’un 
modèle de société plus solidaire et plus juste pour les populations du Sud et du Nord. » 

o construire une baseline pour l’indicateur 2 de l’Objectif Spécifique (OS2) et pour 
l’indicateur 2 du résultat 1 
 

• les 3e et 5 e années 
o mesurer l’impact de notre action et  proposer des recommandations permettant 

d’améliorer notre impact auprès des différents publics 

                                                           
1 Lors d’une enquête commanditée par la CTB, le Baromètre belge de la citoyenneté mondiale, Dedicated a identifié les 
comportements en faveur d’un modèle de société équitable, solidaire, durable et égalitaire. Nous demandons à 
l’évaluateur d’y inclure des comportements en faveur de l’égalité des genres. 
Voir synthèse du rapport de la CTB : 
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/barometre_ecms_2016_elements_clefs.pdf 
Voir rapport final : http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/barometre_ecms_2016_dedicated_rapport_final.pdf 
  
   

http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/barometre_ecms_2016_elements_clefs.pdf
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/barometre_ecms_2016_dedicated_rapport_final.pdf


 
• les 2e et 4e années 

o assurer le suivi entre les 2 années clefs d’évaluation d’impact  
 

La méthodologie choisie était celle de l’évaluation d’impact « orientée changement » s’appuyant sur 
la technique du « most significant change ». L’appréhension de l’impact vise ici à apprécier les 
changements en termes de savoirs, de savoir-faire, de valeurs et d’attitude au sein des publics ciblés 
par l’OS2 sur les plans individuels et collectifs en réalisant un suivi-évaluation participatif et qualitatif 
qui se fonde sur des « histoires significatives de changements » (changements qui sont induits ou 
impulsés par le programme évalué).   

Recommandations centrales des évaluations des années 1 à 5  

 Conclusions de 
l’évaluateur  

Recommandations Réponses 

Catégories  

Attractivité et 
engagement 

auprès d’Oxfam 

Oxfam reste 
essentiellement attractif 
par le biais de ses magasins 
et de son rayonnement 
positif auprès du grand 
public (2017-2019-2021).  
 
 
 
 
 
 

L’évaluateur recommande 
d’explorer de nouvelles 
portes d’entrées sous-
investies (évènement 
sportif par exemple) afin 
de faciliter et diversifier 
l’accès à Oxfam. Il 
recommande également 
de valoriser le parcours 
d’engagement des 
bénévoles et de clarifier 
toujours plus l’offre 
d’engagement diversifiée 
qui existe chez OMDM.  

Durant toute la durée du 
programme nous avons ouvert de 
nouvelles portes d’entrées en 
renforçant notre présence sur les 
réseaux sociaux et en proposant 
des innovations pour attirer de 
nouveaux publics dont un 
évènement sportif le bike for 
Oxfam en 2020 et 2021. L’enjeu du 
renouvellement de la base sociale 
est connu et considéré comme 
essentiel, ce dont témoignent 
l’existence d’une campagne de 
renouvellement en 2018, de 
l’élaboration et le suivi d’un 
parcours bénévole ainsi que 
l’engagement d’une personne dont 
la mission principale est le 
recrutement et l’encadrement des 
nouvelles arrivées (2022).   

Impacts 
d’Oxfam sur les 
perceptions et 

comportements 
de ses publics 

Les bénévoles et 
sympathisants proches 
d’Oxfam adoptent de 
manière générale plus de 
comportements citoyens 
que les personnes sondées 
par le biais du baromètre 
CTB (en matière de 
consommation de produits 
équitables, d’influence sur 
son environnement vers 
plus de solidarité, de 
signature de pétitions, 
d’engagement bénévole et 
de dons, les publics 
d’Oxfam sont largement 
plus engagés et 
responsabilisés que la 
population belge)  

1.a ) Attention à certaines 
questions de société qui 
restent sous-investies 
pour nos deux 
organisations 
(positionnement par 
rapport à l’actualité 
international, justice 
fiscale et agroécologie 
sont les thèmes moins 
exploités/compris sur les 
cinq années).  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.b) Une attention 
spécifique peut être 
donnée à l’usage des 

1.a) Nous avons diversifié notre 
offre de formation et nous sommes 
montrés plus agiles à pouvoir réagir 
à l’actualité tout au long du 
programme (notamment par 
exemple autour des mobilisations 
climat 2017-2018-2021). Nous 
avons également renforcé nos 
collaborations sur les thématiques 
connexes à notre activité avec des 
acteurs experts (RESAP, 
Agroecology in Action, AchACT,…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.b) Concernant les médias sociaux, 
nous avons réalisé des 
accompagnements à l’usage des 
réseaux sociaux (2018) et avons 



médias sociaux en tant 
que citoyen 

travailler à la réduction de la 
fracture numérique lors de la crise 
covid en formant nos bénévoles 
aux outils digitaux de 
réunion/d’éducation à distance 
(2020-2021). 

Oxfam est perçu souvent 
comme vecteur de petites 
victoires (de 
consommation par 
exemple) et non comme 
acteur d’un grand 
changement systémique 

Articuler de façon plus 
explicite la sensibilisation, 
le plaidoyer et les 
stratégies partenariales 
pour démontrer les 
potentiels leviers à plus 
large échelle vers un 
changement de modèle 

Nous avons largement compris cet 
enjeux en axant nos campagnes 
depuis 2018 sur des concepts 
holistiques et des changements à 
apporter dans les politiques locales 
et nationales 

Les bénévoles et 
sympathisant·e·s ont 
mentionné le besoin d’une 
lecture de société globale 
propre à Oxfam et faisant 
le lien entre les différents 
sujets traités, le besoin 
d’avoir des messages 
simples et à une 
production d’information 
raisonnée et qui leur 
donne plus de perspi-
cacité. Les répondant·e·s 
indiquent que les 
messages sont 
suffisamment clairs pour 
les sympathisant·e·s 
d’Oxfam mais peut-être 
moins pour le grand public. 
Ils souhaitent des 
messages plus concrets, 
plus percutants. 

Oxfam devrait revoir la 
façon dont elle articule ses 
différentes thématiques 
de travail de sorte à 
donner à voir un message 
holistique et une vision de 
la société globale dans 
laquelle les thématiques 
se croisent et 
s’autoalimentent de 
manière claire tout en 
veillant à conserver un 
message simple et 
accessible.  

Cette recommandation est revenue 
en année 3 et année 5. Nous 
portons un message et une vision 
globale de la société qui s’illustre 
aujourd’hui par le concept de 
l’économie du Donut. Nous 
remarquons que la diffusion de 
cette représentation symbolique 
d’une transition écologique et 
sociale juste n’est pas 
complètement comprise comme 
telle à ce stade. Nous continuerons 
nos efforts dans cette direction.  

Les bénévoles attendent 
un positionnement plus 
clair de la part d’Oxfam 
dans son ensemble, en 
terme d’articulation de ses 
différentes entités entre 
elles et d’équilibre entre la 
lecture locale et globale de 
ses actions. La volonté de 
prise en compte des 
problématiques propres à 
la société belge est encore 
mentionnée ainsi que 
l’attente d’un plaidoyer 
encore plus intense de la 
part d’Oxfam (sur les 
questions 
environnementales et 
migratoires)  

Oxfam gagnerait à clarifier 
auprès de ses 
sympathisants la façon 
dont s’organisent les 
entités qui composent le 
mouvement. Ont été 
mentionnés :  
- le degré d’engagement 
local ici en Belgique (et 
l’articulation entre 
commerce équitable et 
consommation locale et 
durable) 
- son positionnement au 
sein de la mouvance de 
lutte contre les 
changements climatiques 
et leurs effets (2020) 
- l’organisation Oxfam-en-
Belgique (2022)  

Face aux deux premières 
thématiques mentionnées, OMDM 
a réagi en s’engageant sur le thème 
de la lutte contre le changement 
climatique et en y articulant l’enjeu 
du commerce équitable. Cela s’est 
fait au travers de ses campagnes 
2020 et 2021 (Economie du Donut 
et justice climatique). Concernant 
la clarification de l’organisation 
d’Oxfam-en-Belgique cela est plus 
compliqué puisque la situation 
évolue continuellement. Nous 
sommes conscients de la confusion 
qui peut exister autour du nom 
« Oxfam » et donc de la 
complexification des relations avec 
nos publics cibles qui en découle.  

 



Conclusions générales  

Cette évaluation d’impact sur cinq années nous a permis de conclure d’un impact continu et 
grandissant sur nos publics cibles (première et deuxième ligne) auquel il faut rester attentif. 
L’évaluateur atteste de l’atteinte des indicateurs de résultat et d’outcome de l’objectif spécifique 2 du 
programme 2017-2021  

« Ce rapport, plus factuel et moins orienté changement/analyse qualitative que celui de la première année 
d’évaluation en continue, par notamment l’impossibilité d’animer des focus-groupes dédiés à cette lecture 
qualitative, nous démontre que le programme porté conjointement par OS et OMDM a validé les indicateurs 
inclus dans le champ évaluatif pour l’année 3 et pour l’année 5, sans nuance ni réserve. Il s’agit maintenant 
de tirer des enseignements des données de l’évaluation afin de continuer à renforcer ’l’engagement des 
citoyens en faveur d’un monde plus juste et plus responsable (…). »2 

Les recommandations émises lors de ce rapport final seront intégrées à notre travail par la mise en œuvre 
d’actions clés définies dans la réponse managériale ci-jointe.  Les départements concernés s’assureront de 
faire le suivi de ces engagements afin de continuer l’amélioration de nos pratiques de sensibilisation, de 
mobilisation et de mise en action.  

 

                                                           
2 COTA, évaluation de l’impact de l’action d’Oxfam sur ses publics de première et de deuxième ligne 
année 5 (2021), p.78.  
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