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RESUME  

Ce document est le cinquième et dernier rapport rédigé dans le cadre de l’évaluation en continue de 
l’impact des actions d’Oxfam auprès de ses publics de première et de deuxième ligne. Cet exercice a 
été réalisé tout au long du programme 2017 – 2021, cofinancé par la Direction générale de la coopé-
ration au développement (DGD), et conjointement mis en œuvre par les deux organisations Oxfam 
Solidarité et Oxfam Magasins du monde.  
 
La collecte des données s’est basée sur 3 vastes questionnaires partagés avec le grand public et les 
bénévoles, en utilisant la même grille, en 2017 (baseline), 2019 et 2021. Ces questionnaires ont été 
complétés par des focus groupes et des entretiens de bénévoles et de répondants aux questionnaires. 
L’évaluation d’impact concerne 3 indicateurs : 

1) Nombre de citoyens bénéficiaires du programme et organisations de la société civile. 
2) Maintien ou progression du pourcentage de citoyens et citoyennes touchés par le programme qui 

comprend les messages clés d’Oxfam autour de ses thématiques de base. 
3) Maintien ou augmentation de la différence entre le pourcentage des citoyens touchés par le pro-

gramme qui adoptent des comportements responsables et le pourcentage de la population belge 
adoptant les mêmes comportements (réf : baromètre de la CTB 2016). 

 
Les résultats des enquêtes, focus groupes et entretiens indiquent que les indicateurs définis afin de 
mesurer les objectifs concernant les publics de première et de deuxième ligne d’Oxfam, sont atteints. 
La majorité des répondants ont marqué leur satisfaction quant au travail réalisé par Oxfam Solidarité 
et Oxfam Magasins du Monde au cours de ces 5 années mais des pistes d’amélioration sont toutefois 
suggérées. Elles font l’objet des recommandations émises dans ce présent rapport. 
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1. INTRODUCTION : DESCRIPTION DE L’EVALUATION 

1.1. PERIMETRE 

Oxfam - Magasins du monde et Oxfam – Solidarité mettent en œuvre collectivement un programme 

quinquennal (2017-2021) cofinancé par la DGD, qui vise notamment à accroître leur capacité à 

contribuer aux objectifs de développement durable (ODD), par le biais de l’éducation à la citoyenneté 

mondiale et solidaire (ECMS). Ce programme s’appuie sur trois objectifs spécifiques, visant trois 

catégories de publics bien différenciés (le milieu scolaire (O1), les citoyens et le grand public (O2), les 

décideurs (O3)). L’évaluation en continue menée par le Cota se concentre sur le deuxième objectif 

spécifique du programme, qui est ainsi formulé : « les citoyens et citoyennes touchés par ce 

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. »  

1.2. OBJECTIF & METHODOLOGIE 

Dans le cadre de cet objectif spécifique, Oxfam a souhaité mesurer l’impact des actions auprès des 

différents publics, et recevoir des recommandations pour améliorer cet impact. Plus précisément, 

l’évaluation a pour but d’apprécier l’impact de l’action d’Oxfam auprès de ses publics de première et 

de deuxième ligne, pendant toute la durée du programme. Nous parlons bien ici « d’appréciation », 

s’agissant de l’analyse de tendances très qualitatives, imputables directement ou non au programme 

mis en œuvre par Oxfam (évolution des perceptions, représentations et comportements des citoyens 

touchés par le programme). Il est possible de quantifier, et donc de « mesurer » ces tendances, mais 

réduire l’exercice à une simple mesure occulterait en grande partie sa dimension qualitative.  

Lors de la phase de cadrage de l’évaluation, en 2017, les notions de « première » et « deuxième ligne » 

ont initialement été définies comme suit par les deux organisations : 

Public Oxfam Solidarité Oxfam MDM 

1e ligne 
Bénévoles (campagnes et magasins)  

Festivaliers 

Grand public : clients qui visitent le magasin 

2e ligne 

Base sociale 

Médias : réseaux sociaux, etc.  

Public qui participe aux stands de sensibilisation 

Bénévoles qui s’organisent autour d’un magasin 

Sympathisants actifs 

Trois catégories de publics ont ensuite été mises en avant, permettant d’affiner ces notions1 : 

Grand public Sympathisants Multiplicateurs 

Définitions 

C’est la « masse diffuse » avec la-

quelle les deux organisations n’ont 

pas de liens directs.   

Ce sont les personnes qui ont un 

lien direct avec les deux organisa-

tions et qui ont déjà agi ponctuel-

lement, ou qui agissent actuelle-

ment, sans avoir été particulière-

ment renforcés dans leur capacité 

d’action.  

Ce sont les personnes qui 

sont engagés auprès des 

deux organisations, qui ont 

été renforcées dans leur ca-

pacité d’action et qui présen-

tent une certaine autonomie.  

Type d’acteurs 

Clients qui visitent les magasins MDM Base sociale 

Festivaliers Oxfam Solidarité Marcheurs du Trailwalker Médias 

 

1  Voir compte-rendu de la réunion de cadrage, 21 juin 2017.  
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Grand public Sympathisants Multiplicateurs 

 Bénévoles non formés Organisations de la société 

civile 

  Bénévoles formés 

Considérant ces catégories de publics-cibles, l’évaluation doit permettre :  

• D’apprécier le ressenti et la perception par ces publics quant aux outils utilisés et aux actions 

mises en œuvre dans le cadre de l’objectif spécifique 2 de ce programme, pour apprécier in fine 

leur qualité et leurs effets ; 

• D’identifier les changements de comportement de ces publics, au regard notamment du 

Baromètre belge de la citoyenneté mondiale (mais pas uniquement), et ce de manière continue, 

durant les cinq années de mise en œuvre du programme.  

La première année de l’évaluation (2017) a également permis d’élaborer un indicateur plus pertinent 

et plus à même de favoriser l’appréciation des changements de comportement des publics, pour 

remplacer l’indicateur 2 de l’objectif spécifique 2, et de construire une baseline pour cet indicateur et 

pour l’indicateur 2 du résultat 1 de l’objectif spécifique 2 (voir partie 3).  

Pour l’élaboration de la baseline de l’indicateur 2 de l’objectif spécifique 2, une enquête de perception 

en ligne a été menée (envoyée à un total de 115 000 personnes environ en 2017) et ses résultats 

traités et partagées avec les deux organisations. 

En 2019 et en 2021, une enquête de perception en ligne similaire à celle de 2017 a été menée afin 

d’apprécier l’évolution des comportements des publics cibles des deux organisations. Outre les 

questions déjà posées en 2017, une section sur la jeunesse a été ajoutée au questionnaire en 2019. 

L’objectif était de disposer d’informations plus précises sur les perceptions, les pratiques et les 

attentes des jeunes en termes de citoyenneté. En 2021, un certain nombre de questions ont été 

ajoutées ou remplacées pour tenir compte de la crise de la Covid-19 et pour apprécier la pertinence 

et l’efficacité du programme. 

En complément de l’enquête de perception organisée en ligne, des focus groupes et des entretiens 

ont été organisés afin d’approfondir certains éléments recueillis en réponses aux questionnaires, selon 

une approche qualitative. Il s’agissait ainsi d’apprécier l’impact d’Oxfam dans les parcours de vie, mais 

également de collecter des avis sur l’impact d’Oxfam d’une manière générale auprès de ses publics de 

première et deuxième ligne, ainsi que leurs suggestions et propositions pour améliorer cet impact. 

Ainsi, ont été organisé : 

- 3 focus groupes en début d’année 2018,  

- des entretiens avec des jeunes lors de festivals avec la présence d’Oxfam Solidarité en 2019: 

10 jeunes à Pukkelpop à Hasselt et 5 personnes au festival de la Solidarité à Namur. 

- 1 focus groupe, 4 entretiens avec des répondants du questionnaire et 3 entretiens avec des 

représentants des organisations partenaires en 2021. 

Il y en avait une faible mobilisation, les deux dernières années probablement aussi parce qu'il fallait 

trop se rencontrer et discuter devant l'écran. La faible mobilisation des personnes sollicitées pour les 

focus groupes en relativise la portée mais n’impacte pas le contenu et la qualité des éléments 

partagés.  
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1.3. DEROULEMENT DE L’ANNEE 5 (2021) 

1.3.1. Une enquête de perception en ligne  

Comme en 2017 et 2019, une enquête de perception en ligne a été menée en 2021. Le même 

questionnaire a été utilisé afin de permettre les comparaisons avec 2017 et 2019 et d’apprécier les 

tendances sur l’entièreté de la durée du programme.  

Co-élaborée avec Oxfam – Magasins du Monde et Oxfam – Solidarité, l’enquête s’appuie sur une 

trame unique pour les deux organisations, mais sur trois collecteurs de réponses distincts, à savoir un 

pour les publics d’Oxfam – Magasins du Monde, un pour les publics francophones d’Oxfam-Solidarité 

et un autre pour les publics néerlandophones d’Oxfam-Solidarité. 

En termes de participation, nous observons les résultats suivants :  

 Oxfam - Magasins du 

monde 
Oxfam – Solidarité NL Oxfam -Solidarité FR 

 

2017 2019 2021 2017 2019 2021 2017 2019 2021 

Nombre de 

destina-

taires 

4 990 5 209 

 

9 855 
109 101 

(FR + NL) 
78 548 

 

50757 
109 101  

(FR + NL) 
68 291 

 

47697 

Nombre 

d’ouver-

tures 

2 650 

(53,1%) 
? 

 

6 589 

22 697 

(21,3%) 

(FR+ NL) 

? 

 

? 

22 697 

(21,3%) 

(FR+ NL) 

? 

 

? 

Nombre de 

réponses 

859 

(17,2%) 

436 

(8,4%) 

354 (3,6%) 2740 

(2,5%) 

1510 

(1,9%) 

544 

(1,1%) 

1 843 

(1,7%) 

1180 

(1,7%) 

381 

(0,8%) 

Nombre de 

réponses 

complètes 

735 

(14,7%) 

338 

(6,5%) 

244 (2,5%) 2 411 

(2,2%) 

1104 

(1,4%) 

397 

(0,8%) 
1 585 

(1,5%) 

896 

(1,3%) 

282 

(0,6%) 

Le taux de réponse a fortement diminué par rapport à la première année ce qui a pour conséquence 

d’accroitre la marge d’erreur. L’analyse des résultats de l’enquête en tient compte. 

Toutes les questions répondues ont été utilisées dans les analyses, c'est-à-dire que même si la 

personne n'a pas répondu à toutes les questions, les réponses qu'elle a fournies ont été incluses dans 

les analyses. 

En termes de contenu, l’enquête s’articule autour des six blocs de questions présentés dans le tableau 

ci-dessous. Le bloc sur les jeunes a été ajouté en 2019 et celui sur le covid-19 en 2021. 

Blocs de question Informations recueillies 

Oxfam et vous 
Activités auxquelles les répondants ont participé 

Attentes vis-à-vis d’Oxfam pour développer leur engagement 

La citoyenneté mondiale et vous  
Positionnement personnel face à des situations « responsables » de 

la vie courante (comparaison avec le baromètre CTB 2016) 

Votre opinion sur les thématiques 

portées par Oxfam  

Récurrence des sujets dans les discussions  

Positionnement face à des affirmations sur ces sujets  
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Blocs de question Informations recueillies 

Le covid-19 et votre opinion 
Impact du covid-19 sur les perceptions et l’engagement des 

répondants 

Votre profil 

Pratiques d’information 

Caractéristiques sociodémographiques 

Engagements associatifs et politiques 

Pratiques de mobilisation 

Vous avez moins de 30 ans   

Rapport à Oxfam 

Vision du changement social 

Habitudes de mobilisation  

1.3.2. Entretiens individuels et collectifs 

Outre l’impact, Oxfam a également souhaité recueillir des informations sur la pertinence et l’efficacité 

de ces actions. Pour ce faire, trois questions ont été incluses dans le questionnaire : 

• Question 12 : Quels sont les moyens qui vous semblent les plus efficaces pour sensibiliser le pu-
blic ? 

• Question 28 : Les messages d'Oxfam sont suffisamment clairs pour changer le comportement 
des citoyens en faveur d'un modèle de société équitable et durable ? 

• Question 37 : Pensez-vous que les thématiques choisies pour les campagnes de sensibilisation 
d'Oxfam sont pertinentes ? 

En plus de ces trois questions, des entretiens individuels et collectifs ont également été menés afin de 

compléter et d’approfondir les données quantitatives fournies par l’enquête. Ces entretiens ont été 

menés avec les bénévoles, les sympathisants et les organisations partenaires d’Oxfam. 

 

Oxfam Magasins du monde Oxfam Solidarité 

Focus groupe avec les bénévoles 
2 entretiens avec des sympathisants/répon-
dants de l’enquête 
2 entretiens avec des organisations parte-
naires : EFTA, achACT 

2 entretiens avec des répondants de l’enquête 
Un entretien avec Youth for Climate 

Les données collectées ont pour but de fournir des indications sur la pertinence et l’efficacité des 

actions menées par Oxfam pour sensibiliser les publics cibles afin que ceux-ci adoptent un 

comportement responsable et agissent en faveur d’un monde plus juste et solidaire. Elles n’ont pas 

pour but d’évaluer dans leur entièreté les critères de la pertinence et de l’efficacité mais simplement 

de donner quelques éléments permettant d’apprécier ces critères.  

 

2. ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES EN 2021 

Nous proposons ici une analyse comparative des données collectées en 2017, 2019 et 2021, afin de 

faire émerger des tendances. Le code couleur utilisé est le suivant :  

• Vert pour une hausse/augmentation ; 

• Jaune pour un maintien ; 

• Orange pour une baisse/diminution.  
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2.1. LA RELATION DES REPONDANTS A OXFAM 

2.1.1. Les bénévoles des deux organisations 

Pour cette section de questions et ce groupe-cible, les réponses des bénévoles des deux organisations 

ont été réunies. En nombre, les répondants se répartissent de la manière suivante :  

Année OMDM OS - FR OS-NL 

2017 436 193 239 

2019 252 205 355 

2021 224 51 169 

Leur participation aux activités d’Oxfam présente les résultats suivants :  

 

 

En 2017 

  

 OMDM Osol-FR Osol-NL 

Acheter dans un magasin Oxfam 84% 81% 92% 

Faire un don 42% 62% 61% 

Faire entendre voix en signant les pétitions/participation mani-
festations 

49% 53% 58% 

S’informer via les publications d’Oxfam 51% 51% 79% 

Être bénévole pour Oxfam 97% 86% 80% 

Utiliser des outils d’Oxfam dans le cadre de travail 32% 17% 12% 

Organiser un événement pour Oxfam 39% 18% 31% 

Travailler pour Oxfam 15% 15% 2% 

Faire du sport pour Oxfam 3% 12% 12% 

 
En 2019 
 

  OMDM Osol-FR Osol-NL 

Acheter dans un magasin Oxfam 97% 93% 94% 

Faire un don 46% 69% 68% 

Faire entendre voix en signant les pétitions/participation mani-
festations 

59% 72% 74% 

M'informer via les publications d'Oxfam 65% 61% 92% 

Être bénévole pour Oxfam 97% 83% 64% 

Utiliser des outils d’Oxfam dans le cadre de travail 27% 24% 14% 

Organiser un événement pour Oxfam 35% 24% 30% 

Travailler pour Oxfam 12% 20% 5% 

Faire du sport pour Oxfam 1% 7% 8% 

Oxfam-studio d'immersion    6% 

Autre 5% 5% 11% 
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En 2021 
 
 

  OMDM Osol-FR Osol-NL 

Acheter dans un magasin Oxfam 91% 92% 98% 

Faire un don 47% 70% 68% 

Faire entendre voix en signant les pétitions/participation mani-
festations 

43% 74% 76% 

M'informer via les publications d'Oxfam 57% 63% 91% 

Être bénévole pour Oxfam 93% 80% 65% 

Utiliser des outils d’Oxfam dans le cadre de travail 26% 26% 13% 

Organiser un événement pour Oxfam 32% 24% 32% 

Travailler pour Oxfam 11% 8% 4% 

Faire du sport pour Oxfam 5% 5% 6% 

Oxfam-studio d'immersion    6% 

Autre 2% 2% 12% 

 

Comme en 2017 et 2019, on constate que l’achat en magasin Oxfam et le bénévolat sont les deux activités 

les plus représentées chez cette catégorie de personnes. On constate également que le fait de faire entendre 

sa voix a augmenté en 5 ans. 

2.1.2. Les groupes-cible d’OMDM 

Pour cette section de questions et ce groupe-cible, les répondants se répartissent, en nombre, de la 

manière suivante :  

Année Bénévoles 

Lecteurs de la 

newsletter et des 

dossiers 

Clients des magasins du 

monde 

Participants aux 

petits déjeuners 

équitables 

2017 436 339 792 688 

2019 252 323 404 341 

2021 224 198 320 237 

Leur participation aux activités proposées par Oxfam présente les chiffres suivants :  

  Bénévoles Newsletter Clients Org. PDJ 

Acheter dans 

un magasin 

Oxfam 

2017 84% 92% 90% 89% 

2019 93% 94% 95% 95% 

2021 92% 96% 100% 94% 

Faire un don 

2017 42% 51% 42% 43% 

2019 45% 48% 46% 47% 

2021 48% 55% 50% 52% 

Faire entendre 

voix en signant 

les pétitions/ 

2017 49% 64% 50% 52% 

2019 58% 63% 56% 58% 
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  Bénévoles Newsletter Clients Org. PDJ 

Participation 

manifestations 
2021 41% 57% 46% 49% 

S’informer via 

les publications 

d’Oxfam 

2017 51% 65% 51% 51% 

2019 65% 73% 62% 65% 

2021 58% 100% 60% 62% 

Être bénévole 

pour Oxfam 

2017 97% 56% 59% 65% 

2019 96% 64% 61% 67% 

2021 100% 66% 64% 72% 

Utiliser des 

outils d’Oxfam 

dans le cadre 

de travail 

2017 32% 32% 29% 31% 

2019 27% 27% 23% 24% 

2021 25% 28% 22% 25% 

Organiser un 

événement 

pour Oxfam 

2017 39% 32% 29% 33% 

2019 35% 28% 25% 30% 

2021 29% 25% 23% 27% 

Travailler pour 

Oxfam 

2017 15% 16% 12% 13% 

2019 12% 9% 9% 10% 

2021 10% 10% 10% 12% 

Faire du sport 

pour Oxfam 

2017 3% 3% 3% 3% 

2019 0% 2% 1% 2% 

2021 4% 5% 4% 5% 

Les achats en magasin, le bénévolat, l’information via les publications d’Oxfam et les dons demeurent 

les activités les plus représentées. Par rapport à 2019, on constate une baisse significative de 

l’expression citoyenne. 

Si l’on regarde les activités dans le détail, on remarque des tendances stables et des évolutions 

marginales entre 2017, 2019 et 2021. 

Deux questions ont été ajoutées pour connaître ce qui motive les bénévoles à s’engager et pour savoir 

comment les répondants jugent les informations et les formations qu’ils reçoivent d’Oxfam. Sur ce 

dernier point, une majorité de répondants affirment qu’ils sont suffisamment informés et/ou formés 

par Oxfam pour agir en faveur d’un monde plus durable et solidaire. Plus d’un tiers des répondants 

jugent néanmoins qu’ils pourraient être mieux informés et/ou formés. 

 2017 2019 2021 

Les dons 

Essentiellement des vête-
ments ou des objets (48%) 
ou de l’argent de manière 
ponctuelle (21%) 

Essentiellement des vê-
tements ou des objets 
pour un magasin de se-
conde main (75%), de 
l’argent de manière 
ponctuelle (17%) 

Essentiellement des vête-
ments ou des objets pour 
un magasin de seconde 
main (86%), de l’argent 
de manière ponctuelle 
(26%) 
Arrondi solidaire (13%) 
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 2017 2019 2021 

Faire entendre 
sa voix 

Signatures en ligne plutôt 
que sur papier (45% contre 
30%) 

Signatures en ligne plu-
tôt que sur papier (54% 
contre 36%) 

Signatures en ligne plutôt 
que sur papier (48% 
contre 26%) 

Travailler/avoir 
travaillé pour 
Oxfam 

11% 

7% (4% d’employés 
OMDM, 1% d’employés 
OS, 2% d’anciens em-
ployés OMDM) 

12% (8% d’employés 
OMDM, 3% d’anciens em-
ployés OMDM, 1% d’em-
ployés OS) 

Être/avoir été 
bénévole pour 
Oxfam 

50% dans une équipe 
d’OMDM (10% en magasin 
de seconde main) 

52% dans une équipe 
d’OMDM (11% en ma-
gasin de seconde main) 

52% dans une équipe 
d’OMDM (17% en maga-
sin de seconde main) 

Ce qui m’inté-
resse le plus 
dans les activi-
tés comme bé-
névole 

- - 

Me sentir utile (54%), ren-
contrer des gens (49%), la 
vente (44%), la sensibilisa-
tion (41%) 

Suffisamment 
informé.e 
et/ou formé.e 
par Oxfam pour 
pouvoir agir en 
faveur d'un 
monde plus du-
rable et soli-
daire 

- - 

Suffisamment (65%), par-
tiellement (29%) 

Acheter des 
produits en 
magasin Oxfam 

Concerne à 96% ceux du 
commerce équitable et à 
39% ceux de seconde main 

Concerne à 95% ceux du 
commerce équitable et 
à 48% ceux de seconde 
main 

Concerne à 94% ceux du 
commerce équitable et à 
48% ceux de seconde 
main 

Faire du sport 
pour Oxfam 

Très peu investi (OTW : 3% 
et OPW : 1%) 

Très peu investi (OTW : 
1% et OPW : 1%) 

Très peu investi (OTW : 
4% et OPW : 1%) 
Bike challenge (3%) 

S’informer via 
les publications 
d’Oxfam 

Certaines publications sont 
plus lues que les autres 
(dossiers de campagne, 
50% / newsletter mensuelle 
OMDM, 41% / Oxmag, 33% 
et newsletter mensuelle OS, 
28%) 

Certaines publications 
sont plus lues que les 
autres (dossiers de cam-
pagne, 46% / newsletter 
mensuelle OMDM, 44% 
/ newsletter mensuelle 
OS, 34% et Oxmag, 31%) 

Certaines publications 
sont plus lues que les 
autres (newsletter men-
suelle OMDM, 48% / dos-
siers de campagne, 43% 
/newsletter mensuelle 
OS, 36%/ Fair Magazine, 
36% et Oxmag, 22% ) 

Participer à 
d’autres activi-
tés 

Les PDJ équitables mobili-
sent (83%), les animations 
et soirées débats rassem-
blent moins (35 et 27%) 

Les PDJ équitables mo-
bilisent (83%), les ani-
mations et soirées dé-
bats rassemblent moins 
(31 et 20%) 

Les PDJ équitables mobili-
sent (75%), les animations 
et soirées débats rassem-
blent moins (27 et 18%) 
Formations 33% et Ox-
fam-day 11% 
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Enfin, lorsque l’on demande aux répondants ce qu’ils attendraient précisément d’OMDM pour soutenir et 
développer leur engagement, on recueille les réponses présentées dans le tableau suivant. Nous avons ici 
regroupé les réponses qui renvoyaient à une même idée, et nous avons ensuite créé des catégories (co-
lonne de gauche) pour organiser ces idées.  
 
Dans l’ensemble les attentes exprimées dans l’enquête de 2021 ne diffèrent pas beaucoup de celles expri-
mées précédemment. En gras sont indiquées des attentes qui apparaissent pour la première fois. 

 
Catégories 
d’attentes 

Attentes précises 

2019 2021 Éléments d’analyse 

Identité et 
positionne-
ment 

• Faire preuve de moins 
d’idéalisme et de plus 
de réalisme 

• Trouver l’équilibre 
entre un engagement 
plus militant et radical 
et une position pu-
blique moins politisée 

• Développer une com-
munication moins 
standardisée et plus 
authentique 

• Accroitre la visibilité 
des actions d’Oxfam 
dans les médias 

• Renouveler le « bran-
ding » qui apparait 
« trop vieux » et ne 
parle pas aux jeunes, 
et qui semble parfois 
trop flou 

• Témoigner d’un enga-
gement pour le climat 
plus fort  

• Être plus impliqué au-
près des personnes mi-
grantes et sans-abri 

• Se concentrer sur le 
commerce équitable 
pour ne pas se disper-
ser 

• Faire pression pour in-
tégrer l’éducation à la 
citoyenneté dans les 
enseignements formels 

• Développer davantage 
de visibilité dans les ré-
gions 

• Encourager une mobili-
sation plus forte des 
élus, notamment lo-
caux 

• Accroitre la visibilité 
des actions d’Oxfam 
dans les médias 

• Être plus impliqué au-
près des personnes mi-
grantes et sans-abri 

• Davantage de visibilité 
dans les régions 

• S’adresser à un public 
élargi en ciblant par 
exemple davantage les 
publics les plus défavo-
risés 

Les répondants appel-
lent à améliorer la visibi-
lité d’OMDM (améliorer 
la présence dans les mé-
dias traditionnels et sur 
les réseaux sociaux no-
tamment). Ils souhai-
tent également 
qu’OMDM s’engage da-
vantage auprès des per-
sonnes vulnérables. En-
fin, ils mentionnent la 
nécessité de toucher de 
nouveaux publics. 

Organisa-
tion et fonc-
tionnement 

• De la transparence et 
une communication 

• De la transparence et 
une communication 

Concernant ce bloc de 
remarques, les répon-
dants souhaitent, dans 
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Catégories 
d’attentes 

Attentes précises 

2019 2021 Éléments d’analyse 

précise des résultats 
des projets 

• Que les campagnes 
soient moins nom-
breuses et plus longues 

• Actualiser plus souvent 
les informations sur les 
projets en cours sur le 
site web 

• Clarification des liens 
entre les différents Ox-
fam, davantage de co-
hérence entre OMDM 
et les wereldwinkels (et 
même : proposition de 
fusionner les deux) 

• Développer l’innova-
tion dans les projets 
proposés 

• Proposer des actions 
concrètes que les ci-
toyens peuvent mettre 
en place sur les théma-
tiques portées par Ox-
fam 

• Proposer davantage 
d’activités aux jeunes 
d’Oxfam en action qui 
n’ont pas de groupes 
dans leur ville 

• Ne pas saturer les bé-
névoles de mails d’in-
formation 

précise des résultats 
des projets 

• Que les campagnes 
soient moins nom-
breuses et plus longues 

• Clarification des liens 
entre les différents Ox-
fam, davantage de co-
hérence entre OMDM 
et les werelwinkels (et 
même : fusionner les 
deux) 

• Proposer des actions 
concrètes que les ci-
toyens peuvent mettre 
en place sur les théma-
tiques portées par Ox-
fam 

 

leur ensemble, une 
communication plus 
claire et plus dyna-
mique, et une proposi-
tion d’engagement con-
crète adaptée aux thé-
matiques portées par 
OMDM et ouverte à 
tous.  

Accompa-
gnement 
des béné-
voles 

• Être moins sollicités 
par le démarchage 

• Organiser davantage 
de formations (gestion 
par exemple) ou d’évé-
nements de ren-
contre/cohésion pour 
les bénévoles 

• Rencontrer les salariés 
pour mieux connaître 
et comprendre leurs 
activités, avoir plus de 
contacts avec les per-
manents 

• Davantage de recon-
naissance des efforts 
fournis par les béné-
voles, prendre davan-

• Organiser davantage 
de formations (gestion 
par exemple) ou d’évé-
nements de ren-
contre/cohésion pour 
les bénévoles 

• Rencontrer les salariés 
pour mieux connaître 
et comprendre leurs 
activités, plus de con-
tacts avec les perma-
nents 

• Davantage de recon-
naissance des efforts 
fournis par les béné-
voles, prendre davan-
tage soin des béné-
voles (petits cadeaux, 
repas, etc.) 

Ici, les bénévoles témoi-
gnent de leur souhait 
d’être davantage con-
sultés et associés à la 
décision, et d’être 
mieux outillés (forma-
tion, matériel, etc.) pour 
réaliser leur mission, le 
tout afin d’accroître la 
reconnaissance de leur 
contribution à la mise 
en œuvre des actions 
d’OMDM. Ils deman-
dent à avoir plus de con-
tacts avec les salariés de 
l’organisation 
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Catégories 
d’attentes 

Attentes précises 

2019 2021 Éléments d’analyse 

tage soin des béné-
voles (petits cadeaux, 
repas, etc.) 

• Davantage d’efficacité 
des salariés 

• Fournir davantage de 
matériel de visibilité 
aux bénévoles 

• Plus de contact direct 
avec les bénévoles 
pour des choix et déve-
loppement de cam-
pagnes, de produits. 

Développe-
ment du 
commerce 
équitable 

• Distribuer davantage 
les produits hors des 
magasins Oxfam (plus 
de facilités pour instal-
ler des distributeurs de 
produits équitables en 
milieu professionnel, 
une plus large diffusion 
des produits équitables 
dans les grandes sur-
faces belges, dévelop-
per la vente de pro-
duits en ligne) 

• Une plus grande diver-
sité de produits et des 
produits différenciés 
par région 

• Veiller à la dimension 
réellement « équi-
table » du commerce 
labellisé comme tel 
(traçabilité plus forte) 

• Veiller à garder un prix 
raisonnable pour les 
produits du commerce 
équitable 

• Veiller à l’emballage 
des produits pour qu’il 
soit écologique 

• Proposer des produits 
alimentaires équitables 
mais aussi bios, moins 
sucrés, moins gras 

• Veiller à ne pas faire 
concurrence aux pro-
ducteurs locaux belges 

• Distribuer davantage 
les produits hors des 
magasins Oxfam (plus 
de facilités pour instal-
ler des distributeurs de 
produits équitables en 
milieu professionnel, 
une plus large diffusion 
des produits équitables 
dans les grandes sur-
faces belges, dévelop-
per la vente de pro-
duits en ligne) 

• Une plus grande diver-
sité de produits et des 
produits différenciés 
par région 

• Veiller à ne pas faire 
concurrence aux pro-
ducteurs locaux belges 

• Le marketing du com-
merce équitable doit 
se démarquer du mar-
keting du commerce 
traditionnel : la néces-
sité de vendre ne doit 
pas se faire au détri-
ment des valeurs que 
promeut le commerce 
équitable.  

Concernant les produits 
du commerce équitable 
et le développement de 
cette offre spécifique, 
les répondants souli-
gnent la nécessité de 
diffuser davantage ces 
produits tout en veillant 
à la cohérence globale 
de l’offre commerce 
équitable (traçabilité, 
prix, emballage, valeur 
nutritionnelle, prove-
nance, etc.). Le marke-
ting doit correspondre 
aux valeurs du com-
merce équitable et être 
adapté aux marchés et 
publics visés.  

Fonctionne-
ment des 
magasins du 
monde 

• Moins de supports 
d’information papier 
dans les magasins 

• Créer des mini-biblio-
thèques dans les ma-
gasins avec des prêts 
de livres liés aux ac-
tions d’Oxfam 

• Réorganiser complète-
ment les magasins du 
monde, « dont le mo-
dèle original a vécu », 
renforcer la différence 
avec les magasins tra-
ditionnels 

• Fournir des explica-
tions plus simples et 

Concernant enfin le 
fonctionnement des 
magasins du monde, les 
répondants souhaitent 
l’agrémenter avec des 
propositions connexes 
(bibliothèque, ca-
gnottes, etc.), le fluidi-
fier (recours au digital, 
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Catégories 
d’attentes 

Attentes précises 

2019 2021 Éléments d’analyse 

• Davantage d’investis-
sement dans la re-
cherche de nouveaux 
clients 

• Laisser plus de liberté 
de commande aux res-
ponsables qui connais-
sent leur clientèle 

• Organiser des ca-
gnottes dans les maga-
sins lors d’événements 
exceptionnels (catas-
trophes par exemple) 

• Fournir des explica-
tions plus simples et 
plus claires sur les pro-
duits vendus en maga-
sin 

• Réorganiser complète-
ment les magasins du 
monde, « dont le mo-
dèle original a vécu », 
renforcer la différence 
avec les magasins tra-
ditionnels 

• Avoir davantage en 
stock les produits qui 
se vendent bien 

plus claires sur les pro-
duits vendus en maga-
sin 

• Avoir davantage en 
stock les produits qui 
se vendent bien 

rôle des responsables, 
gestion des stocks), afin 
de rénover un modèle 
qui semble montrer ses 
limites.  

2.1.3. Les groupes-cible d’OS 

Dans cette partie, les résultats issus de l’analyse des données pour les groupes cibles d’Oxfam-

Solidarité sont réparties entre groupes cibles francophone et néerlandophone.  

Groupes cibles d’Oxfam-Solidarité FR 

Un aperçu général sur les différentes années est présenté dans le tableau suivant : 
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En nombre, les répondants se répartissent de manière suivante : 

Année 
Lecteurs 

du Globo 

Destina-

taires de 

la new-

sletter 

Dona-

teurs 

perma-

nents 

Dona-

taires  

ponc-

tuels 

Signa-

taires de  

pétitions 

Per-

sonnes 

qui re-

laient des 

contenus 

Béné-

voles 

cam-

pagnes  

Bené-

vole-

seconde 

main 

Béné-

vole 

sur des 

événe-

ments 

TO-

TAL 

2017 259 757 641 498 1161 284 51 99 62 1843 

2019 149 773 425 301 818 284 13 52 56 1180 

2021 170 65 120 286 86 381 

En raison du changement des questions, les catégories ont été simplifiées dans l’enquête de 2021. 

Leur participation aux activités proposées par Oxfam se traduit par les chiffres suivants : 

 
En 2017 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Acheter dans un magasin Oxfam

Faire un don (d'argent ou d'objets)

Faire entendre voix en signant les…

M’informer via les publications d’Oxfam

Être bénévole pour Oxfam

Utiliser des outils d’Oxfam dans le cadre de travail

Organiser un événement pour Oxfam

Travailler pour Oxfam

Faire du sport pour Oxfam

Autre

Participation aux activités - Osol-FR

2017

2019

2021

Lec
Glob

o

News
letter

D
perm

a

D
ponc

t

Sign
Pet

Profe
ss

Ben.
Cam

p

Ben
sec
m

Ben
even

18-
30
ans

Osol-
FR

Acheter dans un magasin Oxfam 89% 79% 80% 82% 82% 85% 90% 80% 77% 71% 76%

Faire un don 80% 70% 97% 91% 68% 66% 73% 56% 69% 68% 65%

Faire entendre voix en signant les
pétitions/participation

manifestations
67% 64% 51% 62% 74% 60% 78% 46% 56% 51% 51%

S’informer via les publications 
d’Oxfam

71% 62% 45% 51% 52% 50% 69% 44% 56% 47% 41%

Être bénévole pour Oxfam 41% 19% 13% 22% 19% 16% 82% 93% 79% 21% 17%

Utiliser des outils d’Oxfam dans le 
cadre de travail

21% 15% 9% 16% 15% 25% 35% 13% 13% 11% 12%

Organiser un événement pour
Oxfam

14% 8% 4% 10% 7% 8% 25% 13% 21% 7% 6%

Travailler pour Oxfam 12% 5% 3% 5% 4% 6% 24% 13% 15% 5% 4%

Faire du sport pour Oxfam 7% 4% 2% 10% 4% 5% 2% 5% 31% 5% 4%

Groupes cibles OS - Participation aux activités - FR
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En 2019 

 

En 2021 

Participation aux activités - Osol FR 170 65 120 286 86 381 

 

Newslet-
ter 

D perma 
D 
ponct 

Sign 
Pet 

Be-
nev. 

Osol-
FR 

Acheter dans un magasin Oxfam 86% 83% 87% 83% 92% 78% 

Faire un don 67% 100% 94% 62% 70% 60% 

Faire entendre voix en signant les péti-
tions/participation manifestations 

81% 75% 85% 86% 74% 72% 

S’informer via les publications d’Oxfam 71% 71% 57% 60% 63% 54% 

Être bénévole pour Oxfam 20% 23% 22% 20% 80% 20% 

Utiliser des outils d’Oxfam dans le cadre 
de travail 

13% 12% 18% 14% 26% 12% 

Organiser un événement pour Oxfam 6% 6% 8% 7% 24% 7% 

Travailler pour Oxfam 4% 2% 2% 3% 8% 4% 

Faire du sport pour Oxfam 2% 5% 2% 1% 5% 2% 

Autres 6% 5% 3% 6% 2%  3% 

Les achats en magasin et les dons demeurent des activités stables. On peut constater qu’au cours de la durée 

du programme l’information via les publications d’Oxfam et ‘faire entendre sa voix’ sont en augmentation. 

Les bénévoles suivent à peu près la même évolution : chez eux les achats sont augmentés par rapport à la 

première enquête et bien sûr, il n'est pas surprenant que leur pourcentage d'utilisation des outils soit plus 

élevé que les autres, il a même augmenté au cours du programme (de 20 à 26%).  

Pour les jeunes, nous pouvons seulement faire une comparaison entre 2017 et 2019 parce qu’en 2021 trop 

peu de jeunes ont répondu au questionnaire. Ces derniers ont augmenté leur participation aux activités, plus 

précisément en termes d’achats, à faire entendre sa voix, à s’informer via des publications d’Oxfam, plus de 

bénévolat et plus à faire du sport pour Oxfam. 

 

 

Lec
Globo

Newsle
tter

D
perma

D
ponct

Sign
Pet

Ben.
Camp

Ben
sec m

Ben
even

Jeunes
Osol-

FR

Acheter dans un magasin Oxfam 89% 79% 80% 82% 82% 90% 80% 77% 78% 76%

Faire un don 80% 70% 97% 91% 68% 73% 56% 69% 68% 65%

Faire entendre voix en signant les
pétitions/participation manifestations

67% 64% 51% 62% 74% 78% 46% 56% 62% 51%

S’informer via les publications 
d’Oxfam

71% 62% 45% 51% 52% 69% 44% 56% 54% 41%

Être bénévole pour Oxfam 41% 19% 13% 22% 19% 82% 93% 79% 26% 17%

Utiliser des outils d’Oxfam dans le 
cadre de travail

21% 15% 9% 16% 15% 35% 13% 13% 11% 12%

Organiser un événement pour Oxfam 14% 8% 4% 10% 7% 25% 13% 21% 7% 6%

Travailler pour Oxfam 12% 5% 3% 5% 4% 24% 13% 15% 11% 4%

Faire du sport pour Oxfam 7% 4% 2% 10% 4% 2% 5% 31% 10% 4%

Groupes cibles OS - Participation aux activités - FR
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Groupes cibles d’Oxfam-Solidarité NL 

Ci-dessous, un aperçu général de l’évolution des réponses au fil des années : 

 

En nombre, les répondants se répartissent de la manière suivante :  

Année  

Lec-

teurs 

du 

Globo  

Destina-

taires de 

la new-

sletter  

Dona-

teurs 

perma-

nents  

Dona-

taires  

ponctuels  

Signa-

taires de  

pétitions  

Per-

sonnes 

qui re-

laient 

des 

conte-

nus  

Béné-

voles 

cam-

pagnes  

Bené-

vole-

seconde 

main  

Bénévole 

sur des 

événe-

ments  

TOTAL  

2017 338 1229 1300 671 1674 224 115 97 49 2740 

2019 153 765 640 430 963 ? 26 42 75 1510 

2021 256 110 200 413 173 544 

Concernant leur participation aux activités proposées par Oxfam, on observe les tendances suivantes : 

En 2017 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Acheter dans un magasin Oxfam

Faire un don (d'argent ou d'objets)

Faire entendre voix en signant les…

M’informer via les publications d’Oxfam

Être bénévole pour Oxfam

Utiliser des outils d’Oxfam dans le cadre de travail

Organiser un événement pour Oxfam

Travailler pour Oxfam

Faire du sport pour Oxfam

Participation aux activités - Osol-NL

2017

2019

2021

Lec
Globo

Newsl
etter

D
perma

D
ponct

Sign
Pet

Profes
s

Ben.
Camp

Ben
sec m

Ben
even

18-30
ans

Osol-
NL

Acheter dans un magasin Oxfam 93% 90% 83% 94% 93% 96% 96% 88% 92% 92% 88%

Faire un don 75% 75% 96% 90% 73% 74% 63% 49% 82% 69% 73%

Faire entendre voix en signant les
pétitions/participation

manifestations
69% 58% 41% 68% 72% 61% 78% 34% 61% 53% 49%

S’informer via les publications 
d’Oxfam

85% 78% 58% 73% 73% 76% 85% 71% 80% 63% 63%

Être bénévole pour Oxfam 38% 22% 8% 22% 21% 17% 74% 89% 76% 16% 17%

Utiliser des outils d’Oxfam dans le 
cadre de travail

11% 6% 2% 4% 5% 13% 19% 7% 12% 4% 4%

Organiser un événement pour
Oxfam

25% 14% 5% 15% 12% 18% 44% 18% 33% 12% 10%

Travailler pour Oxfam 7% 3% 1% 2% 3% 6% 8% 7% 16% 3% 2%

Faire du sport pour Oxfam 7% 5% 2% 9% 5% 9% 6% 4% 49% 5% 4%

Groupes cibles OS - Participation aux activités - NL
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En 2019 

 

En 2021 

Participation aux activités - Osol NL  256 110 200 413 173 544 

 

Newslet-
ter 

D perma D ponct 
Sign 
Pet 

Benev. 
Osol-

NL 

Acheter dans un magasin Oxfam 92% 87% 95% 95% 98% 91% 

Faire un don 68% 96% 93% 67% 68% 63% 

Faire entendre voix en signant les pétitions/parti-
cipation manifestations 

77% 65% 85% 81% 76% 69% 

S’informer via les publications d’Oxfam 92% 83% 85% 84% 91% 78% 

Être bénévole pour Oxfam 25% 15% 31% 26% 65% 24% 

Utiliser des outils d’Oxfam dans le cadre de tra-
vail 

6% 2% 6% 5% 13% 5% 

Organiser un événement pour Oxfam 17% 9% 17% 15% 32% 13% 

Travailler pour Oxfam 2% 3% 1% 2% 4% 3% 

Faire du sport pour Oxfam 4% 5% 4% 4% 6% 3% 

Participer à un atelier d'immersion 4% 2% 3% 3% 6% 2% 

Autre 8% 11% 7% 9% 12% 7% 

L’achat des produits équitables restent une activité stable, les dons ont tendance à diminuer contrai-
rement aux francophones, et l’intérêt pour les publications d’Oxfam et faire entendre sa voix sont en 
augmentation.  

Contrairement à la conclusion générale, « faire un don » est resté stable pour les bénévoles. On peut 
aussi constater une augmentation du % pour ‘faire entendre sa voix’ et ‘s’informer via les publications 
d’Oxfam’ pendant la durée du programme, mais en ce qui concerne ce dernier, on remarque que le 
pourcentage est très élevé – beaucoup plus comparativement à celui des bénévoles francophones.  

En ce qui concerne l’utilisation des outils, le pourcentage a augmenté au cours du programme pour 
les bénévoles francophones, alors que celui pour les bénévoles néerlandophones a augmenté en 2019 
mais a de nouveau fortement diminué en 2021. 

Lec
Globo

Newsle
tter

D
perma

D
ponct

Sign
Pet

Ben.
Camp

Ben
sec m

Ben
even

Jeunes
Osol-

NL

Acheter dans un magasin Oxfam 96% 90% 82% 94% 92% 100% 90% 93% 94% 87%

Faire un don 72% 77% 98% 93% 73% 85% 50% 65% 67% 73%

Faire entendre voix en signant les
pétitions/participation manifestations

69% 64% 47% 70% 78% 88% 60% 79% 63% 54%

S’informer via les publications 
d’Oxfam

93% 87% 69% 81% 82% 96% 90% 89% 68% 72%

Être bénévole pour Oxfam 38% 21% 11% 20% 21% 69% 88% 69% 13% 16%

Utiliser des outils d’Oxfam dans le 
cadre de travail

13% 6% 2% 7% 6% 19% 19% 21% 3% 4%

Organiser un événement pour Oxfam 26% 12% 5% 12% 12% 50% 29% 44% 6% 9%

Travailler pour Oxfam 14% 3% 1% 2% 3% 0% 2% 21% 3% 2%

Faire du sport pour Oxfam 10% 4% 2% 7% 4% 12% 12% 28% 3% 4%

Participer à un atelier d'immersion 15% 4% 2% 3% 3% 12% 24% 16% 5% 2%

Autre 9% 8% 6% 8% 8% 12% 10% 11% 7%

Groupes cibles OS - participation aux activités - NL
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Ici aussi, en ce qui concerne les jeunes, nous pouvons seulement faire une comparaison entre 2017 et 2019 

à cause du trop faible nombre de répondants jeunes en 2021. On constate une augmentation de leur 

participation aux activités, plus précisément en ce qui concerne les achats ainsi qu’un pourcentage très 

élevé pour « faire entendre sa voix » et « s’informer via des publications d’Oxfam ». On constate moins de 

bénévolat et pas beaucoup du sport pour Oxfam. 

A la question posée aux bénévoles : « qu’est-ce qui vous intéresse le plus ? » les réponses sont les 
suivantes : 

 

 

En analysant les deux groupes de réponses, on peut constater que : 

- la vente et la sensibilisation sont deux facteurs motivants pour les deux groupes 

- les bénévoles néerlandophones sont essentiellement motivés par le fait de "se sentir utile" 

- les bénévoles francophones sont également motivés par « se sentir utile » mais sont 

également attirés par l’opportunité de rencontrer des gens et la mise en valeur des produits 

(contrairement aux bénévoles néerlandophones).  

Ici aussi, deux questions ont été ajoutées pour connaitre la motivation des bénévoles à s’engager et 

pour savoir comment les répondants jugent les informations et les formations qu’ils reçoivent 

d’Oxfam. Sur ce dernier point, une majorité de répondants affirment qu’ils sont suffisamment 

informés et/ou formés par Oxfam pour agir en faveur d’un monde plus durable et solidaire. 30% des 

répondants jugent néanmoins qu’ils pourraient être mieux informés et/ou formés. Voici quelques 

commentaires : 

0%

50%

Benev-FR

Ce qui m'intéresse le plus comme bénévole-FR

   La vente    La logistique    Mettre en valeur les produits

   La sensibilisation    Rencontrer des gens    Me sentir utile

   ça ne me concerne pas

0%

20%

40%

Benev-NL

Ce qui m'intéresse le plus comme bénévole-NL

   La vente    La logistique    Mettre en valeur les produits

   La sensibilisation    Rencontrer des gens    Me sentir utile

   ça ne me concerne pas
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Quelques commentaires : 

• Oxfam présente SA vision des évènements. Il faut s'informer via d'autres sources. 

• Les newsletters sont bien faites. 

• Je pense qu'il est très important de donner des pistes d'actions concrètes pour que les gens à 
faibles revenus sachent comment agir dans leur vie quotidienne pour participer à un monde plus 
juste. 

Si l’on regarde la participation aux activités dans le détail, on remarque des tendances stables et des 

évolutions similaires à celles déjà indiquées entre 2017 et 2019. Ce n’est qu’avec le public 

néerlandophone qu’on peut constater une réduction des dons et pendant ce programme ‘faire du 

sport pour Oxfam’ n'a jamais été une activité à laquelle les répondants ont beaucoup participé. 

 

 2017 2019 
2021 

Les dons 

NL : Essentiellement de 
l’argent de manière per-
manente (50%) ou de ma-
nière ponctuelle (26%) 

NL : Essentiellement de l’ar-
gent de manière perma-
nente (46%) ou de manière 
ponctuelle (31%) 

NL : de l’argent de ma-
nière ponctuelle (42%), 
des ordres permanents 
(23%), par un autre canal 
(23%) 

FR : Essentiellement de 
l’argent de manière per-
manente (37%) ou des vê-
tements pour un magasin 
de seconde main (31%) 

FR : Essentiellement de l’ar-
gent de manière perma-
nente (39%) ou des vête-
ments pour un magasin de 
seconde main (33%) 

FR : vêtements pour 
MDM (38%), l’argent de 
manière ponctuelle 
(36%), objets pour OS 
(30%), ordres permanents 
(19%) 

Faire en-
tendre sa voix 

NL : Signatures en ligne 
plutôt que sur papier 
(50% contre 34%) 
 
FR : Signatures en ligne 
plutôt que sur papier 
(58% contre 22%) 

NL : Signatures en ligne plu-
tôt que sur papier (60% 
contre 27%) 
FR : Signatures en ligne plu-
tôt que sur papier (69% 
contre 18%), relayer des 
contenus digitaux : 26% 

NL : signatures en ligne 
(81%), sur papier (35%), 
relayé des contenus 
(32%), participé aux mani-
festations (23%) 
FR : signatures en ligne 
(80%), sur papier (22%), 
relayé contenus (27%), 
manifestations (18%) 

Être/avoir été 
bénévole 
pour Oxfam 

NL : 18% dans un magasin 
O-WW, 3% festival 
 
 

NL : 20% dans un magasin 
O-WW, 3% festival, 3% évè-
nement sportif 
 

NL : 32% dans une équipe 
Wereldwinkel, 3% dans 
un magasin de seconde 
main, 4% sur un festival et 

0%

20%

40%

60%

80%

   Oui   Non   Partiellement

se sentir suffisamment informé.e/formé.e

Osol-FR

Osol-NL
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 2017 2019 
2021 

FR : 9% OMDM et 6% ma-
gasin seconde main 

FR : 10% OMDM et 5% ma-
gasin seconde main, 3% 
évènement sportif, 2% fes-
tival 

2% sur un événement 
sportif 
FR : 12% dans une équipe 
d’OMDM et 6% dans un 
magasin de seconde main 

Acheter des 
produits en 
magasin Ox-
fam 

NL : Concerne à 92% ceux 
du commerce équitable 
et à 25% ceux de seconde 
main 
FR : 77% commerce équi-
table et 33% seconde 
main 

NL : Concerne à 93% ceux 
du commerce équitable et à 
27% ceux de seconde main 
FR : 79% commerce équi-
table et 36% seconde main 

NL : concerne à 95% ceux 
du commerce équitable 
et à 32% ceux de seconde 
main 
FR : Concerne à 74% ceux 
du commerce équitable 
et à 40% ceux de seconde 
main 

Faire du sport 
pour Oxfam 

NL : Très peu investi 
(OTW : 3%, 1% 20 km et 
OPW : 1%) 
FR : OTW 5%, 20 km 1% et 
OPW 1% 

NL : Très peu investi (OTW : 
3%, OPW 2%, 20 km 1%) 
FR : OTW 4%, 20 km 1% et 
OPW 1% 

NL : Encore très peu: 
OTW-2%, OPW-1% et 
20kms-2% 
FR : Reste très peu investi: 
OTW-2%, 0PW-1%, 
20kms-1% 

S’informer via 
les publica-
tions d’Oxfam 

NL : Certaines publica-
tions sont plus lues que 
les autres (newsletter 
mensuelle OS 47%, FAIR 
45%, Globo 13%) 
FR : newsletter mensuelle 
OS 43%, dossiers de cam-
pagne 18%, Globo 15% et 
newsletter mensuelle 
OMDM 13% 

NL : Certaines publications 
sont plus lues que les 
autres (newsletter men-
suelle OS 54%, FAIR 52%, 
Globo 11%) 
FR : newsletter mensuelle 
OS 54%, dossiers de cam-
pagne 23%, Globo 13% et 
newsletter mensuelle 
OMDM 18% 

NL : Fair Magazine – 61%, 
E-newsletter OS – 53%, 
OH-Magazine – 25%, 
Oxfam & Partners – 12% 
FR : E-newsletter OS – 
51%, dossiers de cam-
pagne OMDM – 24%, E-
newsletter OMDM – 20%, 
OH-Magazine – 17%, Fair 
Magazine – 10% 
 

Participer à 
d’autres acti-
vités 

NL : PDJ équitables (20%), 
ateliers d’immersion (3%) 
FR : PDJ équitables (49%), 
animations et soirées dé-
bats (8 et 6%) 

NL : PDJ équitables (23%), 
ateliers d’immersion (3%) 
FR : PDJ équitables (53%), 
animations et soirées dé-
bats (8 et 6%) 

NL : PDJ équitables (30%) 
et formations (17%) 
FR : PDJ équitables (54%) 
et manifestations (18%) 

 

Enfin, lorsque l’on demande aux répondants ce qu’ils attendraient précisément d’Oxfam Solidarité 
pour soutenir et développer leur engagement, on recueille les réponses suivantes, réparties, pour OS, 
selon trois catégories de répondants : jeunes (moins 30 ans), bénévoles et sympathisants. Pour les 
jeunes, il y a des témoignages recueillis lors des deux festivals en 2019 et un entretien avec Youth for 
Climate à lire plus loin dans ce rapport.  

• Les attentes des jeunes  

• Observation importante : en 2019, 241 jeunes FR et 307 NL ont répondu au questionnaire. En 
2021, seulement 8 jeunes FR et 27 NL 



 

 

 

Évaluation de l’impact Publics 1er et 2ième ligne Rapport final 25/121 
OXFAM Magasins du Monde & Oxfam Solidarité Mai 2022 

Catégories 
d’attentes 

Attentes précises des jeunes 

NL FR Éléments d’analyse 

Identité et 
positionne-
ment 

2019 : 40% se disent 

satisfaits de la situation 

actuelle 

• Plus d’implication dans 

la lutte contre la 

pauvreté au niveau local 

• Plus d’économie sociale, 

à une plus grande 

échelle 

• Être plus présent dans le 

débat public 

2019 : 38% se disent 

satisfaits de la situation 

actuelle Qu‘Oxfam prenne 

davantage en compte la 

justice climatique et 

soutiennent les actions 

visant à changer les 

politiques climatiques en 

Belgique 

Les jeunes expriment le 

besoin d’être davantage 

soutenus dans leur lutte 

en faveur du climat, et 

de pouvoir davantage 

s’engager au niveau 

local, dans des 

dynamiques d’économie 

sociale notamment.  

Organisation 
et fonction-
nement  

2019 : 25% demandent une 

plus grande action d’OS 

• Maintenir les dons 

occasionnels aussi 

faciles que possible 

• Donner plus de visibilité 

aux actions, être plus 

visible dans les médias 

• Rendre les activités 

accessibles, organiser 

plus d’événements 

•  

2019 : 25% demandent une 

plus grande action d’OS 

• Faire plus de 

sensibilisation pour le 

public Belge 

• Développer des projets 

de lutte contre la 

pauvreté en Belgique 

• Promouvoir la 

production équitable 

aussi dans les pays du 

Nord  

• Investir davantage dans 

les magasins de seconde 

main pour les rendre 

plus attractifs 

2019 : Un besoin lié à 

l’accessibilité et la 

visibilité des actions est 

exprimé, avec une envie 

clairement exprimée de 

matérialiser des pistes 

d’engagement concret 

au Nord.  

2021 : les jeunes 

connaissent plutôt mieux 

le travail de 

‘Wereldwinkel’ et 

pensent qu’il faudrait 

augmenter la diversité 

de ces produits mais 

aussi que ces produits se 

trouvent dans plus de 

magasins.  

2021 : 37% demandent une 

plus gronde action d’OS 

• Surtout une expansion 

des produits du 

commerce équitable : 

offre plus étendue, 

magasins plus grands, ils 

doivent devenir la 

norme. 

Accompa-
gnement bé-
névoles 

• Une demande spécifique 
ici, d’informations pour 
mieux informer son en-
tourage.  

10% demandent plus 

d’accompagnement  

• Avoir plus 

d'informations sur 

comment sensibiliser 

autour de soi 

• Créer des supports de 

communication plus 

ludiques 

• Organiser des cycles de 

formation sur les 

différents enjeux 

défendus par OS 

Un besoin d’outillage est 

exprimé par les jeunes, 

qui souhaitent être 

mieux formés pour 

intervenir et disposer 

d’outils et de supports de 

communication rénovés.  

 

 

En 2021 pas de 

demande 

d’accompagnement des 

bénévoles 
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Catégories 
d’attentes 

Attentes précises des jeunes 

NL FR Éléments d’analyse 

• Créer des supports 

pédagogiques à 

destination des 15-18 

ans 

Théma-
tiques 

2019 : 34% demandent des 

infos spécifiques  

• Proposer des infos sur 

les opportunités 

d’engagement dans sa 

région 

• Faire preuve de 

transparence sur le 

fonctionnement et sur 

l’utilisation des fonds 

• Informer sur des 

événements via les 

media sociaux et par 

mail/ avoir un site web 

attractif 

• Communiquer 

clairement sur des 

moyens faciles de 

contribuer aux actions 

d’Oxfam 

• Un audit externe peut 

être un moyen efficace 

de gagner et de 

conserver la confiance 

des gens 

• Donner des infos sur les 

résultats des projets 

soutenus 

 

25% demandent des infos 

spécifiques 

• Faire preuve de 

transparence sur le 

fonctionnement et 

l’utilisation de l’argent 

récolté par Oxfam 

• Proposer des invitations 

à des événements  

• Diffuser des vidéos qui 

documentent les 

actions réalisées  

On voit ici émerger le 

besoin de plus 

communiquer sur les 

résultats, dans une 

optique de transparence 

/redevabilité (résultats 

des projets, utilisation 

des fonds) et de partage 

d’informations pour 

savoir comment 

s’impliquer/s’engager 

davantage.  
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Catégories 
d’attentes 

Attentes précises des jeunes 

NL FR Éléments d’analyse 

2021 :26% demandent des 

infos : 

• Sur des résultats 

• Des histoires de 
personnes qui sentent 
l’impact et sur le ‘white 
savoir complex’ 

• Infos concises et fiables 

• Oser faire des nouvelles 
choses 

2021 : Des bonnes pratiques. 

Infos sur les produits à ne pas 

consommer. 

 
 

Les attentes des bénévoles 

Comme indiqué ci-dessus, en 2021 il y avait 86 bénévoles FR et 173 bénévoles NL parmi les répon-
dants et la majorité sont des bénévoles à OMDM ou Wereldwinkel. 

Catégories 
d’attentes 

Attentes précises des bénévoles 

NL FR Éléments d’analyse 

Identité et po-
sitionnement 

2019 : 38% se disent 

satisfaits de la situation 

actuelle 

2021 : 39% satisfait de la 

situation actuelle 

• Plus de matière 

contre les absurdités 

politiques – des 

campagnes qui 

donnent des 

perspectives 

• Promouvoir plus de 

produits équitables 

dans les 

supermarchés, 

notamment des 

produits du Nord, à 

un prix juste pour le 

producteur 

• Mettre en œuvre 

plus d’actions locales 

2019 : 36% se disent 

satisfaits de la situation 

actuelle 

2021 : 47% satisfait de la 

situation actuelle 

• Rendre compte de la 

pauvreté en Belgique 

• Pas uniquement 

s’occuper des êtres 

humains mais aussi des 

animaux 

• Agir surtout vers des 

jeunes générations 

 

 

Une grande partie des 

répondants sont satisfaits 

de la situation actuelle. 

Toutefois des attentes ont 

été exprimées: il est 

attendu un 

positionnement plus clair 

de la part d’Oxfam, en 

termes d’articulation de 

ses différentes entités 

entre elles et d’équilibre 

entre la lecture globale et 

locale de ses actions. La 

volonté de prise en 

compte des 

problématiques propres à 

la société belge est encore 

mentionnée ici,  
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Catégories 
d’attentes 

Attentes précises des bénévoles 

NL FR Éléments d’analyse 

• Développer une 

coopération plus 

étroite entre les 

différentes branches 

d’Oxfam, aussi entre 

seconde main et 

magasin du monde 

Organisation 
et fonctionne-
ment  

2019 : 25% demandent 

un positionnement ou 

action 

• Être plus visible dans 

les médias et dans 

les rues 

• Porter plus 

d’attention à un 

modèle de société 

durable et aux 

enjeux climatiques 

• Repenser les formats 

Oxfam peace et trail 

walker 

• Développer un 

plaidoyer plus ciblé 

• Avoir une structure 

de coûts moins 

lourde pour les 

magasins de seconde 

main 

2019 : 28% demandent un 

positionnement ou action 

• Développer plus de 

visibilité envers le grand 

public 

• Proposer des actions 

intégrées dans les 

activités quotidiennes 

• Avoir à la fois un ancrage 

local et dans les pays du 

Sud 

• Proposer plus 

d’engagement concret à 

des fins 

environnementales 

 

 

Le besoin d’une plus 

grande visibilité est à 

nouveau exprimé ici, ainsi 

que la nécessité d’être 

ancré localement. Il est 

également attendu que 

certains formats d’actions 

soient revus.   

2021 : 

• Message de base 

clair dans les médias  

• Plus de visibilité dans 
les rues 

• Faire la campagne un 

peu plus assertive  

• Promouvoir plus de 

produits équitables 

dans les 

supermarchés 

• Essayer de 

convaincre les 

publics moins 

intéressés par des 

thèmes de Nord-Sud 

2021 :  

• Meilleure collaboration 
entre OMDM et OS 

• Sensibiliser la population 
sur l’impact de la 
consommation 

• Agir surtout vers les 
jeunes générations 

• Plus de visibilité pour le 
grand public/dans les 
médias 

• Plus de focus sur les 
femmes 

• Engagement avec des 
autres ONG et des autres 
associations 

Le besoin de la visibilité 

retourne encore. 

Collaboration interne 

entre les branches et avec 

des autres organisations, 

ainsi qu’un plus grand 

focus sur l’environnement 

sont également 

mentionnés plusieurs fois 
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Catégories 
d’attentes 

Attentes précises des bénévoles 

NL FR Éléments d’analyse 

• Une coopération 

plus étroite entre les 

différentes branches 

d’Oxfam 

• Prendre en compte 

l’importance de la 

chaîne courte 

• Une gestion 
responsable au 
niveau national et 
suffisamment de 
mouvement au 
niveau local 

• Plus d’engagement 

concret à des fins 

environnementales ici 

aussi 

 

Accompagne-
ment béné-
voles 

2019 : 12% demandent 

d’accompagnement 

• Avoir plus de jeunes 

comme bénévoles 

• Proposer davantage 

de formations 

• Développer une 

meilleure 

communication 

entre le national et 

les bénévoles, être 

plus à l’écoute 

• Remercier ceux qui 

s’engagent 

• Organiser un atelier 

d’upcycling de 

seconde main 

 

2019 : 16% demandent 

d’accompagnement 

• Avoir plus de jeunes 

comme bénévoles 

• Soutenir des salariés 

pour des activités, des 

outils, des formations 

• Proposer un peu plus de 

reconnaissance pour le 

travail fourni 

• Être plus à l’écoute et 

communiquer de 

manière plus efficace  

• Utiliser davantage 

l’expériences 

professionnelles des 

bénévoles 

Le renouvellement 

générationnel de la base 

militante apparait ici 

comme un besoin réel, 

ainsi que le renforcement 

du rôle et de la 

considération accordés 

aux bénévoles, ce qui 

passe par une 

communication améliorée 

et un renforcement de 

compétences ciblé.  

2021 : 

• Engager plus de 
jeunes comme 
bénévoles 

• Reconnaissance et 
appréciation pour les 
bénévoles, plus 
d’interaction entre 
bénévoles et 
professionnelles 

• Continuer les 
formations (mais pas 
trop loin) et les 
webinars 

• Faciliter la 
coopération entre 
groupes locales 

 

2021 : 

• Plus de jeunes comme 
bénévoles 

• Être plus à l’écoute et 
une communication plus 
efficace  

• Utiliser plus l’expériences 
professionnelles des 
bénévoles, aussi dans les 
prises de décision 

• Des rencontres en vrai 
 

Reste le même qu’en 2019 
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Catégories 
d’attentes 

Attentes précises des bénévoles 

NL FR Éléments d’analyse 

Théma-
tiques/info 

2019 : 25% demandent 

des infos spécifiques 

• Faire le lien entre le 

commerce équitable 

et les migrations 

• Donner des infos de 

fond et sur des 

partenaires 

• Informer sur les 

différentes actions 

en régions 

• Montrer l’utilité des 

efforts des 

bénévoles 

• Donner de l’info 

régulière sur les 

résultats des projets 

soutenus 

2019 : 20% demandent des 

infos spécifiques 

• Proposer plus d’actions 

concrètes et des 

rencontres 

• Donner plus d’infos sur 

les actions en cours et 

les avancements 

• Faire preuve de plus de 

clarté sur les différentes 

branches d’Oxfam 

• En termes de valeurs, 

rester accessible pour 

les personnes moins 

éduquées 

• Disposer de données 

plus précises et 

concrètes 

• Veiller à ne pas produire 

trop d’informations 

On retrouve ici le besoin 

d’une communication 

claire et transparente sur 

les actions mises en 

œuvre, l’attente d’une 

lecture de société globale 

faisant le lien entre les 

différents sujets traités, et 

une attente relative à la 

simplicité du message et à 

une production 

d’information raisonnée.  

2021 : 

• Sur les thèmes 
actuels et des 
informations 
contextuelles 

• Comment Oxfam fait 
la différence 

• Fiches de débats afin 
de convaincre les 
sceptiques 

• Communication 
ouverte sur des 
problèmes internes 
afin que nous 
n’ayons pas à en 
entendre parler par 
les médias 

• Infos qui montrent 
l’utilité des efforts 
des bénévoles 

• Des arguments: des 
faits, chiffres, 
expériences,… 

• Info régulier sur des 
résultats et des 
projets soutenus 

• Suffisamment d’info 
sur la fusion entre 
WW et OS 

2021 : 

• Infos sur les situations 
dans le monde et sur les 
activités 

• Des descriptifs, près des 
articles, du type 
d’entreprise 

• Proposer plus d’actions 
concrètes et des 
rencontres 

• Info qui montre la 
transparence 

 

Le besoin d’une 

communication ouverte 

revient, ainsi que les infos 

sur les résultats du travail. 

Information qui aide à 

comprendre les enjeux et 

à expliquer aux autres, 

ainsi que des actions 

concrètes. 
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Les attentes des sympathisants 

Catégories 
d’attentes 

Attentes précises des sympathisants 

NL FR Éléments d’analyse 

Identité et 
positionne-
ment 

2019 : 43% se disent satisfaits de 

la situation actuelle 

2021 : 38% 

• Porter plus d’attention aux 

questions d’environnement 

et de durabilité 

• Faire encore plus de 

plaidoyer 

• Porter une attention plus 

grande à la pauvreté en 

Belgique 

2019 : 44% se disent 

satisfaits de la situation 

actuelle 

2021 : 33% 

• Développer des 

synergies plus 

importantes avec le 

mouvement de la 

transition 

• Faire encore plus de 

plaidoyer 

• Investir davantage 

dans l’écologie, 

pour la sauvegarde 

de l’environnement 

• Organiser plus 

d’actions en milieu 

rural 

• Organiser plus 

d’actions de 

solidarité avec les 

migrants, s’occuper 

plus des problèmes 

résultant de la 

migration 

On retrouve ici l’envie 

d’une meilleure prise en 

compte des difficultés 

propres à la Belgique, 

ainsi que l’attente d’un 

plaidoyer plus intense 

de la part d’Oxfam. Le 

besoin d’un intérêt plus 

grand pour les 

questions 

environnementales, 

climatiques et 

écologiques est aussi 

mentionné, ainsi que 

sur la question 

migratoire.  

Organisation 
et fonction-
nement  

2019 : 34% demandent un 

positionnement ou action 

• Avoir plus de visibilité dans 

les médias et dans les rues 

• Coopérer davantage avec 

d’autres organisations 

• Proposer plus de pétitions 

en ligne 

• Élargir les magasins de 

seconde main 

• Promouvoir plus de produits 

équitables, notamment du 

Nord, dans les 

supermarchés  

2019 : 36% demandent 

un positionnement ou 

action 

• Être plus visible 

pour le grand 

public, national et 

international 

• Promouvoir plus de 

produits équitables 

• Utiliser davantage 

les réseaux sociaux  

• Participer à des 

initiatives plus 

larges avec d’autres 

acteurs 

On retrouve ici une 

attente relative à la 

visibilité, et à la 

valorisation de produits 

du Nord au sein de la 

démarche commerce 

équitable promue par 

Oxfam ; la question des 

synergies semble 

également constituer 

une attente importante 

(notamment avec des 

acteurs de la Transition, 

ou des groupes locaux 

d’autres organisations).  
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Catégories 
d’attentes 

Attentes précises des sympathisants 

NL FR Éléments d’analyse 

• Développer des 

groupes d’action 

locaux, reliés à 

d’autres 

organisations 

(Greenpeace, Attac, 

etc.)  

• Être catalyseur 

d’initiatives 

citoyennes 

2021 : 

• Plus de visibilité dans les 
médias et dans les rues, pour 
faire connaître mieux les 
actions et ce qu'elles 
peuvent faire elles-mêmes 

• S'adresser aux grandes 
entreprises/multinationales, 
aux banques, aux 
gouvernements et aux 
riches pour fournir un 
soutien et un 
développement vers la 
neutralité climatique. 

• Aussi vendre en vrac, bon 
pour l’environnement 

• Plus d’accent sur des 
produits sains et bio 

• Continuer des pétitions en 
ligne 

• Un lobbying encore plus 
présent 

• Soyez plus interactif – 
interaction avec les activités 
des municipalités et villes 

• Un magasin de commerce 
équitable doit être aussi 
endroit de rencontre 

• Avoir aussi un webshop – 
moderniser l’assortissement 

 

2021 : 

• Assurer un travail et 
des rémunérations 

équitables auprès 
du producteur/ 
travailleur 

• Faire des liens entre 
commerce équitable 
nord-sud et 
commerce équitable 
local en Belgique, 
aussi en magasin 
Oxfam. 

• Plus de visibilité sur 
les campagnes 

• Promouvoir plus de 
produits équitables 
hors magasins 
Oxfam 

• Plus d'ouverture et 
de collaboration 
avec les autres 
alternatives du 
même style, sortir 
de l'idée de faire 
seul et d'avoir raison 
tout seul 

• Plus de 
sensibilisation sur la 
pauvreté et le 
développement 
durable 

Beaucoup des 

commentaires sont liés 

avec les magasins du 

monde. Ancrage dans le 

milieu local, chercher 

des alliés, collaborer, 

attention pour 

l’environnement et 

renforcer le lobby sont 

considérés comme 

importants 
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Catégories 
d’attentes 

Attentes précises des sympathisants 

NL FR Éléments d’analyse 

• Diminuer les 
emballages des 
produits 
alimentaires ou 
utiliser des 
emballages 
respectueux de 
l'environnement. 

• Plus des actions en 
milieu rural, par 
exemples sur les 
marchés 

Théma-
tiques/info 

2019 : 22% demandent des infos 

spécifiques 

• Faire preuve d’une 

transparence totale – savoir 

où l’argent va et avec quels 

résultats  

• Donner de l’info régulière 

sur les projets soutenus 

Lutter ouvertement contre la dé-
sinformation 

2019 : 24% demandent 

des infos spécifiques 

• Faire preuve d’une 

transparence totale 

– savoir où l’argent 

va et avec quels 

résultats  

• Proposer plus d’info 

sur les actions en 

cours et les 

avancements 

• Proposer des 

actions ponctuelles 

(comme des 

manifestations) 

• Informer sur les 

opportunités 

d’engagements 

• Développer une 

communication plus 

efficace sur les 

besoins ponctuels 

d’appui 

• Informer sur les 

activités proposées 

en régions 

Ici est à nouveau 

évoquée la nécessaire 

transparence, qui passe 

par une information 

claire et précise 

(résultats des projets et 

utilisation des fonds 

notamment). Par 

ailleurs, les répondants 

ont mentionné le 

besoin d’être mieux 

informés sur les 

possibilités 

d’engagement 

qu’Oxfam leur propose.  
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Catégories 
d’attentes 

Attentes précises des sympathisants 

NL FR Éléments d’analyse 

2021 : 

• Transparence totale – savoir 
où l’argent va et avec quels 
résultats (très souvent 
indiqué) 

• Clarté sur la vision globale et 
les projets associés  

• Info claire sur l’origine des 
produits 

• E-newsletter avec plus 
d’articles sous différents 
angles 

• Distribuer des affiches pour 
mettre devant la vitrine – 
flyers pour convaincre les 
ami.e.s/famille 

• Moderniser la 
communication, maintenant 
c’est un peu ‘rassis’ 

• Conseils et informations sur 
la façon dont mon 
comportement de 
consommateur contribue ou 
nuit à un monde solidaire 
plus juste et plus durable  

2021 : 

• Une totale 
transparence – 
rapport 
‘objectif’/fiable de 
l’utilisation de 
l’argent 

• Plus d’info sur les 
actions en cours et 
les avancements, 
avec des 
commentaires 
chiffrés 

• Donner des pistes 
pour commencer à 
agir proche des chez 
nous. 

• Info sur des 
opportunités 
d’engagements 

• Des outils de 
sensibilisation pour 
les écoles 

• Des analyses 
complètes et 
détaillées dans 
lesquelles on 
pourrait avoir 
confiance, et un 
résumé très clair de 
ces 
analyses/rapports 

 

L’importance de la 
transparence et de 
donner suffisamment 
d’information est 
encore une fois 
soulignée par les 
différents groupes 
cibles. Ils sont 
demandeurs de plus de 
conseils, opportunités, 
outils et de recevoir 
davantage 
d’information qui leur 
permettraient d’être 

plus perspicaces. Il n'y a 

pas d'attentes 
spécifiques pouvant 
être directement liées 
aux différents groupes 
cibles des 
sympathisants, c'est-à-
dire les lecteurs, les 
donateurs et les 
signataires de pétitions.  
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2.2. LES REPONDANTS ET LA CITOYENNETE MONDIALE 

2.2.1. Les bénévoles des deux organisations 

D’une manière générale, et comme en 2017 et 2019, les bénévoles d’Oxfam déclarent avoir plus de 

comportement à orientation citoyenne (solidarité, respect de l’environnement, positionnement 

critique, etc.) que la population belge sondée par le biais du baromètre CTB 2016. En l’absence d’un 

baromètre identique à jour pour Enabel (ancienne CTB), nous observons simplement les évolutions 

dans le comportement des publics d’Oxfam entre 2017, 2019 et 2021 ; de fait cela revient à comparer 

l’évolution du comportement de ces publics avec le comportement des citoyens belges en 2016, ce 

qui représente une forte limite méthodologique (pas de comparaison actualisée). 

Quatorze questions issues de ce baromètre et concernant les thématiques portées par Oxfam leur ont 

été soumises par le biais de l’enquête de perception en ligne.  

Sur la majorité des sujets traités, les bénévoles d’Oxfam se déclarent assez nettement plus 

« citoyens »ans leur comportement que la population belge dans son ensemble, comme le 

démontrent les données ci-dessous. Les répondants de 2019 se montrent encore plus « citoyens » et 

responsables que ceux de 2017. Cela a augmenté également entre 2019 et 2021, même si on 

remarque un léger tassement pour quelques types de comportements comme par exemple récolter 

des fonds pour l’intérêt général et donner son avis en ligne.  

Je fais des dons ou je vends 
des objets que je n’utilise 
plus au lieu de les jeter  

2017 2019 2021  

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 47% 58% 72% 52% 60% 70% 51% 56% 70% 37% 

ça vous correspond plutôt 
bien 

44% 33% 26% 38% 36% 26% 39% 33% 26% 41% 

ça ne vous correspond pas 
vraiment 

5% 7% 2% 6% 2% 3% 8% 9% 4% 15% 

ça ne vous correspond pas du 
tout 

3% 1% 0% 2% 2% 0% 2% 1% 1% 5% 

 

J’achète des produits de se-
conde main  

2017 2019 2021  

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 21% 28% 28% 24% 34% 23% 32% 34% 22% 14% 

ça vous correspond plutôt 
bien 

40% 38% 45% 39% 36% 42% 37% 38% 44% 
33% 

ça ne vous correspond pas 
vraiment 

27% 24% 24% 26% 23% 27% 22% 27% 27% 
30% 

ça ne vous correspond pas du 
tout 

10% 9% 3% 9% 5% 8% 7% 1% 5% 
22% 

 

J’achète des produits du com-
merce équitable  

2017 2019 2021  

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 49% 35% 35% 50% 44% 49% 45% 48% 54% 9% 

ça vous correspond plutôt 
bien 

47% 52% 54% 45% 48% 47% 50% 43% 44% 
32% 
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J’achète des produits du com-
merce équitable  

2017 2019 2021  

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça ne vous correspond pas 
vraiment 

4% 9% 9% 5% 6% 4% 4% 9% 3% 
38% 

ça ne vous correspond pas du 
tout 

0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 
16% 

 

J’invite mes proches à avoir 
un comportement plus soli-
daire    

2017 2019 2021  

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 32% 39% 35% 29% 38% 26% 29% 28% 24% 9% 

ça vous correspond plutôt 
bien 

53% 47% 51% 57% 48% 59% 53% 60% 62% 
33% 

ça ne vous correspond pas 
vraiment 

12% 10% 11% 10% 10% 11% 15% 9% 12% 
35% 

ça ne vous correspond pas du 
tout 

2% 3% 3% 2% 1% 3% 3% 0% 1% 
18% 

 

Je signe des pétitions pour 
lutter contre les inégalités  

2017 2019 2021  

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 39% 48% 49% 46% 57% 56% 39% 60% 57% 10% 

ça vous correspond plutôt 
bien 

37% 35% 39% 36% 31% 38% 37% 34% 38% 
28% 

ça ne vous correspond pas 
vraiment 

17% 9% 9% 13% 5% 5% 16% 5% 5% 
32% 

ça ne vous correspond pas du 
tout 

5% 6% 3% 3% 4% 1% 7% 0% 1% 
27% 

 

Je consacre du temps libre à 
l’intérêt général  

2017 2019 2021  

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 34% 39% 28% 28% 31% 34% 28% 33% 32% 7% 

ça vous correspond plutôt 
bien 

36% 34% 39% 40% 32% 33% 35% 37% 46% 
15% 

ça ne vous correspond pas 
vraiment 

15% 15% 25% 22% 24% 24% 25% 20% 19% 
33% 

ça ne vous correspond pas du 
tout 

11% 8% 6% 9% 10% 6% 9% 6% 2% 
41% 

 

Je m’engage bénévolement 
pour une organisation  

2017 2019 2021  

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 57% 68% 64% 55% 59% 62% 55% 58% 68% 17% 

ça vous correspond plutôt 
bien 

35% 25% 23% 36% 30% 29% 38% 35% 26% 
20% 

ça ne vous correspond pas 
vraiment 

2% 4% 9% 5% 8% 7% 3% 6% 4% 
22% 
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Je m’engage bénévolement 
pour une organisation  

2017 2019 2021  

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça ne vous correspond pas du 
tout 

4% 1% 3% 3% 2% 3% 2% 0% 1% 37% 

 

Je récolte des fonds ou du 
matériel pour une cause d’in-
térêt général  

2017 2019 2021  

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 19% 35% 41% 18% 26% 36% 15% 27% 40% 5% 

ça vous correspond plutôt 
bien 

25% 24% 32% 29% 29% 36% 32% 22% 31% 15% 

ça ne vous correspond pas 
vraiment 

31% 25% 17% 30% 23% 17% 30% 32% 20% 32% 

ça ne vous correspond pas du 
tout 

21% 11% 9% 19% 16% 8% 19% 16% 7% 45% 

 

Je donne mon avis via ré-
seaux sociaux/manifestations  

2017 2019 2021  

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 9% 14% 13% 10% 14% 13% 9% 5% 15% 7% 

ça vous correspond plutôt 
bien 

18% 32% 33% 27% 22% 33% 24% 29% 32% 18% 

ça ne vous correspond pas 
vraiment 

35% 27% 36% 33% 39% 35% 34% 35% 27% 32% 

ça ne vous correspond pas du 
tout 

35% 24% 16% 29% 21% 19% 30% 28% 24% 41% 

 
Quand on compare le comportement des bénévoles des différentes entités de l'organisation, on 
perçoit que : 

- Acheter seconde main a augmenté pour les bénévoles francophones alors que cela a dimi-
nué pour les bénévoles néerlandophones 

- Signer des pétitions a augmenté, sauf pour les bénévoles d’OMDM pendant les dernières 
années.  
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2.2.2. Les groupes cibles d’OMDM 

Si l’on reprend chacune des questions dans le détail, on constate que pour 9 types de comportements 

sur 14, il existe un maintien ou une augmentation du pourcentage des citoyens touchés par le 

programme qui adoptent des comportements responsables, et donc un maintien ou une 

augmentation de l’écart entre le pourcentage de citoyens touchés par le programme adoptant un 

comportement responsable et le pourcentage de la population belge qui adoptait les mêmes 

comportements en 2016. Entre 2017 et 2019, il y avait également 9 types de comportements sur 14 

pour lesquels il existait un maintien ou une augmentation du pourcentage des citoyens touchés par le 

programme qui adoptent des comportements responsables 

Si on compare les données de 2021 avec celles de 2019, on constate que pour seulement 6 types de 

comportements sur 14, il existe un maintien ou une augmentation du pourcentage des citoyens 

touchés par le programme qui adoptent des comportements responsables. Ceci doit toutefois être 

relativisé étant donné la diminution du nombre de répondants et par conséquent l’augmentation de 

la marge d’erreur. D’autre part, les pourcentages restent largement supérieurs à ceux du baromètre. 

Un regard global et récapitulatif est porté sur ces données en partie 3 de ce rapport (conclusion).   

 

« Je fais des dons ou je vends des objets 

que je n’utilise plus au lieu de les 

jeter. » 

2017 2019 

2021 

Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 51% 54% 54% 37% 

Ça vous correspond plutôt bien 39% 37% 38% 41% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 5% 6% 6% 15% 

Ça ne vous correspond pas du tout 2% 2% 1% 5% 

 

« J’achète des produits locaux. » 2017 2019 2021 Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 42% 47% 45% 15% 

Ça vous correspond plutôt bien 50% 49% 49% 46% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 7% 3% 5% 30% 

Ça ne vous correspond pas du tout 0% 0% 1% 6% 

 

« J’achète des produits de seconde 
main. » 

2017 2019 2021 Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 22% 27% 32% 14% 

Ça vous correspond plutôt bien 39% 37% 38% 33% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 27% 26% 21% 30% 

Ça ne vous correspond pas du tout 11% 9% 7% 22% 
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« J’achète des produits issus du 
commerce équitable. » 

2017 2019 2021 Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 47% 51% 47% 9% 

Ça vous correspond plutôt bien 47% 44% 48% 32% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 5% 5% 5% 38% 

Ça ne vous correspond pas du tout 0% 0% 0% 16% 

 

« Je m’informe, je recherche de 
l’information sur l’actualité 
internationale. » 

2017 2019 2021 Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 36% 35% 38% 23% 

Ça vous correspond plutôt bien 46% 49% 46% 41% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 13% 12% 12% 24% 

Ça ne vous correspond pas du tout 3% 1% 3% 9% 

 

« Je parle de l’actualité internationale. » 2017 2019 2021 Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 30% 25% 25% 17% 

Ça vous correspond plutôt bien 44% 48% 49% 43% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 20% 21% 19% 26% 

Ça ne vous correspond pas du tout 4% 3% 5% 11% 

 

« J’invite ma famille ou mes amis à avoir 

un comportement plus solidaire. » 
2017 2019 2021 Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 31% 31% 30% 9% 

Ça vous correspond plutôt bien 54% 55% 52% 33% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 11% 10% 15% 35% 

Ça ne vous correspond pas du tout 2% 2% 2% 18% 

 

« Je signe des pétitions pour lutter 

contre les inégalités locales et/ou 

mondiales. » 

2017 2019 2021 Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 39% 44% 42% 10% 

Ça vous correspond plutôt bien 37% 36% 36% 28% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 17% 13% 14% 32% 

Ça ne vous correspond pas du tout 5% 4% 7% 27% 
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« Je donne mon avis sur les actualités 

mondiales via un site web, via les 

réseaux sociaux ou en allant à des 

manifestations. » 

2017 2019 
2021 

Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 9% 10% 11% 7% 

Ça vous correspond plutôt bien 19% 25% 23% 18% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 36% 31% 34% 32% 

Ça ne vous correspond pas du tout 34% 31% 29% 41% 

 

« Je m’informe des propositions des 

partis politiques avant les élections. » 
2017 2019 2021 Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 36% 34% 32% 19% 

Ça vous correspond plutôt bien 46% 49% 43% 34% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 12% 10% 16% 23% 

Ça ne vous correspond pas du tout 5% 6% 7% 21% 

 

« Je consacre du temps libre à une 

action/un groupe qui défend une/des 

cause(s) d’intérêt général, dans ma 

commune, ma région, mon pays ou le 

monde. » 

2017 2019 

 

2021 
Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 30% 29% 29% 7% 

Ça vous correspond plutôt bien 33% 35% 31% 15% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 20% 23% 26% 33% 

Ça ne vous correspond pas du tout 13% 10% 11% 41% 

 

« Je fais des dons ou je récolte de l’argent 

pour l’intérêt général » 
2017 2019 2021 Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 39% 41% 42% 12% 

Ça vous correspond plutôt bien 41% 37% 40% 26% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 11% 14% 11% 26% 

Ça ne vous correspond pas du tout 6% 5% 5% 34% 

 

« J’ai été bénévole ou j’ai effectué un 

service pour un club ou une 

organisation/une association. » 

2017 2019 2021 Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 49% 49% 51% 17% 

Ça vous correspond plutôt bien 32% 33% 35% 20% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 7% 10% 6% 22% 

Ça ne vous correspond pas du tout 9% 6% 6% 37% 
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« J’ai récolté des fonds ou du matériel 

pour un organisme/une institution qui 

défend une cause d’intérêt général. » 

2017 2019 2021 Baromètre 

Ça vous correspond tout à fait 20% 18% 16% 5% 

Ça vous correspond plutôt bien 25% 25% 27% 15% 

Ça ne vous correspond pas vraiment 30% 32% 29% 32% 

Ça ne vous correspond pas du tout 21% 20% 23% 45% 

2.2.3. Les groupes cibles d’OS 

Si l’on reprend chacune des questions dans le détail, on constate ici que pour 12 types de 

comportements sur 14, il existe un maintien ou une augmentation du pourcentage des citoyens 

touchés par le programme qui adoptent des comportements responsables (NL et FR confondus), et 

donc un maintien ou une augmentation de l’écart entre le pourcentage de citoyens touchés par le 

programme adoptant un comportement responsable et le pourcentage de la population belge qui 

adoptait les mêmes comportements en 2016. En 2019, pour les FR il y avait 9 types de comportements 

sur 14 pour lesquels il existait un maintien ou une augmentation du pourcentage par rapport à 

l’enquête précédente. Pour les NL il y en avait 11 sur 14. 

En 2021, pour les FR 12 sur 14 ont un maintien ou une augmentation du pourcentage par rapport à 

l’enquête du 2019. Pour les NL, c’est le cas pour tous les types de comportements. On peut donc dire 

qu’en général, l’objectif de maintien ou de l’augmentation de la différence entre le pourcentage des 

citoyens touchés par le programme qui adoptent des comportements responsables et le pourcentage 

de la population belge adoptant les mêmes comportements est atteint.  

 

 2019 2021 

Dons et vente d’objets Atteint Non atteint (FR) Atteint 

(NL) 

Achat de produits locaux Atteint Atteint 

Achat de produits de seconde main Atteint Atteint 

Achat de produits du commerce équitable Atteint Atteint 

Information sur l’actualité internationale Non atteint Atteint 

Parler de l’actualité internationale  Non atteint Atteint par rapport à 2019 

mais pas par rapport à 2017  

Influence sur la famille et les amis Atteint Atteint 

Signer des pétitions Atteint Atteint+ 

Donner son avis sur l’actualité mondiale Atteint Atteint 
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 2019 2021 

S’informer des propositions des partis 

politiques 

Atteint Atteint 

Consacrer du temps libre à un groupe pour 

l’intérêt général 

Atteint Atteint 

Faire des dons et récolter de l’argent pour 

l’intérêt général 

Atteint (NL) Non 

atteint 

(FR) 

Atteint 

Être bénévole Atteint (NL) Non 

atteint 

(FR) 

Atteint 

Récolter des fonds et du matériel pour 

l’intérêt général 

Non atteint Non atteint (FR) Atteint 

(NL) 

 

 

2017 2019 2021  

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 48% 61% 54% 63% 52% 69% 37% 

ça vous correspond plutôt bien 40% 34% 37% 32% 37% 26% 41% 

ça ne vous correspond pas vraiment 6% 3% 4% 3% 7% 4% 15% 

ça ne vous correspond pas du tout 2% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 

 

 

2017 2019 2021 
 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 33% 15% 40% 16% 49% 22% 15% 

ça vous correspond plutôt bien 54% 65% 50% 67% 44% 65% 46% 

ça ne vous correspond pas vraiment 10% 16% 7% 14% 6% 10% 30% 

ça ne vous correspond pas du tout 1% 0% 0% 1% 1% 2% 6% 

 

 

2017 2019 2021  

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 18% 16% 24% 18% 29% 23% 14% 

ça vous correspond plutôt bien 36% 38% 37% 39% 41% 42% 33% 

ça ne vous correspond pas vraiment 31% 35% 28% 32% 24% 29% 30% 

ça ne vous correspond pas du tout 14% 9% 9% 9% 5% 6% 22% 

 

J’achète des produits 
 locaux 

J’achète des produits 
 de seconde main 

Je fais des dons ou je vends 
des objets que je n’utilise 
plus au lieu de les jeter 
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2017 2019 2021 
 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 31% 27% 39% 31% 45% 45% 
9% 

ça vous correspond plutôt bien 54% 58% 50% 58% 47% 47% 
32% 

ça ne vous correspond pas vraiment 11% 13% 8% 9% 7% 7% 
38% 

ça ne vous correspond pas du tout 1% 1% 1% 0% 1% 1% 
16% 

 

2017 2019 2021 
 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 43% 45% 40% 41% 47% 46% 
23% 

ça vous correspond plutôt bien 41% 45% 42% 49% 43% 46% 
41% 

ça ne vous correspond pas vraiment 12% 7% 14% 8% 8% 6% 
24% 

ça ne vous correspond pas du tout 2% 2% 2% 2% 2% 1% 
9% 

 

 

2017 2019 2021 
 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 35% 26% 30% 21% 35% 25% 
17% 

ça vous correspond plutôt bien 42% 50% 47% 55% 45% 53% 
43% 

ça ne vous correspond pas vraiment 17% 19% 18% 19% 17% 17% 
26% 

ça ne vous correspond pas du tout 3% 4% 3% 4% 3% 3% 
11% 

 

 

2017 2019 2021 
 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 31% 21% 33% 23% 31% 24% 
9% 

ça vous correspond plutôt bien 51% 56% 51% 55% 55% 55% 
33% 

ça ne vous correspond pas vraiment 13% 15% 11% 15% 10% 15% 
35% 

ça ne vous correspond pas du tout 3% 3% 2% 2% 2% 3% 
18% 

 

J’achète des produits 
issus du commerce équitable 

 
Je recherche de l’information 
sur l’actualité internationale 

Je parle de l’actualité 
internationale 

J’incite mes proches à avoir 
un comportement plus soli-
daire 
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2017 2019 2021 
 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 46% 39% 52% 44% 64% 55% 
10% 

ça vous correspond plutôt bien 34% 42% 33% 40% 30% 37% 
28% 

ça ne vous correspond pas vraiment 13% 14% 10% 10% 4% 6% 
32% 

ça ne vous correspond pas du tout 6% 4% 4% 4% 1% 2% 
27% 

  

2017 2019 2021 
 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 13% 10% 13% 10% 12% 13% 
7% 

ça vous correspond plutôt bien 23% 23% 24% 25% 25% 28% 
18% 

ça ne vous correspond pas vraiment 30% 38% 35% 35% 33% 34% 
32% 

ça ne vous correspond pas du tout 31% 27% 25% 28% 27% 25% 
41% 

 

 

2017 2019 2021 
 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 41% 45% 44% 44% 43% 49% 
19% 

ça vous correspond plutôt bien 40% 42% 42% 44% 42% 44% 
34% 

ça ne vous correspond pas vraiment 12% 8% 9% 8% 10% 5% 
23% 

ça ne vous correspond pas du tout 6% 4% 4% 3% 3% 2% 
21% 

 

 

2017 2019 2021  

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 25% 18% 26% 22% 31% 26% 
7% 

ça vous correspond plutôt bien 27% 27% 25% 27% 26% 32% 
15% 

ça ne vous correspond pas vraiment 26% 35% 30% 31% 28% 27% 
33% 

ça ne vous correspond pas du tout 18% 17% 15% 16% 12% 13% 
41% 

Je signe des pétitions pour 
lutter contre les inégalités 

Je donne mon avis en ligne 
sur les actualités mondiales 

Je m’informe des proposi-
tions des partis politiques 
avant les élections 

Je consacre du temps libre 
à l’intérêt général 
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2017 2019 2021 
 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 48% 52% 47% 57% 58% 59% 
12% 

ça vous correspond plutôt bien 41% 43% 39% 37% 31% 34% 
26% 

ça ne vous correspond pas vraiment 8% 4% 8% 4% 6% 5% 
26% 

ça ne vous correspond pas du tout 4% 1% 4% 1% 5% 2% 
34% 

 

 

2017 2019 2021 
 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 25% 18% 26% 22% 43% 53% 
17% 

ça vous correspond plutôt bien 27% 27% 25% 27% 27% 25% 
20% 

ça ne vous correspond pas vraiment 26% 35% 30% 31% 15% 12% 
22% 

ça ne vous correspond pas du tout 18% 17% 15% 16% 13% 9% 
37% 

 

 

2017 2019 2021 
 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 
Baro-
mètre 

ça vous correspond tout à fait 20% 28% 17% 27% 20% 33% 
5% 

ça vous correspond plutôt bien 22% 33% 23% 34% 20% 32% 
15% 

ça ne vous correspond pas vraiment 27% 22% 29% 22% 31% 22% 
32% 

ça ne vous correspond pas du tout 26% 14% 24% 14% 25% 10% 
45% 

 

 

 

 

  

Je fais des dons ou je récolte de 
l’argent pour l’intérêt général 

Je m’engage bénévolement 
pour une organisation 

Je récolte des fonds ou du 
matériel pour une cause de 
l’intérêt général 
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2.3. L’OPINION DES REPONDANTS SUR LES THEMATIQUES PORTEES PAR OXFAM 

Cette partie de l’enquête concerne les thématiques de société portées par Oxfam, dans le double 

objectif d’apprécier l’intérêt qu’elles présentent pour les répondants, et d’estimer leur degré 

d’adhésion à la façon dont Oxfam les appréhende. Dans un premier temps, il a été demandé aux 

répondants d’estimer la fréquence à laquelle ils abordent ces thématiques en société ; dans un second 

temps, ils ont dû exprimer leur degré d’accord ou de désaccord avec des affirmations proposées par 

Oxfam et relatives à ces thématiques. Il s’agissait des axes suivants : 

• Changement climatique ; 

• Agriculture et modèles agricoles ; 

• Commerce équitable ; 

• Justice fiscale ; 

• Migration.  

En 2021 ont été ajoutées l’économie du donut, l’égalité de genre.  

2.3.1. Les bénévoles des deux organisations 

Sur une échelle de 4 (de « jamais » / 1 point, à « très souvent » / 4 points, en passant par « parfois » / 

2 et « souvent » / 3), les bénévoles d’Oxfam classent ainsi ces différentes thématiques :  
 

2017 2019 2021 

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 

Crise climatique 2,72 2,82 2,77 3,15 3,10 2,94 2,85 3,10 2,97 

Agriculture et modèles agri-
coles 

2,49 2,54 2 2,66 2,67 1,99 2,54 2,61 2,03 

Commerce équitable 2,83 2,63 2,57 2,83 2,63 2,51 2,76 2,66 2,71 

Justice fiscale 2,24 2,67 2,53 2,45 2,59 2,55 2,31 2,49 2,41 

Migration 2,64 2,92 2,68 2,74 2,82 2,75 2,69 2,82 2,57 

Economie du donut       1,70 1,61 1,62 

Égalité et genre       2,5 2,52 2,26 

 

On constate que le sujet « changement/crise climatique » occupe davantage de place dans les 

échanges des répondants/bénévoles en 2021 qu’en 2019 et 2017.  

  

Dans vos échanges par-
lez-vous des sujets sui-
vants, et à quelle fré-
quence 
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Concernant le degré d’adhésion des répondants à ces sujets tels qu’ils sont portés par Oxfam, on 
observe les résultats suivants : 
 

 

2017 2019 2021 

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 

Je suis d’accord 94% 91% 95% 92% 94% 94% 90% 95% 96% 

Je ne suis pas d’accord 1% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 

Je ne sais pas 5% 6% 3% 5% 5% 3% 8% 3% 2% 

 
 

2017 2019 2021 

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 

Je suis d’accord 96% 93% 97% 96% 93% 96% 94% 90% 95% 

Je ne suis pas d’accord 0% 2% 1% 1% 1% 0% 2% 0% 2% 

Je ne sais pas 4% 6% 2% 3% 6% 4% 4% 10% 3% 

 

 

2017 2019 2021 

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 

Je suis d’accord 90% 88% 78% 90% 93% 85% 92% 95% 85% 

Je ne suis pas d’accord 2% 2% 2% 2% 6% 1% 2% 0% 0% 

Je ne sais pas 8% 11% 1% 8% 1% 1% 7% 5% 1% 

 
Quant à l’affirmation de la consommation des produits issus du commerce équitable, le pourcentage 
de répondants qui sont d'accord est très élevé, mais nous constatons une légère diminution au fil 
des ans. 

Tout au long du programme, les deux thématiques les moins abordées par les bénévoles dans leurs 
interactions sociales sont celles qui emportent l’adhésion la moins forte : 

On observe que les bénévoles francophones d’OS ont de plus en plus au fil des ans d’affinités par 
rapport aux 2 thématiques : agriculture familiale et justice fiscale.  

 

Les gouvernements des pays du 
monde entier doivent s’unir et agir 
ensemble, de manière responsable, 
pour accueillir et protéger des per-
sonnes qui fuient les violences et 
persécutions dans leur pays 

Consommer des produits issus du 
commerce équitable est une façon 
d’être solidaire avec les producteurs 
et les travailleurs des pays du Sud 

Comportement individuel en ma-
tière de transport, de production de 
biens et de consommation est un 
moyen de lutter contre les effets 
négatifs du changement climatique 
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2017 2019 2021 

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 

Je suis tout à fait d’accord 76% 72% 53% 79% 81% 55% 70% 84% 54% 

Je suis d’accord en partie 23% 28% 41% 20% 18% 39% 29% 16% 42% 

Pas du tout d’accord 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 

 

 

2017 2019 2021 

OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR OS-NL OMDM OS-FR 0S-NL 

Je suis tout à fait d’accord 68% 72% 76% 79% 81% 74% 68% 88% 80% 

Je suis d’accord en partie 31% 27% 22% 20% 18% 21% 30% 9% 16% 

Pas du tout d’accord 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 0% 

 

Dans l’enquête de 2021, ont été ajouté 2 nouveaux positionnements. Sur le premier, relatif à 

l’économie de partage, environ 1/5e des bénévoles d’OMDM et OS-NL ne sont pas du tout d’accord. 

Concernant le deuxième positionnement, la moitié des répondants d’OMDM et d’OS-FR sont 

d’accord alors qu’un tiers seulement des répondants NL le sont.  Ces derniers semblent par ailleurs 

plus mitigés sur la question. 

 

 

 

 

 

 

 2021 

OMDM OS-FR 0S-NL 

Je suis tout à fait d’accord 75% 90% 76% 

Je suis d’accord en partie 3% 1% 2% 

Pas du tout d’accord 22% 9% 23% 

 

 2021 

OMDM OS-FR 0S-NL 

Je suis tout à fait d’accord 49% 48% 30% 

Je suis d’accord en partie 25% 25% 32% 

Pas du tout d’accord 26% 27% 38% 

L’économie de partage est un bon 
moyen de lutter contre les effets 
négatifs du changement climatique  

La justice fiscale est une condition 
nécessaire à une meilleure gestion 
et redistribution des richesses 

L’agriculture familiale et paysanne, 
l’agroécologie et les échanges di-
rects entre producteurs et consom-
mateurs sont de bonnes solutions 
pour mettre en place un modèle 
agricole durable 

Consommer des produits locaux est 
plus éthiques et plus durable que 
consommer des produits équitables 
qui viennent de loin   
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2.3.2. Les groupes cibles d’OMDM 

Concernant spécifiquement les groupes ciblés par OMDM, pris dans leur ensemble, on observe les 

retours suivants de la part des répondants :  

En 2017 

 

En 2019 

 

Bénévoles Newsletter Clients Org PDJ 18-30 ans OMDM
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En 2021 

 

On n’observe pas de grandes différences entre les groupes cibles. Comme en 2019, le sujet le plus 

abordé est celui de la crise climatique.  

En réunissant tous ces publics, pour OMDM, on obtient les scores suivants :  

« Dans vos échanges en famille, entre amis, ou au travail, parlez-

vous des sujets suivants, et à quelle fréquence ? » 
2017 2019 2021 

Crise climatique 2,75 3,15 2,81 

Agriculture et modèles agricoles 2,55 2,66 2,54 

Commerce équitable 2,76 2,83 2,68 

Justice fiscale 2,26 2,45 2,23 

Migration 2,66 2,74 2,64 

Economie du donut   1,62 

Égalité de genre   2,45 

Comme en 2019, les sujets les plus abordés sont la crise climatique, le commerce équitable et la 

migration. La justice fiscale et l’économie du donut sont des sujets moins abordés. On notera toutefois 

que l’égalité de genre est un sujet qui est assez fréquemment abordé par les répondants. 

« Que pensez-vous de l’affirmation suivante : l’évolution des 

comportements individuels en matière de transport, de 

production de biens et de consommation est un moyen de 

lutter contre les effets négatifs du changement climatique. » 

2017 2019 2021 

Je suis d'accord 94% 92% 91% 

Je ne suis pas d'accord 1% 2% 2% 

Je ne sais pas 5% 6% 7% 
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« Que pensez-vous de l'affirmation suivante : l'économie du 

partage est un bon moyen de lutter contre les effets négatifs du 

changement climatique. » 

2017 2019 2021 

Je suis d'accord - - 80% 

Je ne suis pas d'accord - - 2% 

Je ne sais pas - - 18% 

 

« Pensez-vous que l’agriculture familiale et paysanne, 

l’agroécologie et les échanges directs entre producteurs et 

consommateurs soient de bonnes solutions pour mettre en 

place un modèle agricole durable ?» 

2017 2019 2021 

Tout à fait 77% 79% 74% 

En partie 22% 20% 26% 

Pas du tout 1% 1% 0% 

 

« Que pensez-vous de l’affirmation suivante : consommer des 

produits issus du commerce équitable est une façon d’être 

solidaire avec les producteurs et les travailleurs des pays du 

Sud. » 

2017 2019 

 

2021 

Je suis d'accord 95% 96% 93% 

Je ne suis pas d'accord 1% 1% 2% 

Je ne sais pas 4% 3% 5% 

 

« Que pensez-vous de l’affirmation suivante : consommer des 

produits locaux est plus éthique et plus durable que consommer 

des produits équitables qui viennent de loin ? » 

2017 2019 2021 

Je suis d'accord - - 51% 

Je ne suis pas d'accord - - 24% 

Je ne sais pas - - 25% 

 

« Pensez-vous que la justice fiscale est une condition 

nécessaire à une meilleure gestion et redistribution des 

richesses ? » 

2017 2019 

 

2021 

Tout à fait 70% 78% 71% 

En partie 29% 21% 27% 

Pas du tout 1% 1% 2% 
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« Que pensez-vous de l’affirmation suivante : les 

gouvernements des pays du monde entier doivent s’unir et 

agir ensemble, de manière responsable, pour accueillir et 

protéger les personnes qui fuient les violences et les 

persécutions dans leur pays. » 

2017 2019 

 

 

2021 

Je suis d'accord 90% 90% 92% 

Je ne suis pas d'accord 2% 2% 2% 

Je ne sais pas 8% 8% 6% 

On constate que l’adhésion des répondants aux thématiques du changement climatique, du 

commerce équitable et de la migration demeure élevée. Comme en 2017 et 2019, le pourcentage de 

citoyens et citoyennes touchés par le programme qui comprend les messages clés d’Oxfam autour de 

ces thématiques est supérieur ou égale à 90%. La question sur l’économie du partage qui a été ajoutée 

démontre les préoccupations du public concernant le modèle de consommation à adopter et ces 

derniers semblent être d’accord sur le fait que l’économie collaborative puisse aider réellement à 

mieux consommer et donc réduire notre impact sur l’environnement. En revanche, la question sur le 

commerce local qui a été ajoutée tend à montrer que les aspects éthiques ne concernent pas 

seulement les producteurs des pays du Sud.  

En ce qui concerne les thématiques de l’agriculture familiale et de la justice fiscale, on note une baisse 

de l’adhésion des répondants aux affirmations qu’Oxfam leur a soumises.  

2.3.3. Les groupes-cible d’OS 

En réunissant tous ces publics, pour OS, on obtient les scores suivants : pour l’évaluation il est utilisé 

le système suivant : vert = le résultat est plus important que celui de l’année précédente, jaune = 

maintien d’une année à l’autre ou diminution d’1%, orange = diminution de plus d’1% par rapport à 

l’année précédente. Dans la plupart des cas, il s'agit de petites différences dont nous ne connaissons 

pas la cause - il s'agit seulement d'expliquer ces différences au fil des années. 

Pour cette première question, ils ont donné leur appréciation sur 4 : 
 

2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Crise climatique 2,80 2,72 3,10 2,94 3,11 2,97 

Agriculture et modèles agricoles 2,53 1,94 2,57 1,99 2,62 2,08 

Commerce équitable 2,51 2,42 2,63 2,51 2,59 2,56 

Justice fiscale 2,47 2,48 2,59 2,55 2,55 2,49 

Migration 2,72 2,69 2,82 2,75 2,75 2,65 

Economie du donut     1,54 1,66 

Égalité et genre     2,62 2,42 

 

Dans vos échanges parlez-vous des 
sujets suivants, et à quelle fré-
quence 
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 2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Je suis d’accord 91% 95% 94% 94% 89% 93% 

Je ne suis pas d’accord 2% 2% 2% 2% 6% 3% 

Je ne sais pas 5% 7% 5% 3% 5% 4% 

 
 2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Je suis d’accord 73% 50% 81% 55% 81% 54% 

Je ne suis pas d’accord 26% 43% 18% 39% 19% 41% 

Je ne sais pas 1% 1% 1% 0% 1% 1% 

 
 2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Je suis d’accord 91% 95% 93% 96% 91% 94% 

Je ne suis pas d’accord 2% 1% 0% 0% 1% 2% 

Je ne sais pas 7% 4% 6% 4% 8% 4% 

 
 2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Je suis d’accord 75% 70% 81% 74% 87% 79% 

Je ne suis pas d’accord 23% 25% 19% 21% 11% 17% 

Je ne sais pas 2% 1% 1% 1% 2% 0% 

 

Comportement individuel en matière de 
transport, de production de biens et de 
consommation est un moyen de lutter 
contre les effets négatifs du changement 
climatique 

L’agriculture familiale et paysanne, l’agroé-
cologie et les échanges directs entre pro-
ducteurs et consommateurs soient de 
bonnes solutions pour mettre en place un 
modèle agricole durable 

Consommer des produits issus du com-
merce équitable est une façon d’être soli-
daire avec les producteurs et les travailleurs 
des pays du Sud 

La justice fiscale est une condition néces-
saire à une meilleure gestion et redistribu-
tion des richesses 
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 2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Je suis d’accord 89% 78% 93% 85% 92% 99% 

Je ne suis pas d’accord 1% 2% 1% 0% 0% 0% 

Je ne sais pas 9% 1% 6% 1% 8% 1% 

 
 2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Je suis d’accord     87% 75% 

Je ne suis pas d’accord     2% 2% 

Je ne sais pas     11% 23% 

 

 2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Je suis d’accord     61% 37% 

Je ne suis pas d’accord     14% 22% 

Je ne sais pas     25% 41% 

On constate que les sujets liés à la crise climatique, aux modèles agricoles, auxquels s’ajoute, pour les 

NL, le commerce équitable étaient globalement plus présents dans les échanges des répondants pour 

OS en 2021 qu’en 2019 et qu’en 2017. En même temps, on peut constater que tous les sujets sont 

plus abordés qu'en 2017, à l'exception de la migration pour les répondants NL d’OS. L’opinion sur 

l’impact des comportements individuels comme moyen de lutte contre les effets négatifs du 

changement climatique est devenue un peu moins affirmative, surtout pour les répondants 

francophones. L’opinion sur le commerce équitable suit la même tendance que chez les bénévoles, 

un pourcentage élevé, mais une légère diminution au fil des ans. Sur les deux positionnements ajoutés, 

c’est aussi la même tendance que chez les bénévoles qu’on peut constater : la première sur 

l’économie de partage a un pourcentage élevé de répondants qui sont d’accord, mais plus de 

francophones que néerlandophones. Sur le deuxième positionnement qui concerne la consommation 

des produits équitables du Sud versus des produits locaux, il y a beaucoup de doutes.  

Les gouvernements des pays du monde en-
tier doivent s’unir et agir ensemble, de ma-
nière responsable, pour accueillir et proté-
ger les personnes qui fuient les violences et 
les persécutions dans leur pays 

L’économie de partage est un bon moyen 
de lutter contre les effets négatifs du chan-
gement 

Consommer des produits locaux est plus 
éthique et plus durable que consommer des 
produits équitables qui viennent de loin 
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2.4. LA COVID-19 

Cette partie du questionnaire a été ajoutée en 2021. Elle a pour but d’apprécier l’impact de la 

pandémie sur les opinions et le comportement des publics cibles. 

Vision sur le monde 

Le covid a modifié ma vision sur : OMDM OS-FR OS-NL 

Les inégalités Nord-Sud et/ou au 
sein des pays 

18% 36% 22% 

Les liens avec la nature 16% 34% 34% 

Le système économique 16% 43% 33% 

L’importance de la santé mentale 22% 40% 40% 

Mon engagement 4% 9% 7% 

Autre 24% 32% 37% 

La pandémie n’a pas fondamentalement modifié la vision des répondants, bien que la vision du 

système économique, de la santé mentale et les liens avec la nature ait été influencée. 16% des 

répondants indiquent notamment que la pandémie n’a pas modifié mais qu’elle a plutôt confirmé ou 

renforcé leur perception du monde. 

Changements souhaités 

Dans le monde après le covid, qu’est-
ce qui devrait changer en priorité : 

OMDM OS-FR OS-NL 

Le modèle économique 52% 52% 52% 

L’inclusion sociale 10% 12% 13% 

L’accès aux soins de santé 14% 12% 13% 

La place des jeunes dans la société 4% 6% 4% 

Autre 13% 6% 8% 

Quand on pose la question de ce qui devrait changer en priorité, une majorité de répondants indique 

qu’il est nécessaire de changer le modèle économique. 

Enfin, une majorité de répondants indique vouloir s’engager davantage (79% contre 21% qui 

souhaitent réduire leur engagement) dans le cas d’OMDM.  
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Pour OS, les pourcentages sont les suivants : 

Dans le cas où ton engagement change, 
comment évolue-t-il ?  

OS-FR OS-NL 

Je souhaite m’engager davantage 79% 35% 

Je souhaite réduire mon engagement 21% 7% 

Ça ne me concerne pas  58% 

Les NL avaient un choix de réponse en plus, alors il est devenu difficile de faire une comparaison. 

2.5. PROFIL « CITOYEN » DES REPONDANTS  

Cette partie permet de mettre en lumière quelques données relatives aux profils des répondants en 

ce qui concerne l’information, la mobilisation et l’engagement.  

A la demande des deux organisations, nous reproduisons également ici, avant l’analyse de ces profils, 

les données sociodémographiques pures (âge, situation socio-professionnelle, sexe).  

2.5.1. Les groupes cibles d’OMDM 

Concernant les publics cibles d’OMDM, l’enquête présente les données de base suivantes :  

Répartition par sexes 

 2017 2019 2021 

Femme 81% 77% 78% 

Homme  19% 22% 21% 

Autre X 1% 1% 

Répartition géographique 

 2017 2019 2021 

Bruxelles capitale 23% 23% 20% 

Liège 18% 16% 17% 

Brabant Wallon 16% 16% 15% 

Hainaut 18% 18% 21% 

Namur 12% 13% 12% 

Luxembourg 8% 8% 8% 

Brabant Flamand 4% 4% 4% 
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 2017 2019 2021 

Anvers 0% 1% 1% 

Flandre Occidentale 0% 0% 0% 

Flandre Orientale 0% 0% 0% 

Limburg 0% 0% 0% 

Occupation 

 
2017 2019 2021 

Étudiant 3% 3% 2% 

Retraité 37% 51% 53% 

Sans emploi 4% 6% 4% 

Salarié à temps partiel 
46% 

12% 10% 

Salarié à temps plein 21% 22% 

Autre 10% 7% 10% 

Age 

 
2017 2019 2021 

Plus de 60 ans 51% 53% 56% 

Entre 41 et 60 ans 33% 31% 30% 

Entre 31 et 40 9% 7% 8% 

Entre 18 et 30 ans 7% 7% 6% 

Moins de 18 ans X 1% 0% 

Entre 2017 et 2021, la répartition par sexe et géographique n’ont pas beaucoup évolué. La majorité 

des répondants sont des femmes et habitent à Bruxelles et en Wallonie. On note en revanche une 

augmentation significative du nombre de retraités et une diminution du nombre d’actifs. Les jeunes 

sont peu représentés. 

Les données sur l’information, la mobilisation et l’engagement permettent de faire les constats 

suivants :  

▪ La radio, la télé, la presse écrite et les magazines sont en tête des sources d’information même 
si on note une hausse significative des réseaux sociaux et des newsletters ; 

▪ Les principaux réseaux sociaux utilisés sont Facebook et YouTube ; 

▪ A mesure que les répondants deviennent plus jeunes, les médias sociaux et les sites 
d’information en ligne deviennent plus importants en tant que source d'information. Les 
générations plus jeunes (18 à 40) lisent le moins sur papier (entre 35% et 50%). La radio et la télé 
restent pour tout le monde raisonnablement important comme source d’information (au moins 
50%). 
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▪ Les répondants partagent leurs opinions essentiellement par le biais de rencontres physiques ou 
digitales mais on note une augmentation significative de l’utilisation des mails et des messageries 
instantanées. Un nombre non négligeable de répondants partage également leurs opinions de 
manière informelle avec leur famille, amis et collègues. 

▪ Les autres engagements des répondants demeurent principalement en ASBL, ONG, dans des 
groupements locaux et des mouvements citoyens ; 

▪ Les manifestations pour le climat sont en tête des mobilisations ponctuelles auxquelles 
participent les répondants. Elles sont suivies par la participation à des réunions citoyennes 
spontanées (entre voisins par exemple), à des manifestations de soutien aux personnes 
opprimées et à des initiatives liées à la transition ; 

▪ L’engagement des répondants reste fort même si on note une diminution de la mobilisation en 
raison très certainement de la crise du covid-19. 

Dans le détail, on observe les données suivantes :  

Vous vous informez par les canaux suivants : 2017 2019 2021 

Radio/télé 85% 85% 80% 

Presse écrite 59% 57% 62% 

Revues, magazines 58% 58% 52% 

Sites d'information en ligne 47% 47% 48% 

E-newsletter 38% 43% 41% 

Réseaux sociaux 35% 40% 40% 

 

Vous partagez vos opinions, vos engagements et 
vos valeurs : 

2017 2019 
2021 

De manière physique ou digitale, dans des 
réunions, rencontres, rassemblements citoyens 

X 70% 
61% 

Par des correspondances directes avec mon 
réseau (mails messageries instantanées, etc.) 

X 29% 
37% 

Par le biais de mes profils sur les réseaux sociaux X 27% 28% 

Je ne partage pas mes opinions, engagements et 
valeurs 

X 14% 
13% 

D’une autre manière X 7% 13% 

 

Vous êtes engagé : 2017 2019 2021 

Dans un autre type d’Asbl 

56% 

50% 46% 

Dans une autre ONG 36% 37% 

Dans une association étudiante 3% 2% 

Dans un mouvement confessionnel ou religieux 11% 13% 

Dans un groupement local (quartier, village) 29% 22% 

Dans un parti ou mouvement politique 10% 17% 17% 

Dans un syndicat 12% 10% 12% 
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Vous êtes engagé : 2017 2019 2021 

Dans des mouvements citoyens 36% 24% 22% 

 

Vous vous mobilisez ponctuellement : 2017 2019 2021 

Dans des actions de désobéissance civile  X 13% 18% 

Lors de manifestations liées à un secteur 
professionnel  

X 13% 
19% 

Lors de manifestations liées au climat  X 52% 50% 

Lors de réunions citoyennes spontanées  X 30% 33% 

Lors de manifestations de soutien à des personnes 
opprimées 

X 22% 
32% 

Lors de manifestations de revendication politique X 15% 20% 

 

Avez-vous quand-même pu vous mobiliser, malgré la crise du covid-19 ? 

Oui, mais beaucoup moins qu'avant 28% 

Oui, plus au moins comme qu'avant 32% 

Non, moins mais j'ai envie de continuer comme avant 29% 

Non, moins et je n'ai pas envie de continuer 11% 

2.5.2. Les groupes-cible d’OS 

Concernant les publics-cible d’OS, l’enquête présente les données de base suivantes :  

Répartition par sexes 

 

2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Femme 59% 58% 65% 63% 64% 66% 

Homme 41% 42% 35% 37% 35% 34% 

Non binaire   1% 0% 1% 1% 

Le nombre des femmes a augmenté au cours du programme.  

Répartition géographique 

 

2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Bruxelles capitale 34% 3% 31% 4% 22% 4% 

Liège 23% 0% 21% 0% 22% 0% 

Brabant Wallon 12% 0% 10% 0% 14% 0% 

Hainaut 11% 0% 12% 0% 9% 0% 

Namur 10% 0% 9% 0% 9% 0% 

Luxembourg 5% 0% 4% 0% 6% 0% 

Brabant Flamand 4% 19% 4% 19% 4% 17% 

Anvers 1% 31% 0% 30% 0% 32% 
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Flandre Occidentale 1% 12% 0% 13% 0% 15% 

Flandre Orientale 0% 27% 0% 24% 0% 22% 

Limburg 0% 6% 0% 8% 0% 6% 

Je ne réside pas en Belgique   7% 2% 13% 2% 

Le nombre des répondants de la région de Bruxelles Capitale a baissé, pour le reste on n’observe pas 

de grands changements.  

Occupation 

 

2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Etudiant.e 5% 2% 2% 3% 3% 3% 

Retraité 28% 27% 34% 33% 44% 44% 

Sans emploi 4% 3% 5% 3% 7% 4% 

Salarié.e à temps partiel 59% 62% 15% 16% 14% 12% 

Salarié.e à temps plein 10% 0% 36% 34% 23% 23% 

Autre 4% 5% 9% 14% 12% 16% 

Le nombre des répondants retraités a augmenté et le nombre des répondants salarié.es a baissé 

considérablement.  

Age 

 

2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Plus de 60 ans 36% 33% 38% 40% 52% 51% 

Entre 41 et 60 ans 35% 40% 37% 37% 35% 34% 

Entre 31 et 40 14% 15% 16% 13% 7% 8% 

Entre 18 et 30 ans 15% 12% 10% 9% 5% 7% 

Moins de 18 ans   0% 0% 1% 0% 

En matière de « profils citoyens », on peut dresser les principaux constats suivants :  

- Radio et télé (mais moins), presse écrite (resté le même pour FR et moins pour NL) et sites 
d’information en ligne (mais moins pour OS-FR) en tête des sources d’information, une hausse 
significative de newsletter chez NL 

- Facebook est le plus utilisé, après YouTube, mais aussi 1/3ième (FR) et 1/4ième (NL) aucun type de 
réseaux sociaux. 

- A mesure que les répondants NL et FR deviennent plus jeunes, les médias sociaux et les sites 
d’information en ligne deviennent plus importants comme source d’information. Les 
générations plus jeunes (18 à 40) lisent le moins sur papier (entre 35% et 75%). La radio et la 
télé restent pour tout le monde important comme source d’information (au moins 57% FR et 
70% NL). 

- Des opinions essentiellement partagées par le biais de la rencontre physique ou digitale 

- Une hausse de la représentation féminine 

- Un ancrage géographique stable (sauf de Bruxelles capitale) 

- Davantage d’actifs en 2017 puis augmentation du nombre de retraités en 2019 et en 2021, on 
a plus de retraités que d’actifs. 

- Les autres engagements concernent principalement les ASBL, ONG, les groupements locaux et 
mouvements citoyens (durablement et ponctuellement) – (tout comme en 2019). 

- Un engagement en hausse  
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Vous vous informez par les canaux sui-
vants : 

2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Radio/télé 78% 87% 84% 87% 77% 83% 

Presse écrite 56% 66% 55% 64% 57% 57% 

Revues, magazines 48% 53% 49% 51% 57% 56% 

Sites d'information en ligne 59% 59% 63% 58% 60% 62% 

E-newsletter 41% 44% 49% 49% 50% 64% 

Réseaux sociaux 48% 49% 48% 42% 40% 44% 

 

Quel type de réseaux sociaux utilisés : 

2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Aucun     32% 24% 

Facebook     51% 61% 

Instagram     10% 25% 

YouTube     33% 35% 

Twitter     8% 10% 

LinkedIn     12% 18% 

TikTok     1% 1% 

 

Vous partagez vos opinions, vos enga-
gements et vos valeurs : 

2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

De manière physique, dans des réu-
nions, rencontres, rassemblements ci-
toyens 

  61% 44% 56% 48% 

Par des correspondances directes avec 
mon réseau 

  31% 23% 39% 38% 

Par le biais de mes profils sur les ré-
seaux sociaux 

  32% 27% 33% 33% 

Je ne partage pas mes opinions, enga-
gements et valeurs 

  15% 28% 15% 19% 

D’une autre manière   12% 20% 12% 17% 

 

Vous êtes engagé : 

2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Dans une autre ONG 

57% 74% 

36% 20% 44% 24% 

Dans un autre type d’asbl (culturelle, 
sportive,) 

43% 46% 43% 47% 

Dans un groupement local (de quartier, 
de village,) 

18% 19% 21% 22% 

Dans un mouvement confessionnel ou 
religieux 

9% 7% 10% 8% 

Dans une association étudiante 2% 1% 2% 2% 

Dans un mouvement citoyen (transi-
tion,) 

33% 26% 22% 9% 27% 14% 

Dans un syndicat  16% 9% 16% 11% 14% 10% 

Dans un parti ou mouvement politique 12% 11% 15% 15% 16% 16% 
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Vous vous mobilisez ponctuellement : 

2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Dans des actions de désobéissance ci-
vile 

  16% 12% 22% 16% 

Lors de manifestations liées à un sec-
teur professionnel 

  20% 16% 22% 16% 

Lors de manifestations liées au climat   50% 37% 56% 45% 

Lors de réunions citoyennes sponta-
nées (entre voisins p.ex) 

  28% 19% 32% 21% 

Lors de manifestations de soutien à des 
personnes opprimées 

  29% 18% 34% 20% 

Lors de manifestations de revendica-
tion politique 

  22% 15% 25% 16% 

Dans des initiatives liées à la transition     29% 14% 

Autre   9% 8% 16% 9% 

Exemples des ‘autres’ sont : 

• Protection animale 

• Écrire des lettres à la commune pour adapter les projets 

• Recherche participative 

• J'ai créé un spectacle de rue sur le thème de l'environnement, qui tourne dans des festivals 
culturels ou dédiés à ce thème 

Type de mobilisation préféré : 

2017 2019 2021 

OS-FR OS-NL OS-FR OS-NL OS-FR 0S-NL 

Aucun     6% 1% 

Événement grand public     21% 21% 

Formation     12% 19% 

Animation en magasin     3% 9% 

Pétition     19% 7% 

Stand de sensibilisation     4% 12% 

Boycott     14% 6% 

Interpellation politique     14% 6% 

Mobilisation sur les réseaux sociaux     3% 12% 

Autre     3% 8% 
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2.6. FOCUS SUR LES MOINS DE 30 ANS  

Concernant ce public spécifique, les constats faits en 2021 sont sensiblement les mêmes que ceux fait 
en 2019. Ils sont résumés dans le tableau ci-après. Il convient de noter que dans l’enquête de 2021 le 
nombre de jeunes répondants était relativement peu élevé. 
 

OMDM OS FR OS NL 

- Le milieu scolaire et les magasins de com-
merce équitable et dans une moindre mesure 
les relations proches (famille, amis, collègues) 
comme principale porte d’entrée 

- Une forte conscience de la nécessité de chan-
ger de modèle de société et du rôle qu’ils peu-
vent jouer 

- Une prédisposition plus forte pour les mobili-
sations « physiques », collectives et portées 
par d’autres 

- Les moteurs de l’engagement : contribuer à 
un changement de société, apprendre, se 
sentir utile, acquérir de nouvelles compé-
tences, rencontrer de nouvelles personnes, 
participer à des démarches collectives 

- Une majorité de diplômés universitaires 
(50%) 

- Le milieu scolaire (pour OS-FR) et les maga-
sins de commerce équitable et les amis 
(OS-NL) comme principale porte d’entrée 

- Une conscience de la nécessité de changer 
de modèle de société et du rôle qu’ils peu-
vent jouer un peu plus hésitant que dans 
l’enquête précédent 

- Une prédisposition plus forte pour les deux 
types de mobilisation : en ligne et physi-
quement  

- Les moteurs de l’engagement : contribuer à 
un changement de société, apprendre, se 
sentir utile, acquérir de nouvelles compé-
tences, rencontrer de nouvelles personnes 

- Une majorité de diplômés universitaires 
(53% FR, 48% NL) 

 

 
Ci-après le détail des réponses aux questions posées :  
 

Questions OMDM OS FR OS NL 

Pensez-vous qu’un changement pro-
fond de société (organisation des rap-
ports sociaux, modes de production et 
de consommation, intégration des hu-
mains au milieu naturel, etc.) soit né-
cessaire ? 

94% des répon-
dants considè-
rent qu’un chan-
gement profond 
de modèle de so-
ciété est néces-
saire 

88% des répon-
dants considè-
rent qu’un chan-
gement profond 
de modèle de so-
ciété est néces-
saire 

100% des répon-
dants considèrent 
qu’un changement 
profond de modèle 
de société est néces-
saire 

Si un tel changement se met en place, 
pensez-vous avoir un rôle à jouer dans 
ce processus ? 

81% estiment 
avoir un rôle à 
jouer dans un tel 
processus de 
changement 

71% estiment 
avoir un rôle à 
jouer dans un tel 
processus de 
changement 

67% estiment avoir 
un rôle à jouer dans 
un tel processus de 
changement 

En général, une fois que la crise sani-
taire sera terminée, préférez-vous 
vous mobiliser « physiquement » (par-
ticipation à des manifestations, événe-
ments associatifs, etc.) ou "en ligne" 
(au travers du Prikkel en 2021, forma-
tions, webinars, signature de péti-
tions, partage de contenus numé-
riques, défis sur les réseaux sociaux, 
etc.) ? 

50% préfèrent 
les mobilisations 
« physiques » 
aux mobilisations 
en ligne, et 37% 
apprécient les 
deux 

35% préfèrent 
les mobilisations 
« physiques » 
aux mobilisations 
en ligne, 6% pré-
fèrent les mobili-
sations en ligne 
et 53% appré-
cient les deux 

26% préfèrent les 
mobilisations phy-
sique et 56% appré-
cient les deux 

Préférez-vous agir individuellement ou 
collectivement ? 

37% préfèrent 
agir collective-
ment qu’indivi-
duellement, et 
50% apprécient 
les deux 

41% préfèrent 
agir collective-
ment qu’indivi-
duellement, et 
53% apprécient 
les deux 

22% préfèrent agir 
collectivement 
qu’individuellement, 
et 63% apprécient 
les deux 
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Questions OMDM OS FR OS NL 

Seriez-vous plus à l’aise pour mener 
une initiative de mobilisation ci-
toyenne ou pour vous intégrer à une 
dynamique déjà existante ? 

75% sont plus à 
l’aise pour s’inté-
grer à une initia-
tive citoyenne 
préexistante que 
pour créer la 
leur, et 19% ap-
précient les deux 

59% sont plus à 
l’aise pour s’inté-
grer à une initia-
tive citoyenne 
préexistante que 
pour créer la 
leur, et 24% ap-
précient les deux 

82% sont plus à 
l’aise pour s’intégrer 
à une initiative ci-
toyenne préexis-
tante que pour créer 
la leur, et 11% ap-
précient les deux 

 
Les principales motivations des moins de 30 ans pour s’engager dans les dynamiques de mobilisation 
citoyenne sont :  
 
 OS-FR OS-NL OMDM 

Rencontrer de nouvelle personnes 41% 37% 37% 

Participer à des démarches collectives 47% 48% 50% 

Contribuer à un changement de société 94% 74% 62% 

Me sentir utile 59% 59% 75% 

Affirmer mes convictions 47% 26% 37% 

Exprimer mon opinion 53% 33% 25% 

Apprendre de nouvelles choses 71% 52% 44% 

Acquérir de nouvelles compétences 41% 44% 44% 

Compléter ma formation universitaire ou 
professionnelle 

29% 7% 19% 

Mettre en pratique ma vision théorique 
de société 

35% 26% 19% 

 
Par rapport à 2019, on note une augmentation du pourcentage de jeunes motivés chez OMDM par la 
participation à des démarches collectives. Se sentir utile demeure une motivation forte tandis que 
contribuer à un changement de société, affirmer ses convictions, exprimer son opinion ou encore 
apprendre de nouvelles choses sont moins citées par les répondants. 

 
Par rapport à 2019, chez les jeunes de OSFR on note une augmentation pour contribuer à un change-
ment de société, exprimer son opinion et apprendre des nouvelles choses. Pour les jeunes OSNL, c’est 
plutôt participer à des démarches collectives, apprendre des nouvelles choses et acquérir de nouvelles 
compétences qui ont augmenté.  



 

 

 

Évaluation de l’impact Publics 1er et 2ième ligne Rapport final 65/121 
OXFAM Magasins du Monde & Oxfam Solidarité Mai 2022 

2.7. PERTINENCE ET EFFICACITE 

Les réponses aux questions posées dans le questionnaire sont présentées ci-après : 

 
Questions OMDM OS FR OS NL 

Pensez-vous que les théma-
tiques choisies pour les cam-
pagnes de sensibilisation 
d'Oxfam sont pertinentes ? 

Une grande majorité, 
90% des répondants, 
pense que les théma-
tiques choisies sont 
pertinentes. 

96% pensent que les 
thématiques sont 
pertinentes 

96% pensent que 
les thématiques 
sont pertinentes 

Les messages d'Oxfam sont 
suffisamment clairs pour 
changer le comportement 
des citoyens en faveur d'un 
modèle de société équitable 
et durable ? 

La moitié des répon-
dants indique que les 
messages d’Oxfam 
sont partiellement 
clairs ou qu’ils ne sont 
pas suffisamment 
clairs. Ils pensent que 
les messages sont suf-
fisamment clairs pour 
les sympathisants 
d’Oxfam mais peut-
être moins pour le 
grand public. Ils sou-
haitent des messages 
plus concrets, plus per-
cutants. 

54% pensent que les 
messages sont suffi-
samment clairs, 43% 
disent les trouver 
partiellement clairs. 
Ils disent que c’est 
surtout nécessaire 
d’essayer de toucher 
des gens qui ne sont 
pas encore motivés, 
de changer le com-
portement de ces 
personnes. 

52% pensent que 
les messages sont 
clairs et 44% indi-
quent qu’ils sont 
partiellement clairs. 
Les actions de-
vraient être plus 
connues, pas assez 
relayés dans cer-
tains milieux. Il faut 
aussi changer le 
comportement des 
gouvernements et 
des grandes entre-
prises 

Quels sont les moyens qui 
vous semblent les plus effi-
caces pour sensibiliser le pu-
blic ? 

Les répondants jugent 
que les grands événe-
ments, les campagnes 
de sensibilisation, les 
réseaux sociaux et la 
sensibilisation en ma-
gasin sont des moyens 
efficaces (la majorité 
répond entre moyen-
nement à très effi-
cace). 

1. Au travers les ré-
seaux sociaux 

2. Sensibilisation en 
magasin 

3. Des grands évé-
nements 

4. Campagne de 
sensibilisation 

1. Au travers les 
réseaux so-
ciaux 

2. Campagne de 
sensibilisation 

3. Grands événe-
ments 

4. Sensibilisation 
en magasin 

 
Les entretiens menés ont permis de compléter les données de l’enquête. Ils ont confirmé les données 
de l’enquête et ont permis également d’apporter de nouveaux éléments qui sont présentés ci-des-
sous. 

2.7.1. Oxfam-Magasins du monde 

Les thématiques et les messages 
 
L’approche d’Oxfam est jugée appropriée. Le fait qu’Oxfam défende un modèle de société et ne se 
focalise pas seulement sur une thématique comme d’autres organisations constitue une valeur ajou-
tée. L’implantation locale à travers notamment les magasins apporte également à Oxfam une certaine 
visibilité. 
Les répondants des entretiens et du focus group réalisés en 2021 jugent que les thèmes abordés par 
Oxfam sont pertinents et correspondent aux enjeux actuels. Toutefois, ils s’interrogent sur la manière 
dont les thèmes sont abordés. Le contenu des campagnes est jugé trop théorique et pas suffisamment 
ancré dans la réalité.  
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Ceci a pour conséquence que les campagnes ont tendance à s’adresser davantage à un public d’érudits 
ou qui est déjà familier avec les thèmes abordés. En revanche, les campagnes toucheront moins 
d’autres publics qu’il convient pourtant de sensibiliser. Pour cela, il faudrait construire les campagnes 
en ayant comme point de départ le public auquel on s’adresse et moins les thèmes que l’on cherche 
à développer. Il s’agit de s’interroger sur la manière dont on peut toucher l’intérêt de certains publics 
comme les publics défavorisés, et adapter le contenu des messages et les outils en conséquence. Une 
idée serait d’être plus concret en partant des préoccupations des gens, des produits vendus en maga-
sin plutôt que d’avoir une approche théorique. 
 
Lorsqu’on les interroge sur la campagne menée en 2021 sur le thème du commerce équitable comme 
outil de lutte contre le changement climatique, les bénévoles indiquent que selon eux, cette cam-
pagne s’adressait avant tout aux jeunes, et tant le contenu des messages que les moyens de commu-
nication ont été pensés pour atteindre ce public. 
 
Les répondants trouvent également qu’il y a beaucoup d’informations qui sont données et que cela 
peut avoir pour conséquence de diminuer la clarté des messages. Il est important d’avoir des mes-
sages simples et compréhensibles pour le grand public plutôt que d’essayer d’être complet. 
 
Les bénévoles trouvent aussi que les thèmes abordés sont nombreux et qu’ils n’ont pas forcément le 
temps de s’approprier tous les thèmes surtout quand ceux-ci sont complexes. Il y a beaucoup d’infor-
mations et ce n’est pas toujours évident de faire le tri.  
Les bénévoles sont parfois un peu perdus dans les informations qu’ils reçoivent. Le problème n’est 
pas le manque d’informations mais plutôt l’utilisation de l’information. Certains bénévoles pensent 
qu’ils ne sont pas suffisamment formés, accompagnés et qu’ils doivent se débrouiller eux-mêmes pour 
comprendre les informations reçues afin de pouvoir ensuite les transmettre. Cela fait écho aux résul-
tats de l’enquête où un tiers des répondants indiquait qu’ils pourraient être mieux informés et/ou 
formés. 

Les moyens d’action 
 
Oxfam mobilise une large palette d’actions pour sensibiliser le public. Les répondants citent notam-
ment les petits déjeuners, les journées des JM Oxfam, les lettres d’information, les ciné-débats et les 
actions de rue. Ces actions ont permis de mobiliser beaucoup de monde. 
 
Les petits-déjeuners sont particulièrement appréciés car ils permettent aux gens de se rencontrer et 
de découvrir de nouveaux produits. Les petits déjeuners font partie des activités de sensibilisation qui 
ont pu continuer malgré la pandémie. Quand il n’était pas possible de se réunir en présentiel, les 
personnes pouvaient venir retirer un panier. Il semble que la possibilité de retirer un panier en maga-
sin a permis d’attirer de nouveaux clients. 
 
Les publications sont jugées intéressantes et de qualité.  
 
Les ciné-débats ont également eu beaucoup de succès et ont permis de rencontrer directement le 
public. Le public a activement participé aux débats. 
 
Enfin, les actions de rue peuvent avoir une forte visibilité et un réel impact. L’action menée devant le 
magasin Primark de la rue Neuve en 2018 a ainsi obligé l’enseigne à publier la liste de ses fournisseurs. 
L’action a été largement relayée dans la presse. 
 
Outre ces actions, les répondants mentionnent également le rôle des magasins dans la sensibilisation. 
Les magasins permettent à Oxfam d’être implanté localement. Les produits vendus en magasin (bi-
joux, vêtements, nourriture) sont appréciés. On y trouve aussi des produits atypiques qu’on ne trouve 
pas ailleurs. La qualité de l’accueil en magasin et du service après-vente a également été mentionné. 
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Les prix des produits semblent toutefois élevés ce qui peut être un obstacle pour faire venir de nou-
veaux clients. 
La multitude des moyens d’action semble être un élément qui contribue à l’efficacité de l’action d’Ox-
fam en permettant de faire passer les messages de différentes manières et de manière répétée. La 
quantité de personnes touchées et le martèlement des messages sont deux éléments susceptibles 
d’amener les personnes à modifier leur comportement. Malgré la multitude de moyens mobilisés, il 
semble toutefois qu’Oxfam a encore du mal à toucher un public nouveau. Les actions semblent tou-
cher un public déjà convaincu. Une présence accrue dans les réseaux sociaux pourrait peut-être per-
mettre de toucher d’autres publics. 
 
Un autre aspect cité comme contribuant à l’efficacité de l’action d’Oxfam est le travail en réseau et la 
collaboration avec d’autres organisations. Le travail en réseau permet de mutualiser les moyens et les 
tâches, de bénéficier de l’expérience et des compétences d’autres organisations. La campagne sur le 
commerce équitable comme outil de lutte contre le changement climatique a ainsi été organisée en 
partenariat avec plusieurs organisations dans le cadre du réseau européen EFTA (European Fair Trade 
Association). Plusieurs actions ont également été organisées en partenariat avec l’association achACT 
(Actions Consommateurs Travailleurs) pour promouvoir le travail décent dans le secteur de l’habille-
ment. Ces deux exemples illustrent l’efficacité du travail en réseau. 
 
La formation est un autre moyen d’action. Elle semble concerner principalement les bénévoles. C’est 
un sujet qui revient souvent dans les discussions avec les bénévoles. Il s’agit d’une question centrale 
car les bénévoles ont un rôle de multiplicateur. Ils sont en contact direct avec le public et il est impor-
tant qu’ils comprennent les messages d’Oxfam pour pouvoir les relayer efficacement auprès du grand 
public. Même si les bénévoles reconnaissent qu’Oxfam fait déjà beaucoup, ils notent quelques points 
à améliorer. Ainsi, il apparaît que les notions de base comme le commerce équitable ne sont pas tou-
jours bien comprises par les bénévoles. D’autre part, certains bénévoles ne s’intéressent pas forcé-
ment au travail de sensibilisation ou même aux missions d’Oxfam. Il est donc essentiel de prendre du 
temps pour former et sensibiliser les bénévoles afin qu’ils comprennent le sens de ce qu’ils font et 
qu’ils deviennent des ambassadeurs des causes défendues par Oxfam. Pour cela, il peut être utile de 
partir des attentes et des besoins des bénévoles et d’élaborer la formation et les outils mis à leur 
disposition en conséquence en faisant en sorte de concilier les préoccupations des bénévoles et les 
objectifs d’Oxfam. 
 
La formation est également mentionnée par les sympathisants interrogés comme un moyen de mo-
bilisation qu’ils souhaiteraient voir. La formation est pour eux un moyen qui doit leur permettre de 
s’engager davantage. Les personnes interrogées souhaiteraient avoir des formations sur les théma-
tiques d’Oxfam, sur la manière dont ils pourraient être utiles à Oxfam ou encore des formations con-
crètes et pratiques expliquant comment on peut agir de manière responsable et durable (formation 
sur la gestion des déchets ou le compostage par exemple). Sur ce dernier point, l’exemple des forma-
tions proposées par l’association Education Environnement à Liège a été donné. 
 
Conclusions 
 
Dans l’ensemble, les actions menées par Oxfam Magasins du monde sont pertinentes. Les répondants 
reconnaissent qu’Oxfam fait déjà beaucoup mais que cela prend du temps pour que les comporte-
ments évoluent. Les thématiques abordées correspondent aux enjeux actuels. La manière dont les 
thématiques sont traitées pourrait toutefois être améliorée. Oxfam fournit beaucoup d'informations, 
mais encore faut-il pouvoir bien comprendre et assimiler les informations transmises. 
La diversité des actions menées par Oxfam lui permet de toucher et de mobiliser un grand nombre de 
personnes. Toutefois, les personnes qui participent aux actions menées par Oxfam sont pour une par-
tie d’entre elles des personnes déjà convaincues. L’un des défis pour Oxfam est d’aller chercher de 
nouveaux publics. A l’instar de ce qui se fait pour les jeunes, il est important d’adapter le contenu des 
messages et les outils au public qu’on souhaite cibler en vue de toucher son intérêt. 
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2.7.2. Oxfam Solidarité 

Seulement 3 entretiens ont été menés sur les activités d'OS : deux avec des répondants à l'enquête et 
un avec un membre de Youth for Climate.  
Les personnes interrogées n’étaient pas très bien informées sur le travail d'Oxfam Solidarité ou leur 
connaissance était limitée à une seule action. Ils connaissaient mieux Oxfam Wereldwinkel ou Oxfam 
Magasins du Monde. Il est donc difficile d’approfondir davantage la pertinence des actions d’Oxfam 
avec ce public. Les répondants ont plutôt donné leur opinion sur ce qu’ils pensent être important pour 
arriver à un monde plus juste.  
Ce qui suit décrit d'abord ce qu'ont dit les deux répondants de l'enquête, puis suit l'opinion de la 
personne de Youth for Climate. 
 
Les thématiques et les messages 

Les répondants pensent que les thématiques abordées sont pertinentes. Mais ils ne sont pas certains 
qu’elles touchent tout le monde. Ils ont l’impression que le public touché reste marginal. Ils ont tou-
tefois conscience qu’il n’est pas facile de convaincre les personnes qui ne sont pas encore convaincus 
de la nécessité d'une société plus juste et solidaire. 
 
C’est bien d’utiliser des réseaux sociaux parce que ça permet de garder un certain contact. Mais ils 
croient qu'il n'y a pas assez d’information par rapport aux réalisations sur le terrain et les messages 
ne sont pas suffisamment relayés dans les médias.  
 
Un des répondants pense que c’est nécessaire de travailler beaucoup plus avec des écoles où Oxfam 
peut informer et sensibiliser les jeunes, surtout ceux de première et deuxième secondaire. Intégrer 
les thèmes des droits humains et de la solidarité internationale dans leur programme pourrait être 
fait avec l’aide des organisations comme Oxfam. La campagne ‘derrière le code barre’ a été donnée 
comme une action très bien faite.  
Une fois les informations et les formations reçues, il est suggéré de mettre en place un suivi sur les 
pistes d’action : une fois que les personnes sont touchées/sensibilisées, elles sont plus ouvertes pour 
passer à l’action.  
 
Il est toutefois tout aussi nécessaire d’avoir des lois et des directives aux niveaux supérieurs la publicité 
seule ne suffit pas, Oxfam – ensemble avec d’autres - doit lutter pour ces lois (p.e. magasins comme 
Action ne peuvent pas exister). Le plaidoyer au niveau national et international est certainement né-
cessaire.  
 
Ils trouvent aussi que le travail d’Oxfam est complémentaire au travail des autres organisations 
comme Iles de Paix ou même Enabel.  
 
Ils lisent certains articles et essayent de les utiliser. Par exemple les articles sur le fast fashion sont très 
bien faits, le système est très bien expliqué. 
 
En bref : saisir toutes occasions pour le plaidoyer et sensibiliser et après assurer un suivi afin d’être 
plus structuré. Il faut donner l’espoir aux jeunes. 
 
Youth for Climate : 

Elle connait Oxfam comme une organisation qui lutte pour une société plus juste.  
Elle est plutôt intéressée au thème de la justice climatique et Oxfam travaille aussi là-dessus, mais en 
même temps Oxfam travaille sur beaucoup d’autres thèmes aussi. Selon elle, Oxfam doit se focaliser 
un peu plus sur ce thème parce que les gens ne savent pas que l'injustice climatique se produit déjà 
aujourd'hui. 
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En ce qui concerne l’action qui a eu lieu en novembre 2021, lors de la conférence à Glasgow, elle était 
bien construite et la complémentarité était très positive, avec un très bon accompagnement et une 
bonne communication de la part d’Oxfam. Dans cette action, elle pense qu’ils ont atteint des gens qui 
n'auraient normalement pas pensé au changement climatique, et que quelques-uns ont même parlé 
là-dessus dans leur environnement. Youth for Climate pourrait apprendre de l'approche structurée 
d’Oxfam, mais les opinions sur cette collaboration en interne de Youth for Climate sont divergentes, 
est évoqué principalement la démultiplication des thèmes ciblés par Oxfam.   
 
L’Instagram d’Oxfam est bien fait, elle utilise des infos qui y apparaissent. Elle a supprimé les newslet-
ters, aussi celles d’Oxfam, à cause de la surcharge d’informations.  
 
Ce serait bien de rester en contact avec Oxfam et faire des petites actions ensemble comme en no-
vembre, et peut-être mêmes des campagnes, mais pour ce dernier il faut encore des discussions en 
interne. 
 
Elle pense que ce serait bien si Oxfam se concentrait un peu plus sur les jeunes. 
 

3. RAPPEL DES INDICATEURS CONCERNES PAR L’EVALUATION D’IM-
PACT ET ANALYSE DE LEUR ATTEINTE EN 2021 

3.1. L’INDICATEUR 2 DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 2  

La première année d’évaluation en continue visait notamment à reformuler l’indicateur 2 de l’objectif 

spécifique 2. Pour rappel, voici sa formulation telle que rédigée dans le document de programme : 

OS 2 

Les citoyens touchés 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.  

Indicateur 2 
% des citoyens touchés par notre programme considérés comme des citoyens 

responsables.  

La constitution de la baseline par le biais de l’enquête de perception en ligne de 2017 a permis 

d’extraire des données propres aux différents groupes cibles d’OS et d’OMDM visés par le programme, 

et donc de réinterroger cet indicateur avec plus de pertinence. Le premier indicateur de l’OS 2 étant 

purement quantitatif (nombre de citoyens et d’organisations de la société civile bénéficiaires du 

programme), il a été décidé de maintenir la dimension qualitative du second, tout en la précisant. Ce 

deuxième indicateur doit permettre d’apprécier deux champs d’évolution, dans un lien de causalité 

permettant d’apprécier l’atteinte de l’OS 2 :  
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Il a donc été décidé en 2017 de passer de deux indicateurs à trois ; la reformulation du deuxième 

indicateur a ainsi permis d’en créer deux au lieu d’un.  

 

Le cheminement était le suivant : disposer d’un indicateur quantitatif et de deux indicateurs qualita-

tifs, appréciant respectivement l’évolution de la perception des publics cibles sur les thématiques de 

société portées par Oxfam, et l’évolution de leurs comportements concrets en matière de citoyen-

neté. Des baselines ont été formalisées pour les indicateurs 2 et 3, sur la base de l’enquête de percep-

tion en ligne animée en 2017.   

 

Indicateur 1 

Nombre de citoyens bénéficiaires du programme et organisations de la société civile.  

Indicateur 2 

Maintien ou progression du pourcentage de citoyens et citoyennes touchés par le programme qui 

comprend les messages clés d’Oxfam autour de ses thématiques de base. 

Pour la constitution de la baseline de cet indicateur, les pourcentages correspondent aux répondants 

à l’enquête en ligne qui se sont déclarés, en 2017, « tout à fait d’accord » avec la façon dont Oxfam 

aborde les thématiques énoncées.  

Le tableau ci-après présente les données des enquêtes menées en 2017 (Année 1), 2019 (Année 3) et 

2021 (Année 5). 

 

Thématique Baseline (Année 1) Année 3 Année 5 

Changement climatique et com-
portement individuel 

93% 93% 91% 

Modèles agricoles durables 65% 72% 70% 

Commerce équitable et solida-
rité 

93% 95% 93% 

Justice fiscale et gestion des ri-
chesses 

71% 78% 79% 

Rôle du citoyen pour la justice, 
l’équité, l’égalité 

84% Supprimé en 2019 

Réponse globale et concertée à 
la question migratoire 

85% 89% 94% 

Le maintien ou la progression de 
l'appropriation et de l'adhésion aux 
thématiques de société telles que 

portées par Oxfam 

Le maintien ou le renforcement des 
comportements responsables et 
citoyens chez les publics cibles 
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On peut dire que l’indicateur 2 est atteint dans ce programme, avec un maintien et/ou une progression du 

pourcentage de citoyens et citoyennes touchés par le programme qui comprend les messages clés d’Oxfam 

autour de ses thématiques de base. On observe une très légère baisse concernant l’impact du comporte-

ment individuel comme moyen de lutter contre les effets négatifs du changement climatique. Il est difficile 

de juger, au vu du nombre de répondants s’il s’agit d’une différence significative.  

Indicateur 3  

Maintien ou augmentation de la différence entre le pourcentage des citoyens touchés par le pro-

gramme qui adoptent des comportements responsables et le pourcentage de la population belge 

adoptant les mêmes comportements (réf : baromètre de la CTB 2016). 

Pour la constitution de la baseline de cet indicateur, les pourcentages correspondent à l’écart observé 

en 2017 entre le pourcentage de citoyens belges et le pourcentage de répondants à l’enquête en ligne 

qui déclarent que les comportements énoncés « leur correspondent tout à fait ».  

Pour les observations de l’année 3 et de l’année 5, en l’absence d’un baromètre identique à jour, nous 

observons simplement les évolutions dans le comportement des publics d’Oxfam entre 2017, 2019 et 

2021 ; de fait, cela revient à comparer l’évolution du comportement de ces publics avec le comporte-

ment des citoyens belges en 2016, ce qui représente une forte limite méthodologique (pas de com-

paraison actualisée).  
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 Baseline (année 1) Année 3 Année 5 

Baro-

mètre 

Ox-

fam 

Différence 

Baro-

mètre/Ox-

fam 

Oxfam Différence 

Baseline/an-

née 3 

Oxfam Différence 

Année 3/an-

née 5 

J’achète des 

produits de 

seconde 

main 

14% 18% + 4% 23% + 5% 28% + 5% 

J’achète des 

produits du 

CE 

9% 35% + 26% 40% + 5% 46% + 6% 

J’achète des 

produits lo-

caux 

15% 30% + 15% 34% + 4% 39% + 5% 

Je donne ou 

vends des 

objets au 

lieu de les 

jeter 

37% 53% + 16% 57% + 4% 58% + 1% 

J’incite mes 

proches à 

avoir un 

comporte-

ment plus 

solidaire 

9% 27% + 18% 29% + 2% 28% - 1% 

Je signe des 

pétitions 

pour lutter 

contre les 

inégalités 

10% 41% + 31% 47% + 6% 54% + 7% 

Je m’informe 

des proposi-

tions des 

partis poli-

tiques avant 

les élections  

19% 40% + 21% 41% + 1% 41% = 

Je consacre 

du temps 

libre à l’inté-

rêt général 

7% 24% + 17% 26% + 2% 29% + 3% 

Je fais des 

dons dans 

l’intérêt gé-

néral 

12% 46% + 34% 48% + 2% 53% + 5% 
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 Baseline (année 1) Année 3 Année 5 

Baro-

mètre 

Ox-

fam 

Différence 

Baro-

mètre/Ox-

fam 

Oxfam Différence 

Baseline/an-

née 3 

Oxfam Différence 

Année 3/an-

née 5 

Je m’engage 

bénévole-

ment pour 

une organi-

sation  

17% 43% 26% 44% + 1% 49% + 5% 

 

L’indicateur 3 est atteint pour les 5 années de l’évaluation d’impact, avec une augmentation ou maintien 

de la différence entre le pourcentage des citoyens touchés par le programme qui adoptent des comporte-

ments responsables et le pourcentage de la population belge adoptant les mêmes comportements (réf : 

baromètre de la CTB 2016). En 2019, la comparaison a été effectuée entre le pourcentage de répondants 

qui adoptaient ces comportements en année 1 et le pourcentage de répondants qui adoptaient les mêmes 

comportements en année 3. La même comparaison est faite entre l’année 3 et l’année 5. En l’absence d’un 

baromètre à jour en 2019 et en 2021, la comparaison actualisée avec le comportement des citoyens belges 

pris dans leur ensemble n’est pas possible.  

3.2. L’INDICATEUR 2 DE L’OS 2 R1  

L’indicateur concerné a trait au lien direct entre les actions mises en œuvre par Oxfam et la motivation 

des citoyens belges à participer à un modèle de société différent. Il est ainsi formulé :  

« Des citoyen-ne-s bénéficiaires de notre programme citent l’impact de la sensibilisation par Oxfam dans 

leur motivation à participer à un modèle de société équitable, solidaire, durable et égalitaire. » 

 

La baseline initialement proposée par Oxfam est la suivante :  

 

Baseline Année 3 Année 5 

55% = évaluation externe d’OMDM 

2015 sur la sensibilisation en maga-

sin (55% des clients en magasin af-

firment que la sensibilisation en 

magasin les incite à revenir plus 

souvent) qui sera affinée par une 

évaluation externe (on postule que 

ce % de clients est équivalent pour 

l’ensemble de nos publics) 

2% de plus 4% de plus 

En 2017, les focus-groupes avaient mis en avant la façon dont Oxfam pouvait influer directement sur les 

parcours de vie des personnes proches de l’organisation. Les participants avaient mis en avant, de ma-

nière claire et spontanée, la façon dont Oxfam avait influencé leur consommation, leur envie de devenir 

bénévole dans un magasin de seconde main, de sensibiliser à leur tour un public aux enjeux portés par 

l’organisation, etc.  
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Nous avions cherché en 2017 à interroger le lien de causalité direct entre ces comportements (qui témoi-

gnent d’une motivation à participer « à un modèle de société équitable, solidaire, durable et égalitaire », 

comme le mentionne l’indicateur concerné) et la sensibilisation mise en œuvre par Oxfam, en s’appuyant 

sur l’expression spontanée des personnes concernées.  

Or, excepté l’évaluation externe de 2015 citée dans la première version de la baseline présentée ci-des-

sus, nous ne disposions pas d’éléments chiffrés à même de donner ce genre d’informations, aucune ques-

tion de ce type n’ayant été intégrée à l’enquête de perception menée durant l’été 2017.  

Les éléments issus des focus groupes de 2017 avaient mis en avant des informations qui allaient dans ce 

sens, mais le faible nombre de focus groupes animés (3) et de participants (19 en tout) n’avaient pas 

permis de leur donner une valeur statistique, ni d’affirmer de manière suffisamment robuste que la sen-

sibilisation développée par Oxfam jouait un rôle direct dans la motivation de ses publics cibles à participer 

à un tel modèle de société. 

Pour analyser cette donnée, nous avions proposé en 2017 de supposer une connexion indirecte entre la 

sensibilisation et la mise en action : les personnes engagées dans plusieurs activités avec Oxfam sont des 

personnes qui ont choisi d’approfondir et/ou de relayer le message d’Oxfam après l’avoir reçu, attestant 

ainsi de son potentiel de motivation. À l’inverse, on peut imaginer que les personnes dites « légèrement 

engagées », par exemple celles qui sont investies dans une seule activité, de type signature de pétition, 

lecture de newsletter, etc. témoignent d’une motivation moindre pour contribuer à un tel modèle de 

société, en ayant pourtant reçu elles aussi le message d’Oxfam. Adopter cette grille de lecture paraissait 

cohérent au vu de la distinction opérée tout au long de la première année d’évaluation entre personnes 

légèrement et moyennement engagées.  

Nous avons donc reformulé l’indicateur 2 de l’OS 2 R1, pour mettre en avant le lien entre sensibilisation 

et degré d’engagement, sans forcément mentionner une expression spontanée, qui n’a pas été captée 

par l’enquête de perception en ligne en 2017 et qui faisait donc défaut. Pour rappel, la reformulation 

était la suivante :  

« Sensibilisés par Oxfam, des citoyen-ne-s bénéficiaires de notre programme continuent à s’engager dans 

plusieurs activités citoyennes, ou s’engagent dans davantage d’activités citoyennes, attestant de leur moti-

vation à participer à un modèle de société équitable, solidaire, durable et égalitaire. » 

La baseline est reproduite dans le tableau ci-dessous, selon le raisonnement utilisé pour l’exemple sui-

vant :  

Pour OS NL, 2.211 personnes ont participé à plusieurs activités en 2017, sur 2.740 répondants à l’enquête 

de perception pour cette catégorie, soit 85%.  

Cette baseline indique un maintien ou une très légère augmentation du nombre de personnes engagées 

dans deux activités au moins tout au long de son programme quinquennal.  

En 2019 nous avons dû réviser les données de l’année 1 pour qu’elles soient bien conformes à la pro-

portion de personnes ayant participé à au moins deux activités avec Oxfam. Nous avons ajusté les pré-

visions des années 3 et 5 sur la même base que celles initialement élaborées en année 1 (maintien en 

année 3, variation d’1% à la hausse en année 5). Les chiffres de 2021 nous donnent les informations 

suivantes quant à l’atteinte de cet indicateur : 
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Groupe de 

répondants 

Année 1 

(réalisation) 

Année 3 

(prévision) 

Année 3 

(réalisation) 

Année 5 

(prévision) 

Année 5 

(réalisation) 

OMDM 84 % 84 % 89 % 85 % 95% 

OS FR 77 % 77 % 84 % 78 % 92% 

OS NL 85 % 85 % 89 % 86 % 96% 

Moyenne 

générale 

82 % 82 % 87 % 83 % 94% 

 
On ne peut pas le vérifier, mais probablement le nombre plus réduit de répondants influence proba-
blement le pourcentage plus élevé, nous pouvons supposer que ce sont principalement les personnes 
les plus engagées qui ont répondu à l'enquête 

 

Nous constatons ici une atteinte totale de l’indicateur pour l’année 5. On peut donc affirmer, pour l’année 

5, que  « sensibilisés par Oxfam, des citoyen-ne-s bénéficiaires du programme continuent à s’engager dans 

plusieurs activités citoyennes, ou s’engagent dans davantage d’activités citoyennes, attestant de leur moti-

vation à participer à un modèle de société équitable, solidaire, durable et égalitaire. » 

 
Ce rapport, plus factuel et moins orienté changement/analyse qualitative que celui de la première an-
née 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 renfor-
cer ’l’engagement des citoyens en faveur d’un monde plus juste et plus responsable. Des pistes con-
crètes sont proposées ci-dessous, dans la dernière section dédiée aux conclusions et recommandations.  

 

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Nous proposons ici un tableau récapitulatif des principales conclusions de l’année 5 de l’évaluation en 

continue et une liste de recommandations selon les mêmes trois catégories distinctes que lors de la 

première année d’évaluation.  
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Conclusions Recommandations 

Attractivité et engagement auprès d’Oxfam 

Comme lors de l’évaluation réalisée en année 1 

et année 3, Oxfam reste essentiellement 

attractif par le biais de ses magasins 

(commerce équitable et seconde main) et de 

son rayonnement auprès du grand public 

(connaissance de l’organisation, dons, lectures 

de ses publications). Entre 2019 et 2021, on 

constate chez les répondants d’OS une hausse 

significative de l’expression citoyenne 

(pétitions, manifestations) et de la lecture des 

publications d’Oxfam. En revanche, on note 

une baisse significative de l’expression 

citoyenne et dans une moindre mesure de la 

lecture des publications chez les répondants 

d’OMDM. 

Comme déjà constaté avant, d’autres « portes 

d’entrée » pourraient davantage être explorées 

(événements sportifs, soirées débats, formations par 

exemple) afin notamment de toucher de nouveaux 

publics, et notamment les publics les plus défavorisés. 

C’est surtout la visibilité dans les rues qui est 

mentionné comme un capteur d’attention. Oxfam 

pourrait aussi choisir de consolider certains canaux 

(en repensant le concept de ses magasins, en 

consolidant sa communication), afin d’en faire des 

« portes d’entrée » encore plus solides vers 

l’organisation. La présence dans les médias 

traditionnels et sur les réseaux sociaux devrait être 

développée. 

Nous constatons une atteinte totale de 

l’indicateur 2 de l’OS 2 R1 pour l’année 5. On 

peut donc affirmer, pour la durée de ce 

programma, que « sensibilisés par Oxfam, des 

citoyen-ne-s bénéficiaires du programme 

continuent à s’engager dans plusieurs activités 

citoyennes, ou s’engagent dans davantage 

d’activités citoyennes, attestant de leur 

motivation à participer à un modèle de société 

équitable, solidaire, durable et égalitaire. » Il 

est à noter que la crise de la Covid-19 a 

entraîné une baisse de la mobilisation mais pas 

de l’engagement. 

En lien avec la recommandation précédente, il 

apparait important pour Oxfam de pouvoir démontrer 

aujourd’hui que son offre citoyenne et bénévole est 

variée, et que ses sympathisants s’engagent, pour la 

plupart, dans plusieurs activités. Cela pourrait se 

traduire, en termes de communication, par un travail 

de valorisation des « parcours d’engagement » des 

bénévoles et par une clarification de l’offre destinée 

aux citoyens (quelles actions proposons-nous, en quoi 

permettent-elles d’incarner nos thématiques de 

travail, en quoi sont-elles complémentaires les unes 

des autres, etc.). 

Impact d’Oxfam sur les perceptions et les comportements de ses publics 

Comme en 2019, nous constatons en 2021 que 

l’indicateur 2 de l’OS 2 est atteint, avec un 

maintien et/ou une progression du pourcen-

tage de citoyens et citoyennes touchés par le 

programme qui comprend les messages clés 

d’Oxfam autour de ses thématiques de base. 

Seulement le pourcentage pour le comporte-

ment individuel comme moyen de lutter contre 

les effets négatifs du changement climatique a 

légèrement baissé, mais il demeure toutefois -

très élevé. Les thématiques de société portées 

par Oxfam sont globalement identifiées et ap-

propriées par les répondants, et ils adhèrent 

largement à la façon dont Oxfam les aborde. 

Les sujets qui font le plus consensus entre Ox-

fam et ses publics sont la responsabilité indivi-

duelle face au changement climatique (malgré 

Oxfam peut maintenant, comme demandé par des 

répondants, faire le lien entre les différentes 

thématiques d’une manière facile à comprendre et 

valoriser davantage les thématiques qui suscitent le 

moins l’adhésion (justice fiscale et modèles agricoles) 

ainsi que les nouvelles thématiques comme 

l’économie du partage et l’économie du donut. 

Approfondir la réflexion sur le sujet de la contradiction 

entre consommation locale et consommation 

équitable suscitera sans doute des débats animés.  
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Conclusions Recommandations 

une légère réduction du pourcentage de per-

sonnes qui sont « tout à fait d’accord », la di-

mension solidaire du commerce équitable 

(reste un pourcentage élevé) et la nécessité de 

répondre de manière coordonnée à la question 

migratoire (en hausse significative). L’agricul-

ture familiale et paysanne comme support d’un 

nouveau modèle agricole et la justice fiscale 

comme nécessité pour mieux partager les res-

sources sont des axes de réflexion moins parta-

gés, mais pour le dernier on constate une 

hausse entre 2019 et 2021.  
L’indicateur 3 de l’OS 2 est atteint pour l’année 

5 de l’évaluation d’impact, avec une augmenta-

tion de la différence entre le pourcentage des 

citoyens touchés par le programme qui adop-

tent des comportements responsables et le 

pourcentage de la population belge adoptant 

les mêmes comportements. Cette augmenta-

tion est relativement faible (+1 ou 2%) concer-

nant : le fait de donner ou vendre des objets au 

lieu de les jeter, le fait d’influencer ses proches 

pour qu’ils aient un comportement solidaire, le 

fait de s’informer des propositions des partis 

politiques avant les élections.  

Afin de renforcer les comportements « citoyens » de 

ses publics-cibles, Oxfam gagnerait à mettre l’accent 

sur les types de comportements qui ont le moins 

progressé au cours du programme, pour peu qu’elle 

puisse réellement avoir une influence dessus. Il nous 

semble que faire campagne pour encourager 

l’engagement concret (bénévole notamment) et 

informer le public cible sur les actions possibles dans 

la vie de tous les jours est le levier qu’Oxfam est le plus 

à même d’actionner aujourd’hui.   

D’un point de vue général, les résultats 

obtenus pour les baselines des deux 

indicateurs présentés ci-dessus affichent des 

pourcentages élevés, surtout en matière de 

perception et d’appropriation des enjeux 

sociétaux portés par Oxfam.  

Le défi sera de maintenir ces niveaux de 

compréhension pour les thématiques où le % 

d’adhésion est élevé, en tenant compte des divers 

canaux d’informations existants et des publics qui les 

utilisent  

En l’absence d’un volume statistique 

acceptable d’informations qualitatives 

extraites d’entretiens individuels et de focus-

groupes, nous ne pouvons pas documenter ici, 

comme nous l’avions fait en 2017, la 

contribution supposée d’Oxfam à des 

évolutions significatives de trajectoires 

personnelles et citoyennes individuelles.  

Afin d’avoir une appréciation plus qualitative, il est 

nécessaire d’identifier en amont, des profils de 

personnes à même de participer à des entretiens 

individuels et/ou à des focus-groupes, et de s’assurer 

de la motivation de ces personnes à le faire. Une plus 

grande implication des personnels concernés dans 

l’organisation de ces séquences, qui représentent un 

maillon essentiel de la chaine évaluative qualitative et 

« orientée changement » pourra aussi structurer ce 

type d’évaluation d’impact en continue.  

Gestion de la relation avec les publics-cibles et de leurs attentes 
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Conclusions Recommandations 

Une grande partie des répondants sont satis-
faits de la façon dont le travail est actuellement 
effectué. Pour ceux qui ont donné leur opinion, 
il est globalement attendu un positionnement 
plus clair de la part d’Oxfam dans son en-
semble, en termes d’articulation de ses diffé-
rentes entités entre elles et d’équilibre entre la 
lecture globale et locale de ses actions. La vo-
lonté de prise en compte des problématiques 
propres à la société belge (être plus impliqué 
auprès des personnes migrantes et sans-abri) 
est encore mentionnée, ainsi que l’attente d’un 
plaidoyer encore plus intense de la part d’Ox-
fam. Le besoin qu’Oxfam manifeste un intérêt 
plus grand pour les questions environnemen-
tales, climatiques et écologiques est aussi men-
tionné, ainsi que sur la question migratoire. 
Concernant les produits du commerce équi-
table et le développement de cette offre spéci-
fique, les répondants soulignent la nécessité de 
diffuser davantage ces produits hors des maga-
sins Oxfam (distributeurs de produits équi-
tables en milieu professionnel, diffusion des 
produits équitables dans les grandes surfaces 
belges, vente de produits en ligne) tout en veil-
lant à la cohérence globale de l’offre commerce 
équitable (traçabilité, prix, emballage, valeur 
nutritionnelle, provenance, etc.). Le marketing 
doit aussi correspondre aux valeurs du com-
merce équitable et être adapté aux marchés et 
publics visés. L’enquête montre aussi une 
grande divergence dans les réponses sur la 
question s’il est plus éthique et plus durable de 
consommer des produits locaux que consom-
mer des produits équitables qui viennent de 
loin. 

Pour tenter de répondre au mieux à ces attentes, 

Oxfam gagnerait à bien clarifier auprès de ses 

sympathisants la façon dont s’organisent les entités 

qui composent le mouvement et dans quel sens ça va 

évoluer. En termes d’orientation générale, 

l’organisation gagnerait à clarifier son degré 

d’engagement local, ici en Belgique. Parce que les 

thématiques de durabilité et d'empreinte écologique 

prennent de plus en plus d'importance, il nous semble 

opportun de clarifier la position d'Oxfam quant au 

contraste entre produits venant du Sud et produits 

locaux (voir grande divergence dans les réponses à 

cette question de l'enquête) De plus, il semble que la 

proposition d’Oxfam en matière de commerce 

équitable gagnerait également à être clarifiée, surtout 

en relation avec la consommation locale et durable.  

En termes de thématiques de travail et de pro-
duction d’information, les répondants ont mis 
en avant un besoin de transparence, qui passe 
par une information ouverte, claire et précise 
(résultats des projets et utilisation des fonds 
notamment). Par ailleurs, les répondants 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’in-
formation raisonnée et qui leur donne plus de 
perspicacité. Un nombre non négligeable de 
répondants indique que les messages d’Oxfam 
sont partiellement clairs ou qu’ils ne sont pas 
suffisamment clairs. Ils pensent que les mes-
sages sont suffisamment clairs pour les sympa-
thisants d’Oxfam mais peut-être moins pour le 
grand public. Ils souhaitent des messages plus 
concrets, plus percutants.  

Il semble donc que pour répondre à ces attentes, 

Oxfam devrait revoir la façon dont elle articule ses 

différentes thématiques de travail (donner à voir un 

message holistique et une vision de société globale, 

dans laquelle les thématiques traitées se croisent et 

s’autoalimentent de manière claire), tout en veillant à 

conserver un message simple et accessible et à 

transmettre toutes les informations attestant des 

résultats de son action, et de la bonne utilisation des 

moyens à sa disposition. Il ne s'agit pas seulement 

d'une question de contenu mais aussi de la manière 

dont l’information est présentée et diffusée. La 

répétition est nécessaire pour que l’information 

puisse être « digérée ». 
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Conclusions Recommandations 

En termes d’accompagnement des bénévoles, 
le renouvellement générationnel de la base mi-
litante apparait comme un besoin réel (on 
constate une féminisation et un vieillissement 
accrus des répondants en 2021), ainsi que le 
renforcement du rôle et de la considération ac-
cordés aux bénévoles, ce qui passe par une 
communication améliorée envers eux et un 
renforcement des compétences. Les bénévoles 
témoignent globalement de leur souhait d’être 
davantage liés à l’opérationnel, d’être mieux 
outillés (formation, matériel, etc.) pour réaliser 
leur mission et d’être davantage reconnus. . 

Il semble que la structure du bénévolat au sein 

d’Oxfam pourrait être repensée, en créant une offre 

bénévole plus claire, mieux imbriquée avec l’action 

salariée, et structurée autour de « trajectoires 

bénévoles », qui se matérialiseraient par des parcours 

de formation, l’accompagnement à l’utilisation 

d’outils pédagogiques et andragogiques innovants, la 

possibilité d’exercer un bénévolat « d’expertise », etc.  

Concernant plus spécifiquement le public 
jeune, les répondants concernés (18 – 30 ans) 
ont exprimé le besoin d’être davantage soute-
nus dans leur lutte en faveur du climat, et de 
pouvoir davantage s’engager au niveau local, 
dans des dynamiques locales. Un besoin lié à 
l’accessibilité et la visibilité des actions propo-
sées par Oxfam a également été mis en avant, 
avec une envie clairement exprimée de maté-
rialiser des pistes d’engagement concret au 
Nord. Les jeunes souhaitent également que les 
produits du commerce équitable deviennent 
plus répandus et constituent la norme. Ils ont 
également fait part de leur besoin d’une meil-
leure information, sur les produits à ou à ne pas 
consommer. La transparence /redevabilité (ré-
sultats des projets, utilisation des fonds) et une 
meilleure connaissance des pistes d’engage-
ment sont également mentionnées. . 

Dans l’optique, notamment, de contribuer au 

renouvellement de sa base militante, Oxfam devra 

continuer à cibler le jeune public dont l’envie 

d’engagement a été récemment mise en lumière par 

les mobilisations autour du climat. Il faudrait pour cela 

leur proposer une offre d’engagement qui soit 

concrète et locale, facilement accessible et 

compréhensible, et appuyée sur des outils 

dynamiques et innovants, notamment numériques 

comme Instagram. Les jeunes, comme les autres 

publics d’Oxfam, devraient également être mieux 

informés sur les résultats des actions menées, et sur 

l’utilisation des fonds, afin de renforcer leur confiance 

dans l’organisation et leur envie de contribuer à son 

projet de société.  

De manière plus spécifique, on constate que les 
répondants présentent des profils d’engage-
ment variés, entre dimension individuelle et 
collective, physique et numérique, etc. Il est 
dès lors essentiel pour Oxfam de rechercher le 
meilleur point d’équilibre, pour proposer des 
actions collectives en complément des actions 
individuelles, et pour utiliser au mieux le poten-
tiel du digital et du rassemblement physique. A 
ce titre, il est Intéressant de souligner la diffé-
rence qui existe entre les sympathisants 
d’OMDM (qui veulent plus de mobilisations 
physiques) et ceux d’OS (davantage une combi-
naison des deux). 

Pour optimiser son potentiel de mobilisation, Oxfam 

doit veiller à maintenir une envie de mobilisation 

collective en complément des actions individuelles 

menées au quotidien par ses sympathisants. Cela 

passe par une proposition associative forte et 

concrète, dont la valeur ajoutée sociale est facilement 

perceptible. Par ailleurs, le recours à la mobilisation 

numérique ne doit pas être négligé, mais il devrait être 

appréhendé comme un complément à l’action 

physique, et pas comme un espace d’engagement en 

soi, sous peine de générer, à terme, un engagement 

citoyen « à domicile ».  
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5. ANNEXES 

5.1. ANNEXE 1 : TRAME DE L’ENQUETE EN LIGNE – VERSION FR 
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