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Sa mission : accompagner les
acteurs non gouvernementaux dans
l’amélioration de l’impact et de la
qualité de leurs actions. Le F3E
développe à cet effet des activités
fondées sur l’analyse et le partage
des pratiques ainsi que l’apprentissage : 
- Accompagnement et cofinancement
de démarches d’études

- Echanges d’expériences et de
pratiques 

- Production et diffusion de repères
méthodologiques

- Formations collectives et sur
mesure

Le F3E agit dans le respect de deux
principes : 
• promouvoir l’intérêt général et le
bénéfice collectif, en valorisant les
acquis de son action avec
l’ensemble des acteurs de la
coopération

• favoriser les démarches pluri-
acteurs en contribuant au dialogue
entre OSC, ALR, pouvoirs publics,
consultants, collectifs et réseaux
partenaires, etc.

Le F3E : un réseau au service de
l’impact et de la qualité des actions
de solidarité internationale et de
coopération décentralisée.

Réseau pluri-acteurs à vocation
d’intérêt général, le F3E réunit des
ONG, des collectivités territoriales et
des établissements publics de santé
français engagés en coopération
internationale. Il constitue également
un espace d’échanges ouvert aux
experts, pouvoirs publics,
chercheurs, partenaires du Sud et de
l’Europe. 
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Sigles les plus utilisés :

AG : assemblée générale
CA : conseil d’administration 
CE : comité d’examen
CT : collectivité territoriale
EPS : établissement public de santé (hôpital)
ONG : organisation non gouvernementale
OSC : organisations de la société civile

Lancement d’une démarche collective
pour l’élaboration d’une charte des
membres du F3E

Lancement de la collection
« Etudes sur »

Séminaire
« Les rentrées de l’évaluation »

Mise en place du groupe de travail 
« Effets et impact des actions
d’éducation au développement »

Séminaire d’échanges sur 
le renforcement des capacités 

Mise en place du groupe de travail
« Renforcement des capacités 

de gouvernance locale 
d’une collectivité territoriale »

ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS DE
L’ANNÉE 2012 



RAPPORT MORAL : 
2012, LANCEMENT DU NOUVEAU TRIENNAL

F3E - 20128

L’année 2012 correspondait au démarrage du
programme 2012-2014 du F3E. Il porte la
mise en œuvre de notre projet associatif,
dont le cœur est de promouvoir l’impact et
la qualité des actions de développement.
Pour la période en cours, les orientations
stratégiques sont clairement définies. Le
F3E doit continuer à évoluer pour : 

• mieux accompagner les ONG et
Collectivités territoriales membres,
toujours plus nombreuses et diverses,
dans leurs parcours individuels
d’apprentissages

• renforcer la mise en réseau et les réflexions
collectives des membres dans une optique
d’échanges d’expériences, de production de
connaissances, d’expérimentations et
d’apprentissages communs

• mieux contribuer au secteur sur les
sujets clés de l’évaluation, de l’impact, de
la qualité et de l’efficacité du
développement

Ainsi 43 études ont été accompagnées dont
les 2/3 cofinancées par le F3E : une
majorité sont des évaluations externes
mais on constate un nombre croissant de
capitalisations d’expériences et d’appuis
aux dispositifs de suivi évaluation. Des
méthodologies d’études d’effets et impact
ont été identifiées et partagées, elles seront
bientôt expérimentées concrètement. De
manière à la fois complémentaire et
articulée aux accompagnements d’études, le
F3E a proposé 7 sessions de formation
suivies par 80 participants de 28
organisations membres du F3E et 38 non
membres sur la capitalisation, l’analyse
d’impact et bien sûr l’évaluation externe
dont la pratique continue de se diffuser.

La dynamique de réseau apprenant du F3E
s’est renforcée en 2012 à travers
l’animation régulière de 5 groupes de
travail qui ont approfondis les thèmes
suivants : 

• agir pour le changement : suivi des effets
et impact des actions de développement,
en partenariat avec le Cota

• l’impact de l’éducation au développement
et à la solidarité internationale, en
partenariat avec Educasol

• le renforcement des capacités des
organisations de la société civile, avec la
mobilisation de partenaires du Sud de
membres du F3E 

• le renforcement de la gouvernance locale
des collectivités territoriales, en partenariat
avec l’Arricod

• l’adaptation de l’approche EFQM1 de
qualité globale pour le secteur des ONG
de développement, en partenariat avec
Coordination SUD et accompagné par le
cabinet Stratéis

Ces groupes formalisent régulièrement les
fruits de leurs travaux, les productions
méthodologiques seront partagées,
expérimentées et « éprouvées » avant
d’être largement diffusées et d’alimenter
l’action de plaidoyer. 

©
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Les orientations
stratégiques sont
clairement définies.
Le F3E doit continuer
à évoluer.
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L’année 2012 a vu une consolidation du
partenariat stratégique et opérationnel
avec les pouvoirs publics français et plus
généralement de l’action d’influence du
F3E sur le secteur, tant en France qu’à
l’international à partir de son rôle
d’accompagnement, de formation et de
production méthodologique : 

• un séminaire co-organisé en octobre avec
l’AFD sur « l’évaluation en évolution » a
permis de faire un état des lieux des
enjeux et pratiques de l’évaluation dans le
contexte de l’efficacité du développement

• le F3E a participé activement aux groupes
de travail et a produit des contributions
écrites à l’occasion des Assises du
Développement et de la Solidarité
Internationale organisées par le MAEE,
dont les résultats mettent en avant les
enjeux de la transparence, de la
redevabilité et de l’impact des actions de
coopération et de solidarité
internationale

• l’ouverture du F3E vers l’Europe et
l’international s’est poursuivie sur ses
sujets de prédilection : l’évaluation et
l’efficacité du développement ;
aujourd’hui le F3E contribue à de
nombreuses initiatives de renforcement
des capacités en évaluation
(EvalPartners2, Réseau Francophone de
l’Evaluation3) et différents espaces dédiés
à l’efficacité du développement (CPDE4,
Concord5).

1 European Foundation for Quality Management (EFQM).
2 Initiative conjointe de l’UNICEF et de l’Organisation
Internationale de Coopération en Evaluation (IOCE) visant 
à renforcer les capacités en évaluation.

3 Le RFE regroupe les réseaux et sociétés nationales
d’évaluation des pays francophones.

4 Le CPDE (CSO Partnership for Development Effectiveness) 
est une initiative internationale des OSC en contribution à
l’agenda internationale sur l’efficacité du développement.

5 Concord est la fédération des ONG européennes.

La Charte du F3E, dont l’élaboration a été
lancée fin 2012 et qui sera définitivement
adoptée en 2014 à l’occasion des 20 ans du
F3E, sera un outil de renforcement de
l’identité collective de notre réseau.

Le F3E en tant que réseau apprenant a
décidé de s’appliquer à lui-même ce qu’il
promeut auprès de ses membres, en
mettant en place un dispositif de suivi
évaluation des effets de son programme
2012-2014. L’année 2014  sera le temps de
l’évaluation du triennal en cours et de
l’élaboration du prochain programme.

Le F3E garde le cap tout en se projetant
déjà vers l’avenir. A l’occasion de ses 20 ans
en 2014 et pour accompagner ces
évolutions, le F3E souhaite améliorer sa
lisibilité et donc sa communication.

Ces nombreuses perspectives amènent
surtout le CA du F3E à souligner
l’importance d’une mobilisation toujours
plus forte de chacun des membres pour
contribuer et donner force aux ambitions de
notre réseau. 

Les statuts du F3E ont conduit Philippe
JAHSHAN à en quitter la présidence lors de
l’AG 2012, après 6 années au sein du
Conseil d’Administration. Je souhaite en
notre nom à tous le remercier de nouveau
pour cet engagement et sa contribution et
remercier également les membres du
Conseil d’Administration et toute l’équipe
technique du F3E pour leur engagement au
service de notre réseau.

Laurent Delcayrou,
Président du F3E



PROMOUVOIR L’IMPACT ET 
LA QUALITÉ DE L’ACTION
1. ACCOMPAGNEMENT ET COFINANCEMENT D’ÉTUDES 
2. PRODUCTION ET ÉCHANGES DE CONNAISSANCES 
3. FORMATION 
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1. ACCOMPAGNEMENT ET 
COFINANCEMENT D'ÉTUDES :
PROMOUVOIR L’ANALYSE DES
ACTIONS

Destinée aux structures membres du F3E,
l’activité « accompagnement et cofinance-
ment d’études » vise à faciliter la réalisation
de leurs démarches d’études et à contribuer
à leur utilité. «Tiers facilitateur » entre le
commanditaire et le consultant, le F3E
encourage aussi le dialogue entre les parties
prenantes impliquées. Il propose divers
types d’études et des modalités adaptées*
afin d’être au plus près des attentes des
acteurs. De par cet accompagnement, le 
F3E participe au renforcement des « processus
qualité » liés à l’interventions de ses membres.

1.1 L’ACCOMPAGNEMENT ET LE
COFINANCEMENT D’ÉTUDES
EN CHIFFRES

En 2012, le F3E a accompagné
un total de  43 études…

Ce chiffre comprend les études déjà en
cours ou en finalisation, les nouvelles
études instruites par le Comité d’Examen
du F3E en 2012, et les études en
préparation. La répartition entre les
différents types d’études est la suivante :

L’évaluation externe reste majoritaire, mais
les appuis à la mise en place de dispositifs
de suivi-évaluation et à la capitalisation
représentent une part significative du total
des études accompagnées par le F3E en
2012.

ENSEMBLE DES ÉTUDES ACCOMPAGNÉES
EN 2012 : EN COURS ET NOUVELLES

2,5 %
2,5 %

51 %

5 %

7 %

16 %

16 %

Appuis à la Planification Participative
Études transversales

Études préalables
Études d’Effets et d’Impact

Appuis à la capitalisation

Appuis aux dispositifs de suivi
évaluation

Évaluations externes

* Pour plus d’infos sur les types d’études et modalités,
consulter la rubrique « Accompagner et cofinancer »



NOUVELLES ÉTUDES ACCOMPAGNÉES EN
2012

64 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %
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L’évaluation externe reste majoritaire (64%
des nouvelles études accompagnées en 2012
contre 68% en 2011), mais les autres types
d’études représentent une part significative
avec 36% des nouvelles études accompa-
gnées par le F3E en 2012 (contre 32% en
2011).

Concernant les types de structures membres
bénéficiaires d’accompagnements du F3E
pour de nouvelles études en 2012, les
équilibres de 2011 se retrouvent en 2012 : les
ONG restent majoritaires (82% des nouvelles
études accompagnées en 2012, contre 79%
en 2011), les acteurs de coopération
décentralisée représentent une part à peu
près identique à celle de 2011 (18% des
nouvelles études accompagnées en 2012
contre 16% en 2011). Contrairement à 2010
et à 2011, il n’y a pas eu en 2012 de nouvelle
étude accompagnée pour un Centre
Hospitalier membre du F3E.

Sur ce plan, la tendance constatée en 2011
s’est renforcée en 2012 (82% des nouvelles
études accompagnées en 2012 ont également
été cofinancées par le F3E, contre 74% en
2011). Cela peut s’expliquer par le
développement d’études à caractère plus
stratégique en 2012, dont le financement est
plus difficilement intégrable dans les budgets
des projets / programmes des structures
membres.

82 % des nouvelles études
accompagnées ont bénéficié du
cofinancement du F3E

…dont 11 nouvelles études 

Appuis à la Planification Participative

Études transversales

Études d’Effets et d’Impact

Appuis aux dispositifs de Suivi-Évaluation

Appuis à la capitalisation

Évaluations externes

18 %

82 %

Études sans cofinancement

Études avec cofinancement
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1.2 PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS CONCERNANT
L’ACCOMPAGNEMENT D’ÉTUDES
EN 2012

Parmi les nouvelles études accompagnées
par le F3E en 2012, la part d’accompagne-
ments rapprochés du F3E (uniquement sur
des évaluations externes) augmente par 
rapport à 2011 (73% en 2012 contre 37% en
2011), tandis que la part d’accompagnements
allégés diminue (27% en 2012 contre 63% en
2011). Cela peut s’expliquer par le développe-
ment d’études à caractère plus stratégique
en 2012, nécessitant particulièrement un
accompagnement rapproché. Sur ce plan, on
retrouve en 2012 l’équilibre de l’année 2010,
au cours de laquelle avait été mise en place
cette distinction entre ces deux modes 
d’accompagnement d’études par le F3E.

Parallèlement à la confirmation de la
diversité des types d’études mobilisés par
les membres du F3E en complément de
l’évaluation externe (notamment pour
l’appui à la mise en place de dispositifs de
suivi-évaluation ou à la capitalisation), on
constate parmi l’ensemble des études
accompagnées par le F3E en 2012
l’apparition de méthodologies ou d’approches
innovantes. A titre d’exemples, on peut citer
la cartographie des incidences en matière
de suivi-évaluation, l’abord du suivi-
évaluation sous l’angle d’un observatoire
du développement local avec le territoire
partenaire d’une structure membre au
Bénin, l’évaluation comparative de trois
programmes de coopération décentralisée
d’une collectivité territoriale membre
permettant de tirer des enseignements
pour sa stratégie de coopération.

Parmi les nouvelles études instruites par le
Comité d’Examen accompagnées par le
F3E en 2012, la tendance au développement
d’études à caractère stratégique pour les
structures membres concernées et leurs
partenaires se confirme, à travers
notamment une évaluation associant une
entrée « pays » et une entrée « partenariat »,
un appui à la planification stratégique pour
une coopération décentralisée en matière
d'action internationale, une étude des
effets du modèle d’intervention d’une ONG
partenaire d’une structure membre en
matière de prévention et d’intégration des
enfants en situation de risque social. 

73 % des nouvelles études ont
bénéficié d’un accompagnement
rapproché

27 %

73 %

Études sans cofinancement

Études avec cofinancement
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Pourquoi avez-vous eu recours à l’appui à la planification stratégique ?
Depuis quelques années, notre coopération décentralisée a connu
d’importantes évolutions : élargissement des partenariats,
changement de nos méthodes d’intervention… Cela a entraîné une
perte en lisibilité voire une incompréhension de notre action au sein
même de la collectivité et au niveau des populations.  Un temps de
réflexion concertée sur le sens de notre action à l’internationale s’est
donc imposé avec pour finalité l’adoption d’orientations stratégiques.
Il s’agissait de continuer à innover tout en positionnant l’action
internationale de l’agglomération, non pas comme une seule action
de solidarité nord/sud, mais comme une véritable politique publique
communautaire ayant un impact fort sur notre territoire. L’appui à la
planification stratégique nous est apparue comme la démarche
adéquate et a contribué à la formalisation d’objectifs précis. 

Quelles perspectives envisagez - vous ? 
Un travail de déclinaison de cette réflexion stratégique en une
démarche plus opérationnelle est actuellement en cours. Le projet de
notre direction sera ensuite réalisé et mis en lien avec un dispositif de
suivi. Par ailleurs, l’accompagnement au changement lié à la nouvelle
stratégie est primordial, tant au niveau de nos élus que de nos
partenaires nord et sud. Dans cette optique, nous envisageons de
déployer des actions de communication, de sensibilisation et de
proposer des formations.  

Que vous a apporté l’appui du F3E ? 
Notre échange avec le F3E a participé à soulever l’intérêt d’une
démarche de réflexion stratégique de notre action à l’international.
Nous avons aussi été conforté dans cette initiative à travers notre
participation aux divers groupes de travail du réseau F3E et par les
échanges avec d’autres membres. En plus de l’appui financier, non
négligeable, cet accompagnement a avant tout été l’occasion pour
nous de « lever le nez du guidon », de prendre de la hauteur par
rapport à notre action et d’enrichir notre réflexion grâce à l’apport
d’un regard extérieur pertinent.  

« Il s’agissait de
continuer à innover
tout en positionnant

l’action internationale
de l’agglomération,
non pas comme une

seule action de 
solidarité nord/ sud,
mais comme une
véritable politique

publique communau-
taire ayant un impact

fort sur notre 
territoire. »

LA PAROLE AUX ACTEURS
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Jean François Mangelaire

Directeur de la 
coopération décentralisée,
Communauté
d’Agglomération 
Évry Centre Essone

THÈME DE L’ENTRETIEN :
L’Appui à la planification stratégique.  
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L’évaluation stratégique de l’instrument
Programmes Concertés Pluri-Acteurs -PCPA

L’évaluation stratégique de l’instrument Programmes Concertés
Pluri-Acteurs (PCPA), initiée par l’Agence Française de
Développement (AFD) a été suivie par un Comité de pilotage,
composé de représentants de l’AFD, du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes, de Coordination SUD, de Cités-Unies
France et de personnes ressource, animé par le F3E (également en
accompagnement méthodologique du processus), avec une
présidence externe.
Démarrée en 2011 et finalisée en 2012, cette évaluation a fait
l’objet d’une restitution finale élargie au mois d’octobre 2012 qui a
réuni environ 80 participants sur un jour et demi (acteurs du Nord
et du Sud des PCPA, ONG et collectivités territoriales, pouvoirs
publics français, personnes ressources françaises, européennes
et du Sud).
L’accompagnement de cette évaluation a particulièrement
intéressé le F3E, par la nature de l’instrument PCPA, par les
enjeux d’animation du processus d’évaluation autour du dialogue
pluri-acteurs, et par les enjeux méthodologiques de cette
évaluation (« méta-évaluation » d’un instrument de cofinancement, à
partir de travaux d’évaluation / capitalisation de programmes
PCPA déjà réalisés, et avec de nombreuses investigations et
analyses complémentaires).

1.3 RESTITUTIONS D’ÉTUDES

RESSOURCE : 
RAPPORT | SYNTHÈSE | RÉSUMÉ | ANNEXES

L’évaluation stratégique de l’instrument Programmes
Concertés Pluri-Acteurs -PCPA 

Disponible dans la rubrique : 
Ressources en lignes / Etudes des membres du F3E
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Restitution de la capitalisation sur l’appui de Fert et l’Ircod à la
professionnalisation de la filière lait dans le sud-ouest du Paraná
(Brésil)

Fert, Ircod et Unileite ont souhaité qu’un
travail de capitalisation soit conduit au cours
de l’année 2011 pour permettre un retour
d’expérience sur presque vingt années de
coopération professionnelle avec les
producteurs de lait de la région de
Capanema, dans le sud-ouest du Paraná, au
Brésil. 

Cette capitalisation a permis d’analyser le
travail mené dans le contexte spécifique du
Paraná (analyse des processus, jeux
d’acteurs, difficultés rencontrées, facteurs de
succès …), et d’y puiser des enseignements
en vue de créer les conditions d’une
structuration durable d’une organisation
professionnelle et d’une filière de production
laitière. 

Pour valoriser les résultats de cette
capitalisation, une restitution s’est tenue au
sein du conseil régional d’Alsace, en présence
des organisations professionnelles de la
région et des éleveurs laitiers. 

Le rapport d’étude et la synthèse de cette
capitalisation, parue dans la première édition
de la collections « Etudes sur… » du F3E, sont
disponibles dans la rubrique « Ressources en
ligne » de notre site.

En 2012, le F3E a lancé sa collection « Etudes sur »  qui a
pour vocation de valoriser et de partager davantage les
résultats des études qu’il accompagne.  Ce premier numéro
est consacré à la capitalisation d’IRCOD et de FERT sur la
filière lait au Brésil et en constitue la synthèse.

PARUTION
DE LA COLLECTION « ETUDES SUR… »
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L’AFD a initié en 2011 une démarche
expérimentale d’évaluation de l’action des
ONG françaises financées par les pouvoirs
publics. L’objectif vise à la fois la redevabilité
et l’apprentissage, à travers la méta-
évaluation d’un échantillon raisonné de
projets et programmes d’ONG françaises,
interrogés sur des éléments spécifiques aux
ONG concernées et transversaux à l’action
des ONG françaises.

Une 1ère évaluation a eu lieu sur l’action des
ONG françaises à Madagascar dont les
enseignements méthodologiques ont pu être
pris en compte pour une poursuite de
l’expérimentation en 2012, en évaluant d’une
part l’action des ONG françaises en Palestine,
d’autre part leur action dans le domaine de la
Santé. 

Le F3E a participé aux comités de pilotage de
ces évaluations, aux côtés de représentants
des pouvoirs publics (MAEE, AFD) et de
Coordination SUD. A l’issue de ces 1ères
évaluations, un bilan de la méthodologie mise
en œuvre et des résultats de ces évaluations
expérimentales est prévu par  l’AFD et le F3E
y contribuera. 

1.4 LA PARTICIPATION DU F3E
EN 2012 AUX COMITÉS DE
PILOTAGE DES ÉVALUATIONS
AFD-ONG SANTÉ ET PALESTINE

Le F3E propose à ses membres et à ses
partenaires de relayer leurs recherches
de consultants sur son site internet et
vers sa liste de diffusion d’experts. Par
ailleurs, il peut les conseiller sur les
modalités de recherche de consultants
les plus appropriées. Les études menées
hors accompagnement du F3E sont
également inclues dans ce service.

En 2012, le F3E a diffusé 68 recherches
de consultants (appels à manifestation
d’intérêts ou appels d’offres), au bénéfice
de 26 membres et de 5 partenaires diffé-
rents. Elles ont concerné 11 études
accompagnées par le F3E, 51 études
menées par des structures membres du
F3E sans son accompagnement, et 6
études menées par des partenaires.

RECHERCHE
DE CONSULTANTS

68
recherches de
consultants ont été
diffusées par le F3E
en 2012.
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L'activité production et échanges de connais-
sances repose sur le principe du bénéfice collectif.
Elle vise à nourrir la réflexion des acteurs de la
solidarité internationale et de la coopération
décentralisée et favorise leur mise en réseau, dans
une perspective d’amélioration de leurs pratiques. 

2. PRODUCTION 
ET ÉCHANGES :
PARTAGER POUR
CONSTRUIRE DES
REPÈRES

© F3E
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2.1 ORGANISATIONS APPRENANTES

Démarche qualité et solidarité internationale

Période : 2009 - 2014
Partenaire : Coordination SUD

Ce processus, mené en partenariat avec Coordination SUD,
s’inscrit dans la continuité de l’étude réalisée en 2009-2010 sur ce
thème et de sa restitution en 2011 aux ONG membres.
Après avoir analysé les référentiels qualité existants, et après des
échanges avec ACODEV1 autour de son expérience d’utilisation du
modèle EFQM pour le secteur des ONG en Belgique, le Comité de
Pilotage conjoint F3E-Coordination SUD s’est orienté vers la
démarche EFQM comme hypothèse de travail pour l’élaboration
d’un référentiel d’amélioration continue de la qualité dans le
secteur des ONG françaises de solidarité internationale. Cette
orientation vers le modèle EFQM2 s’est basée sur les constats
suivants :

•Adéquation aux enjeux spécifiques du secteur (différents niveaux
d’action, multiples parties prenantes…).
•Pertinence vis-à-vis du type de démarche souhaitée (logique
d’amélioration continue, approche non-normative, dimension
intégratrice, approche globale de la qualité…).
•Adaptabilité et reconnaissance du modèle, capacité à favoriser
les échanges entre organisations.
Les échanges avec ACODEV ont notamment donné lieu à
l’organisation, au mois de mai 2012, d’un atelier sur le thème 
« Introduction à la démarche EFQM, application dans le secteur
des ONG en Belgique et présentation de la démarche envisagée en
France », auquel ont participé 43 personnes.3

Sur cette base, 6 ateliers d’analyse critique du modèle EFQM (4 en
2012, 2 en janvier 2013) ont été organisés avec un groupe de 13
ONG membres du F3E et/ou de Coordination SUD (ainsi qu’un
groupe de résonnance), avec les objectifs suivants :

•Analyser de façon critique les différents domaines du modèle
EFQM, et proposer des reformulations éventuelles ;
•Développer des recommandations à destination du Comité de
Pilotage conjoint F3E-Coordination SUD sur l’adoption du modèle
EFQM comme base d’un cadre de référence et sur son éventuelle
adaptation au secteur des ONG françaises de solidarité
internationale. 

1Fédération francophone et germanophone des associations de coopération au développement
en Belgique.
2Européen Foundation for Quality Management.
3Issues de 26 ONG différentes membres du F3E et/ou de Coordination SUD, des équipes
techniques du F3E et de Coordination SUD et quelques personnes ressources

Appui à la stratégie de
capitalisation du Drapp 

Période : 2011 - 2014
Partenaire : Lianes Coopération

Lianes Coopération est le réseau régional
d’appui à la solidarité internationale en
Nord-Pas de Calais. Il héberge en son 
sein la cellule d’animation d’Agir à
l’International, ex DRAPP (Dispositif
Régional d’Appui aux Porteurs de Projet)
qui réunit 24 structures associatives basées
en Région développant chacune des appuis
à des porteurs de projet. Associations de
solidarité et organismes d’Education
Populaire se retrouvent ainsi au sein d’un
dispositif pour mutualiser leurs ressources
et assurer un meilleur maillage du
territoire. Pour les porteurs de projet,
l’accompagnement par des structures-
ressources est précieux : le projet gagne en
qualité et l’expérience devient un vrai
temps d’apprentissage à la citoyenneté et à
la solidarité. 
Lianes Coopération a contacté le F3E pour
être accompagné dans le lancement d’une
dynamique de  capitalisation au sein du
réseau. Celle-ci vise à renforcer les
structures dans leur pratiques d’appui aux
porteurs de projet, à favoriser l’échange de
savoir-faire entre structures et à consolider
la dynamique de réseau apprenant. 
En 2012, les structures se sont appropriées
la méthodologie de capitalisation grâce 
à un cycle de formation animé par 
des spécialistes, accompagné d’ateliers.
L’envie de construire un projet collectif de
capitalisation pour le réseau a émergé et en
2013, les structures se lanceront dans ce
chantier dont les productions seront
valorisées en 2014. 
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Cycle de recherche-action sur la capitalisation d’expérience 

Période : 2009 - 2014

Après à un travail de collecte des expériences sur les pratiques de capitalisation et sur le
partage autour de celles-ci avec des acteurs variés, 2012 a été une année de construction
et de mise en œuvre d’un module de formation et une année pour tirer des enseignements
de ce cycle permettant de dessiner les contours du guide et faire évoluer nos modalités
d’accompagnement d’études sur la capitalisation. Quatre enseignements clefs ont été mis
en exergue : 
• une définition élargie de la capitalisation d’expériences comme un processus
d’apprentissage permettant le renforcement des capacités des acteurs ;

• la place des acteurs à repenser en mettant leur vécu au cœur du processus de
capitalisation d’expérience ;

• l’indispensable mobilisation individuelle et collective le plus en amont du projet ;
• la capitalisation d’expériences doit être désacralisée : elle peut être un projet ponctuel,
mais elle peut aussi aider à construire des stratégies plus ambitieuses de gestion des
connaissances. L’une étant tout aussi pertinente que l’autre.

Quelques exemples d’évolution en matière d’accompagnement :
• Accompagnement des acteurs pour lancer et animer une dynamique interne très en
amont du processus ;

• Ajustement des termes de références pour apporter plus de souplesse dans le processus ;
• Repositionnement de l’expertise externe comme un accompagnateur
méthodologique/facilitateur/agitateur d’idées et créateur de débat

Le F3E a été sollicité pour participer à une table-ronde organisée par l’AFD, AVSF, le GRET
et l’IRAM : « Présentation des produits de capitalisation ASIrri et clôture de la 1ère
FISONG – Des innovations au service des irrigants », le 13 décembre 2012. Le F3E a ainsi
pu présenter les enseignements tirés de son travail sur la capitalisation d’expériences et
les évolutions de sa perception de celle-ci.

Le guide sera finalisé pour l’été 2013 et des séances de restitution et/sensibilisation/for-
mation seront organisées. Trois accompagnements d’études cofinancés par le F3E sont
prévus permettant de tester les nouvelles modalités d’accompagnement d’études. Il
s’agira par la suite d’élargir la réflexion à la gestion des connaissances au sein des orga-
nisations.
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2.2 CHANGEMENT ET IMPACT

Agir pour le changement     

Période : 2011 - 2014
Partenaire : COTA

Les processus de développement qu’ac-
compagnent les ONG et collectivités 
territoriales sont généralement très 
difficiles à anticiper. De nombreux acteurs
et forces influent sur les mêmes processus.
Pour naviguer dans cette complexité, il est
nécessaire de prendre ses distances avec
les méthodes classiques basées sur une
approche linéaire du développement (cadre
logique…) et de se doter de repères 
méthodologiques appropriés.
Aussi, le F3E a lancé en 2011 un groupe 
de travail composé de représentants 
d’ONG, autour d’une réflexion sur l’analyse
du changement dans les actions de dévelop-
pement.
En 2012, trois journées d’études auront été
organisées avec le groupe. Elles ont permis
d’aborder l’analyse des mécanismes de
changement à l’œuvre dans un contexte 
et la planification d’une intervention de
développement en conséquence.
Sur la base d’un travail bibliographique 
effectué en amont d’une part, de présentation
d’expériences d’autre part, le groupe 
s’attache à passer en revue et analyser un
certain nombre d’approches et de métho-
dologies encore peu diffusées en France
(cartographie des incidences, changement
le plus significatif, théories du change-
ment…). 
En 2013, les travaux porteront sur le suivi-
évaluation des changements et l’analyse 
de la contribution de l’intervention à ces
changements. Des repères méthodolo-
giques seront produits, ainsi qu’un 
argumentaire à visée d’influence en faveur
de ces méthodologies.
A partir de 2014, il est prévu d’expérimenter
certains outils et méthodes analysés avec le
groupe, afin d’en tirer des enseignements et
de les ajuster. 

Suivi Evaluation des effets et de l’impact de
l’Education au Développement et à la Solidarité
Internationale ( EAD – SI )

Période : 2011 - 2014
Partenaire : EDUCASOL

F3E et Educasol ont réuni leurs énergies afin d’aborder la question
des effets et de l’impact des programmes et campagnes d’EAD-SI. 

L’objectif : construire une démarche méthodologique de suivi et
d’évaluation des effets et impact d’actions d’EAD-SI.

Suite à une première journée de réflexion le 14 février 2012 sur le
thème : « L’impact des programmes et campagnes d’éducation au
développement et à la solidarité internationale : faisabilité et
repères méthodologiques », sept organisations ont accepté de
s’impliquer plus activement dans ce projet en constituant un
groupe de travail :

La méthodologie proposée d’ici fin 2014, est d’alterner appui-
conseil individuel et réflexion collective avec plusieurs modalités
de travail : 

•Accompagnements individuels : suivi des expérimentations et
renforcement des capacités des organisations 
•Groupes de travail : ateliers d’échanges de pratiques entre pairs,
réflexion collective 
•Ateliers de formation : renforcement des capacités des acteurs,
valorisation des ressources existantes, ouverture à d’autres
acteurs, secteurs, etc. 
•Ateliers d’échanges annuels pluri acteurs : partager avec les
acteurs de l’EAD-SI les résultats du projet, les recommandations
stratégiques et méthodologiques 
Deux consultant-e-s spécialisé-e-s en EAD-SI et en évaluation ont
rejoint le F3E et Educasol pour animer le projet, impulser les 
dynamiques et suivre les travaux des membres du groupe de travail. 

Cette démarche aboutira en 2013 à des publications méthodolo-
giques : un guide, des fiches outils et un support interactif ; Et dans
une optique de plaidoyer auprès des décideurs, la production 
d’argumentaires  et  la recherche d’espaces de dialogue sont prévus. 
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Pourquoi avez-vous souhaité prendre part à ce groupe de travail ? 
Le thème de l’impact faisait écho à des questionnements que l’on
avait au sein de notre organisation : A quoi servent nos actions ? En
quoi sont-elles utiles ? Que peuvent changer deux heures d’atelier
d’éducation au développement ? etc.  Dans l’idée de les éclaircir, nous
avons pris le chemin du groupe de travail sur l’impact des actions
EAD. Notre participation a stimulé une mobilisation en interne sur ces
questions et on a vu un réel intérêt à préciser les changements
attendus de nos actions.    

Qu’avez-vous retenu de votre participation ? 
L’une des idées clef est de mettre en cohérence notre action,  sa
finalité et les changements attendus. C’est sur cette base que nous
avons construit notre programme du WEF sur lequel nous
expérimentons la démarche d’évaluation des effets et de l’impact en
EAD dans le cadre du groupe de travail du F3E/Educasol. Dégager du
temps pour prendre du recul sur notre action est vraiment essentiel
et la réflexion menée au sein du groupe nous a permis de nous
recentrer sur notre mission et nous a encouragé à poursuivre la
démarche. En effet, nous souhaitons l’étendre à d’autres actions.  

Que pensez-vous  du projet de recherche-action mis en place par le
F3E et Educasol ? 
Expérimenter la démarche par nous-même nous a vraiment été
bénéfique. Si l’équipe d’animation nous laisse entièrement mettre la
main à la pâte, elle est aussi présente pour nous appuyer, nous
éclairer sur nos questionnements et nous inciter à en creuser
d’autres ! Par ailleurs, on se sent moins isolé lorsque l’on s’aperçoit
que d’autres acteurs partagent les mêmes questions que nous, même
s’ils ont un parcours différent du nôtre! Avoir d’autres regards sur les
actions menées, notamment avec une dimension plus politique, nous
a permis de clarifier certains de nos positionnements et de nos
objectifs ! 

« Avoir d’autres
regards sur les
actions menées,
notamment avec

une dimension plus
politique, nous a

permis de clarifier
certains de nos

positionnements et
de nos objectifs !  »
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LA PAROLE AUX ACTEURS

Marie Dumont

Responsable dynamique
réseau à Starting Block

THÈME DE L’ENTRETIEN :
Participation au groupe de travail sur les Effets
et l’impact des actions d’ Education au
Développement.  
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RESSOURCE : 

2.3 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, 
PLURI-ACTEURS

Pour des stratégies de renforcement des capacités des organisations de la société civile 

Période : 2011 - 2014

En 2012, le F3E a mené une cartographie des pratiques d’un
échantillon de ses membres et de leurs partenaires en matière de
renforcement des capacités (RC). Celle-ci, restituée auprès des
acteurs, a fait émerger trois problématiques clefs sur la base
desquelles le F3E, appuyé de ses membres et de leurs partenaires, a
construit un séminaire le 27 et 28 novembre 2012. Avec une
soixantaine de participants*, ce séminaire s’est ouvert par deux
tables-rondes. Leur but :  introduire la problématique du RC d’un
point de vue politique, stratégique mais aussi opérationnel. La
première a mis en exergue les représentations du RC de différentes
catégories d’acteurs et l’évolution des stratégies développées. La
seconde a mis l’accent sur la traduction opérationnelle des
stratégies de RC et les enseignements tirés. Ce premier temps de
partage a introduit et balisé les ateliers de travail développés autour
de trois problématiques :
1. Le RC au service de la gouvernance et de l’autonomie de gestion :
des intentions à la pratique, quelles réalités, quelle difficultés?

2. Concevoir, suivre et apprécier les effets d’une stratégie de RC:
quels défis méthodologiques? Comment y répondre?

3. Le RC à travers le développement des réseaux apprenants : en
quoi un réseau apporte-t-il une plus-value et dans quelle mesure
cela interroge-t-il la place des organisations du Sud et du Nord?

Une synthèse du séminaire ainsi qu’une cartographie des pratiques
sont disponibles.

• Synthèse du séminaire : Pour des stratégies de 
renforcement des capacités

• Aperçu des pratiques et des problématiques communes
Par Daniel Neu

Disponible dans la rubrique : 
Produire et échanger / Renforcement des capacités

Pour répondre à l’attente des participants, le
F3E projette la conception et la mise en
œuvre d’un programme ad-hoc de
recherche-action permettant l’expérimentation
d’approches et d’outils de planification, suivi-
évaluation et d’appréciation des changements
d’un processus de RC. Celui-ci permettrait
non seulement aux membres du F3E de
tester des démarches et d’en tirer des
enseignements mais aussi nourrir le secteur
du développement. La question des réseaux
apprenants pourrait être travaillée à travers
une étude transversale permettant de
cartographier les expériences, les analyser
et de chercher à démontrer la plus-value des
réseaux en matière de RC.

*dont une quinzaine partenaires venant du Bénin, Sénégal,
Comores, Roumanie, Birmanie, Burkina-Faso et Madagascar.
•Le CCOD, partenaire du GRET au Congo n’a pas pu participer
au séminaire en raison de la non-obtention du visa
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Nasser Assoumani

Directeur de Maeecha
(ONG comorienne)

Qu’est ce qui vous incité à participer ce séminaire ?  
La réflexion menée par le F3E sur le renforcement des capacités
représente un enjeu fort. J’ai donc souhaité y contribuer en
partageant mon expérience de partenariat avec une ONG Nord,
Initiative Développement.  A travers mon intervention, j’ai souhaité
soulever certaines interrogations. En effet, le terme « Partenariat »
est souvent galvaudé : que met-on réellement derrière ce mot ? Au-
delà d’un partenariat focalisé sur une approche projet, comment
s’orienter vers le renforcement des capacités ? Ces questionnements
ont suscité le débat et les participants y ont vraiment prêté une oreille
attentive !  

Qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué lors de cet événement ?
J’ai été ravi de constater que la question du renforcement des
capacités est une réelle préoccupation  pour les acteurs, qu’ils soient
du Nord ou du Sud. Lorsque d’autres acteurs se posent les mêmes
questions que vous et cherchent des solutions de leur côté mais en
vain, cela vous rassure ! Il existe une forte envie de faire évoluer les
modes d’intervention des ONG sud et de changer le positionnement
du côté des ONG Nord. Plusieurs enseignements ont découlé des
échanges : un partenariat se conçoit au-delà des financements et
intègre la question des compétences et des capacités. La présence
des bailleurs a été également l’occasion pour les ONG de dialoguer et
de montrer leur volonté de changer les approches ! 

Suite à votre participation à ce séminaire, comment voyez-vous le
F3E ?
J’ai connu le F3E par le biais d’une évaluation, peu convaincante mais
depuis je me suis intéressé à d’autres actions qu’il mène. Le
séminaire m’a confirmé que le F3E est un réseau facilitant le dialogue
entre les ONG Nord et Sud ainsi qu’avec les bailleurs. Le F3E
encourage la réflexion collective et l’innovation, et ce sur des
questions stratégiques pour les acteurs tel que le partenariat et la
gouvernance. 

« Le F3E
encourage la

réflexion collective
et l’innovation, 
et ce sur des

questions
stratégiques pour
les acteurs tel que
le partenariat et la

gouvernance. »

THÈME DE L’ENTRETIEN :
Participation au séminaire sur le renforcement
des capacités.

LA PAROLE AUX ACTEURS
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Le renforcement des capacités de gouvernance
locale d’une collectivité territoriale  

Période : 2012 - 2014
Partenaire : ARRICOD

Entre 2007 et 2009, le F3E avait initié une capitalisation en
partenariat avec Cités Unies France et le PAD-Maroc sur le
renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités
du Sud* .
Afin de poursuivre cette réflexion par des déclinaisons plus
opérationnelles, et en partenariat avec l’ARRICOD, le F3E a mis en
place en 2012 un groupe de travail pluriacteurs (collectivités
territoriales et ONG) sur le thème du renforcement des capacités
de gouvernance locale d’une collectivité territoriale (RC-GL).

En 2012, trois journées d’études auront été organisées avec le
groupe. Le RC-GL y a été abordé à travers une entrée d’ordre
plutôt méthodologique : les divers cheminements vers le
renforcement des capacités, le diagnostic. Entre deux journées,
des entretiens ont été menés pour capitaliser des expériences
particulièrement riches.

Ceci sera suivi début 2013 par un travail sur la planification et le
suivi-évaluation d’actions de renforcement des capacités. Puis, le
sujet du RC-GL sera décliné à travers une seconde entrée plus
transversale et institutionnelle : articuler le renforcement des
capacités d’une collectivité avec celui des autres acteurs clé du
territoire ; la place spécifique des élus ; renforcement des
capacités et évolution du partenariat.

*« Accompagner les collectivités territoriales du Sud dans la gouvernance de leur territoire.
Comment la coopération décentralisée peut-elle renforcer les capacités de maîtrise d’ouvrage

des collectivités partenaires ? », F3E-CUF-PAD Maroc (avril 2009)

Mobiliser, animer et suivre une
dynamique pluri-acteurs dans le
secteur de l’Education 

Période : 2010 - 2013

2012 a été consacrée à la rédaction
collective d’un guide pratique présentant :
• Un argumentaire sur les enjeux d’une
approche pluri-acteurs dans les projets
de développement, en particulier les
projets éducatifs  

• Les étapes clefs dans un processus pluri-
acteurs (mobilisation, animation et
pérennisation) ainsi que des outils pour
les suivre et analyser. 

Les réflexions, études de cas, outils et
recommandations sont issus de la
capitalisation d’expériences des membres
du groupe de travail. Une version provisoire
du guide a été présentée en tout début
d’année 2013 aux membres du F3E
impliqués dans la conduite de projets dans
le secteur de l’Education. Cette présentation
a permis au groupe de travail d’identifier
les améliorations à apporter au guide et le
finaliser d’ici fin 2013.

Suite à la finalisation du guide, un séminaire
sera organisé en partenariat avec l’AFD sur
les enjeux du pluri-acteurs dans le secteur
de l’Education, et les démarches à dévelop-
per pour promouvoir ces dynamiques au sein
des projets. Il permettra d’identifier des
pistes pertinentes de valorisation et d’appro-
priation des outils et approches proposées.
Plusieurs possibilités sont déjà envisagées :
expérimentation d’outils, formation-accom-
pagnement, ateliers d’échanges, support
vidéo etc.



2.4 EFFICACITÉ DU 
DÉVELOPPEMENT

Depuis que l’aide existe mais beaucoup 
plus fortement depuis les années 2000,
l’efficacité du développement est devenue
une préoccupation croissante pour les
acteurs du développement qu’ils soient
gouvernementaux ou non, collectivités
locales, partenaires techniques et financiers
ou bénéficiaires finaux. 
Dans la suite de la Déclaration de Paris qui a
défini en 2005 les principes de l’efficacité de
l’aide, différents processus (Palerme,
Dialogue Structuré, Forum Ouvert, etc.) et
déclarations majeures (l’Agenda pour l’Action
d’Accra, le Séminaire de Paris, la Déclaration
de Busan, etc.) ont renforcé ces principes,
interrogé leur applicabilité aux Organisations
de la Société Civile (OSC) et amorcé un
dialogue pluri-acteurs intégrant ces
dernières : organisations internationales,
pouvoirs publics, bailleurs, sociétés civiles
du nord, du sud, syndicats, associations,
fondations, collectivités, etc., tous travaillent
aujourd’hui ensemble à rendre l’aide et le
développement plus efficaces. 
Dans ce contexte favorable à la concertation
et à l’apprentissage pluri-acteurs, le rôle de
l’évaluation en tant que vecteur d’efficacité
de l’aide et du développement s’impose
autant qu’il interpelle et pose de nouveaux
enjeux : 
• la nécessité de s’accorder entre acteurs
sur une définition commune et partagée de
l’évaluation et de ce que l’on peut en
attendre.

• le besoin de donner du sens aux méthodes
en les mettant au service d’une vision et
d’une stratégie d’intervention.

• le souci de veiller à ce que l’intérêt
croissant pour la qualité des interventions
ne débouche sur des approches normées
et déconnectées de l’action et de
l’apprentissage. 
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Société Française de l’Evaluation (SFE) / Groupe
Evaluation et efficacité du développement (Evaled)

De 2008 à 2010 le F3E a co-animé le Groupe Evaluation et aide au
développement au sein de la SFE. Un rapport fait état de la
diversité et de la richesse des activités menées durant cette
période. Il sera publié sous forme de cahier SFE en 2013. Le
groupe a été formellement relancé début 2012 sous le nom
d’Evaled et est désormais co-animé par le F3E, Olivier Picavet,
Chef de projet à la Mission d’Evaluation des Politiques Publiques et
Claude Leroy-Thémèze, chef de l’Unité Evaluation des activités de
développement à la Direction Générale du Trésor. Evaled est un
lieu d'échange professionnel pluri-acteurs qui propose des
rencontres régulières. Il est une plateforme de mutualisation, de
capitalisation, de réflexion et de valorisation des travaux de ses
membres liés à l’évaluation et l’efficacité du développement. En
2012 Evaled s’est réuni à deux reprises : 
• lors d’une première réunion de relance du groupe visant à
partager les résultats du questionnaire lancé aux membres et
évaluant leur degré de satisfaction par rapport à la période
précédente et à préciser les nouvelles orientations pour la
période à venir 

• pour une après-midi d’exposés suivi de débats autour de la
question de l’utilité et de l’influence de l’évaluation.
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Olivier Consolo, 
Directeur de CONCORD

LA PAROLE AUX ACTEURS

Premier séminaire AFD-F3E sur l’évaluation.
Pratiques et enjeux de l’évaluation dans le contexte
de l’efficacité du développement

Partenaire : Agence française de Développement ( AFD)

Le 15 octobre 2012 s’est tenu le premier séminaire conjoint F3E-
AFD sur l’évaluation. Il avait pour objectif de dresser un état des
lieux des pratiques et des enjeux de l’évaluation, dans le contexte
de l’agenda sur l’efficacité du développement. Les intervenants
sont revenus sur la construction du cadre de l’efficacité de l’aide et
son passage vers l’efficacité du développement. Il ont abordé les
implications que ce nouveau référentiel a entraîné pour les
différents acteurs du développement. Un an après le quatrième
Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide qui s’est déroulé à
Busan en décembre 2011, le nouveau Partenariat Mondial pour
l’Efficacité du Développement est mis en place. Quelle place doit-
on donner à l’évaluation dans ce nouveau contexte ? 
Représentants d’OSC et de collectivités locales se sont exprimés
sur ce que recouvre pour eux le terme d’évaluation, et ont
témoigné du parcours de leurs organisations dans l’apprentissage
des outils de l’évaluation à la capitalisation, en passant par le suivi-
évaluation et autres types d’études. La question de l’équilibre à
trouver entre redevabilité et apprentissage était au centre des
débats. Des pratiques et méthodologies évaluatives innovantes
pour mieux évaluer, suivre les effets et les impacts des actions de
développement ont été présentées. Au cœur de l’innovation, la
question de la gouvernance de et dans l’évaluation a largement été
débattue : elle est emblématique du nouveau visage de la
coopération. Enfin les plateformes nationales d’ONG et de
collectivités ont exprimées leurs sentiments sur les avancées
constatées de l’évaluation depuis 20 ans et les défis restant
néanmoins à relever pour renforcer la contribution de l’évaluation
à l’efficacité du développement. Ce séminaire fera l’objet en 2013
d’une publication. L’expérience de la co-organisation de cet
évènement avec l’AFD sera par ailleurs renouvelée.

« Après Busan les principaux
acteurs en France prennent
une initiative importante pour
relancer les partenariats
autour de la question de
l’évaluation. 
Enfin du parlé-vrai sur
l’évaluation qui est un bon
exercice d’auto-critique.
Serons-nous capables
d’inventer les outils de
l’accountability downward*? »

* Redevabilité vis-à-vis des populations bénéficiaires
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© Initiative Développement

L'activité formation du F3E a pour but de
renforcer les capacités méthodologiques des
acteurs de la solidarité internationale et de la
coopération décentralisée. Elle se décline par
des sessions courtes accessibles à tous et des
sessions construites sur mesure à la demande
des membres du F3E. 

3. FORMATION : 
DONNER LES CLEFS
POUR RÉUSSIR

© Anne Cassiot
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3.1 EVOLUTIONS DE L’ACTIVITÉ FORMATION EN
2012 

En 2012, la priorité de la formation au F3E  a été le renforcement des
capacités méthodologiques des acteurs avec un objectif constant,
celui du passage à l’action. Au-delà de l’acquisition de connaissances,
plusieurs modules de formations ont apporté des réponses « sur-
mesure » aux besoins d’accompagnements des acteurs pour leurs
projets et leur organisation. Par exemple, la formation-
accompagnement « De l’idée au projet de capitalisation » qui alterne
séances collectives et appui-conseil individualisé en intersession a
permis de construire les projets de capitalisation de chacune des
structures participantes. L’atelier post formation sur « Une approche
de l’impact : la Cartographie des Incidences » a constitué aussi un
temps fort de partage et de retour d’expériences : trois mois après la
formation, les acteurs ayant testé concrètement la méthode avec
leurs partenaires ont bénéficié de conseils pour poursuivre leur
expérimentation. Autre innovation, le développement de la formation
sur mesure qui répond aux enjeux d’apprentissage et s’intègre dans la
vie des organisations : en 2012, la Région Centre et l’association
Asmae ont eu recours à cette modalité. .. 
Fort de ces résultats, le F3E souhaite en 2013 poursuivre cette
orientation et affiner ses modalités d’accompagnement pour que la
formation participe davantage à l’apprentissage organisationnel et
l’amélioration de l’action. 
Autre orientation cette année pour la formation : la valorisation 
des ressources du réseau grâce notamment à la réalisation d’une
vidéo « maison » sur la préparation de l’évaluation. Deux principaux
protagonistes de l’évaluation du PROJEG , ont joué le jeu de l’interview
pour raconter leur expérience, leur vécu et les leçons tirées de ce
processus d’évaluation. Moctar Diallo, secrétaire exécutif du
programme en Guinée et Lucien Cousin, Président du comité de
pilotage, personne ressource externe au programme apportent
chacun leur vision, toutes deux complémentaires. Cette vidéo a été
présentée à la formation Préparer et piloter son évaluation externe
animée pour la première fois, par l’équipe du F3E. En effet, l’équipe
technique a décidé de valoriser son expérience d’accompagnement
d’évaluation en animant directement cette formation.
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Promouvoir l’impact et la qualité de l’action

Accompagnement et cofinancement d’études • Production et échanges de connaissances • Formation 

De l’idée au projet de capitalisation 
(Formation-accompagnement)

La formation-accompagnement est un mode d’accompagnement
collectif inédit pour le F3E. Ce format a été expérimenté afin que
les participants développent leur propre projet de capitalisation
tout en participant à une démarche collective d’apprentissage. 

Durée : 3 jours
Participant-e-s : 7 de 7 organisations différentes (dont 6 membres
du F3E)
Objectifs :
• Identifier les besoins et moyens dont disposent les participant-e-s
pour un projet de capitalisation

• Disposer d’outils et ressources bibliographiques utiles à la
préparation d’une démarche de capitalisation

• Disposer des retours d’expériences entre pairs 
• Appréhender les différentes approches de la capitalisation

3.2 LES FORMATIONS 
PROGRAMMÉES

La capitalisation d’expérience

Dans le cadre de son cycle de réflexion-action
sur la capitalisation d’expérience (2011-
2014), le F3E a revisité son offre de formation
en 2012. Une première journée d’introduction
ouverte à tous a permis de revenir sur les
différentes visions de la capitalisation et
expériences notamment de membres du F3E
(GRDR et Solidarité Laïque). Suite à cette
journée, un petit groupe d’acteurs motivés
pour se lancer dans l’aventure s’est inscrit à
la formation-accompagnement : « De l’idée
au projet de capitalisation » afin de construire
leur propre projet de capitalisation (Cf. Voir ci-
dessous)

Introduction à la capitalisation

Durée : 1 jour
Participant-e-s : 17 de 15 organisations
différentes (dont 8 membres du F3E )
Objectifs :
• Clarifier le sens et les enjeux de la
capitalisation 

• Présenter une définition de la capitalisation
• Identifier les conditions à réunir avant de
se  lancer dans une capitalisation d’expé-
riences

• Présenter les difficultés/défis méthodo-
logiques 

• Présenter les succès et les bénéfices
individuels et institutionnels de la
capitalisation
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Benjamin Duriez 

Chargé de mission à
MFR

Qu’est-ce qui vous a incité à participer à cette formation ?  
Suite à notre implication au sein du groupe de travail F3E « Agir pour
le changement », il nous a semblé logique de continuer la réflexion en
suivant la formation sur la cartographie des incidences. Par ailleurs,
nous avions plusieurs interrogations liées à la manière d’améliorer le
dispositif de suivi-évaluation de nos projets: quelles méthodes
adopter pour des démarches de renforcement des capacités ?
Comment dépasser le cadre logique ? La  cartographie des incidences
nous a donc semblé innovante et appropriée au regard de nos
préoccupations.   

Qu’avez-vous apprécié au cours de cette formation ?   
Outre le fait d’être en face de formateurs compétents et pédagogues,
la co-animation avec le F3E a permis de faire le lien avec les groupes
de travail du F3E auxquels nous avons participé, ce qui nous
particulièrement été bénéfique. Par ailleurs, les travaux en petits
groupes, ont clairement été propices à l’expérimentation pas à pas.
Enfin, l’atelier post-formation et les outils mis à notre disposition ont
été des vecteurs de mobilisation très utiles au sein de notre projet !  

Quelles suites envisagez-vous ? 
Suite à un travail d’évaluation et de post-évaluation sur notre projet,
nous employons concrètement l’approche de la cartographie des
incidences pour la planification de la nouvelle phase. Elle nous aide à
porter un regard neuf sur notre projet et notre stratégie. Nous
constituons même notre nouveau plan triennal en nous appuyant sur
la CDI !

« L’atelier post-
formation et les

outils mis à notre
disposition ont été
des vecteurs de
mobilisation très
utiles au sein de
notre projet !  »

THÈME DE L’ENTRETIEN :
Participation à la formation sur la
cartographies des incidences.

LA PAROLE AUX ACTEURS

©
 M
FR
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Promouvoir l’impact et la qualité de l’action

Accompagnement et cofinancement d’études • Production et échanges de connaissances • Formation 

L’équipe technique a
souhaité partager son
expertise dans
l’accompagnement
d’évaluation, cœur de
métier du F3E.

Une approche de l’impact : la
cartographie des incidences

La cartographie des incidences (CDI) est
une méthode de planification, suivi et
évaluation adaptée du secteur social aux
Etats-Unis au milieu du développement en
2003 par le Centre de Recherches pour le
Développement International au Canada.
La méthode met en avant le suivi des
incidences (effets) en termes de changement
de comportements, de relations et d’actions
auprès de partenaires clefs sur lesquels le
programme agit directement.

Durée : 2 jours et 1 jour d’atelier post
formation
Participant-e-s : 17 de 15 organisations
différentes (dont 8 membres du F3E)
Objectifs :
• Clarifier les enjeux de l’impact et ses
difficultés méthodologiques

• Identifier les intérêts de la cartographie
des incidences : en quoi diffère-t-elle des
autres modèles logiques ? En quoi, est-
elle appropriée aux contraintes des ONG
et collectivités ?

• Disposer des connaissances de base et de
repères méthodologiques sur l’ensemble
des 3  étapes de la méthode

Préparer et piloter son évaluation externe

Le F3E propose depuis plusieurs années un module de formation sur
l’évaluation externe. Cette année, l’accent a été mis sur l’étape de
préparation des termes de référence de l’évaluation. En animant
directement la formation, l’équipe technique a souhaité partager son
expertise dans l’accompagnement d’évaluation, cœur de métier du
F3E. A travers la projection d’une vidéo, les participants ont saisi les
enjeux liés à l’implication des partenaires et à la dimension collective
du processus. Etude de cas, outils et conseils sont venus étayer la
formation pour qu’à l’issue de la journée, chacun reparte avec des
méthodes concrètes pour réaliser son projet d’évaluation. 

Durée : 1 journée
Participant-e-s : 16 participants de 11 organisations différentes
(dont 8 membres du F3E) 

Les objectifs visés de cette formation étaient de disposer :
• D’une vision globale du déroulement d'une évaluation ; 
• Des outils méthodologiques pour préparer le lancement de l'étude
(définition des termes de références/cahier des charges, sélection
de l'expertise externe...). 
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3.3 LES FORMATIONS 
SUR-MESURE 

En cohérence avec sa stratégie, le F3E pro-
pose des formations sur mesure en priorité
à ses membres. Elles peuvent concerner
une ou plusieurs structures intéressées
par le même thème. Cette modalité vise le
renforcement méthodologique, les dyna-
miques d’échanges et d’apprentissage
interne ; elle  facilite aussi la définition de
plans d’action opérationnels.  
L’association Asmae a sollicité le F3E pour
l’organisation d’une formation à la capitali-
sation à l’occasion du séminaire annuel 
des équipes pays. S’appuyant sur les 
expériences d’Asmae en matière de capita-
lisation, la journée de formation  a permis
de clarifier les pratiques et de lancer 
une réflexion collective interne sur les 
stratégies et dispositifs de capitalisation à 
développer pour Asmae. 
La Direction de la Coopération Internationale
de la Région Centre a bénéficié d’une 
formation interne pour consolider ses 
pratiques d’évaluation et de suivi des 
programmes. Le F3E  a accompagné la DCI
à préciser ses besoins et à cadrer la formation.

3.4 INTERVENTIONS DANS
LES UNIVERSITÉS 

Le F3E intervient dans les universités pour
contribuer à diffuser la culture de l’évaluation
auprès des étudiants, futurs professionnels
de l’action internationale et de l’éducation au
développement. Ces interventions sont aussi
une occasion pour présenter le F3E  centre de
ressources via sa documentation en ligne,
espace d’échanges et de productions avec au
cœur, les expériences et les pratiques des
membres. 
• Master Analyse de projets et développement
durable de Rennes 1 - 7 heures

• Master Migrations Internationales de
Poitiers - 7 heures

• Master Evaluation des politiques publiques,
Sciences Po Lyon – 2 heures



RENFORCER LA MISE EN RÉSEAU
D’UNE PLURALITÉ D’ACTEURS
1. VIE DU RÉSEAU 
2. PARTENARIATS
3. COMMUNICATION

© Alice Trollé
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1. VIE DU RÉSEAU
1.1 EN 2012 : 6 NOUVEAUX MEMBRES AU F3E

Espace pluri-acteurs réunissant à l’échelle nationale,
Collectivités territoriales, ONG et Centres hospitaliers, le F3E a
accueilli en 2012, 6 nouveaux membres dont 5 ONG et 1 collecti-
vité territoriale. Partager ses pratiques, les enrichir de celles
d’autres acteurs et bénéficier de l’expertise du réseau F3E, figu-
rent parmi les motivations majeures exprimées par nos nouveaux
membres…
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Renforcer la mise en réseau d’une pluralité d’acteurs

Vie du réseau • Partenariats • Communication

ASMAE : "Pour nous, le partage d'expériences
est un puissant levier d'apprentissage et
constitue l'une des raisons de notre adhésion
au réseau F3E."

France Volontaires : "France Volontaire souhaite
bénéficier de l’expertise du F3E afin de
renforcer sa capacité et celle du secteur des
volontariats à analyser et évaluer en amont
comme en aval, les projet et les parcours." 

Région Centre : "De par notre adhésion au
F3E, nous souhaitons non seulement
bénéficier de son appui technique, de ses
connaissances, de son réseau, de ses outils
mais aussi  faire partager notre expérience en
matière d’évaluation." 

Service Fraternel d’Entraide (SFE) :
"Aujourd’hui, il nous paraît nécessaire de
bénéficier de l’expérience d’autres acteurs
d’actions de développement et ce, dans le
double objectif d’améliorer l’évaluation de nos
projets par un regard externe expérimenté et
de poser un cadre solide pour les nouvelles
actions." 

Chaîne de l’Espoir : "La Chaîne de l’Espoir
aspire à œuvrer de façon toujours plus
efficace, en améliorant ses capacités de
gestion et de communication. Dans cette
optique, une démarche EFQM a été initiée et
notre adhésion au F3E est en toute logique un
appui nécessaire dans le cadre de cette
démarche qualité." 

Enfants et Développement : "Pour continuer à
enrichir nos approches et nos méthodes, il est
essentiel de les partager avec d’autres
acteurs. Le rôle joué par le F3E, de 
« catalyseur et de tiers exigeant », permet de
rendre ces partages constructifs et d’entrer
dans une vraie démarche de progression."

DONT :

63 ONG
25 ACTEURS DE COOPÉRATION 

DÉCENTRALISÉE (CD)

2 ETABLISSEMENTS 
PUBLICS DE SANTÉ - EPS

AU 31 DÉCEMBRE 2012, LE F3E COMPTE

MEMBRES

1.2 LE NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET LE
BUREAU

L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 18
septembre 2012 a été l’occasion d’un
renouvellement du Conseil d’Administration
et du Bureau.
Le fait marquant a été la sortie de Philippe
JAHSHAN (Solidarité Laïque), en fin de
mandat après 6 ans au Conseil
d’Administration, dont la dernière année en
tant que Président du F3E. Trois nouveaux
membres ont rejoint le CA : Catherine
DELHAYE pour le CIEDEL, Agnès LAMBERT
pour l’IRAM et Denis SCHULTZ pour
l’IRCOD.
Le nouveau Conseil d’Administration a élu
en son sein un nouveau Bureau. Laurent
DELCAYROU (CIDR), membre du CA depuis
3 ans et ancien Trésorier, a été élu
Président du F3E. La vice-Présidence a été
de nouveau confiée à Fleur FERRY pour le
Conseil Général Seine Maritime. Florent
MARCOUX (Aide et Action) a été élu
Trésorier et Rose-Marie Saint-Germès
Akar (Agglomération Cergy-Pontoise) a
repris la fonction de Secrétaire.
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Mahfou Diouf

Responsable 
des Actions Éducatives 
à Aide et Action

Qu’est-ce qui vous a incité à participer aux espaces d’échanges du
F3E ? 
Je trouve qu’il existe peu d’espaces d’échanges axés sur l’analyse des
pratiques et qui tiennent compte des réalités opérationnelles. Les
temps d’échanges avec le F3E sont l’opportunité de présenter nos
actions, de partager nos pratiques et de s’enrichir de celles des autres
ainsi que  de confronter nos idées avec divers acteurs. Les groupes de
travail, les séminaires, les ateliers sont tout aussi important que le
travail de terrain. C’est pour cela que je leur donne une place à part
entière dans mon emploi du temps ! Ces espaces contribuent
vraiment à nourrir notre action et constituent un lieu d’apprentissage
très utile.  

Qu’avez-vous particulièrement apprécié lors de ces temps
d’échanges ?
Tout d’abord, les sujets abordés ont contribué à répondre à nos 
préoccupations en interne et à nos réalités de terrain. Cela m’a 
d’ailleurs conduit à participer à plusieurs espaces qui présentaient un
cheminement cohérent pour Aide et Action : la capitalisation des
expériences des ONG, le pluri-acteurs lié aux action d’éducation 
au sud, le renforcement des capacités... Par ailleurs, j’ai particulière-
ment apprécié la convivialité et le climat de confiance au sein de 
ces espaces ! Les participants ne sont pas dans un rapport de 
concurrence et dépassent leurs différences, ce qui suscite des
échanges précieux et un apprentissage mutuel que je partage 
systématiquement au sein de mon organisation.  

Que vous apporte l’appartenance au réseau F3E ?
Le F3E est l’unique réseau où je m’investis autant ! Et pour cause, il
m’a permis de constituer mon propre réseau de consultants et d’ONG
avec lesquels je poursuis toujours les échanges. Au-delà du
renforcement de vos compétences personnelles, le réseau F3E vous
donne l’occasion de valoriser votre organisation à travers ses
expériences et ses pratiques tout en s’enrichissant de celles d’autres
acteurs ayant des questionnements similaires aux vôtres.  

« Les participants
ne sont pas dans

un rapport de
concurrence et
dépassent leurs

différences, ce qui
suscite des

échanges précieux
et un apprentissage

mutuel que je
partage

systématiquement
au sein de mon
organisation. »

THÈME DE L’ENTRETIEN :
Engagement au sein du Réseau F3E. 

LA PAROLE AUX ACTEURS
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2.1 PARTENARIATS NATIONAUX 

Partenariats avec les collectifs nationaux

Coordination Sud 
Le partenariat avec Coordination SUD a concerné plusieurs
initiatives du F3E : étude qualité et adaptation d’EFQM, évaluation
stratégique de l’instrument PCPA, séminaire AFD/F3E sur
l’évaluation. Le F3E contribue également au groupe Qualité de
Coordination SUD et au groupe CSO Effectiveness animé par
Coordination SUD au sein de Concord . 

Cités Unies France 
Cités Unies France a participé en 2012 au comité de pilotage animé
par le F3E relatif à l’évaluation de l’instrument PCPA et a contribué
aux tables rondes du séminaire conjoint AFD/F3E sur l’évaluation.

Educasol 
Le partenariat ancien avec Educasol sur les enjeux et modalités
d’évaluation dans le champ de l’EAD-SI s’est poursuivi en 2012 avec
le lancement d’un groupe de travail sur la question de l’impact.

pS-Eau
Depuis plusieurs années le F3E et PsEau ont développé un partenariat
autour des méthdologies de suivi évaluation dans le secteur de l’eau et
assainissement. Le guide coproduit en 2011 fait l’objet depuis 2012
d’une diffusion en particulier à travers des formations et
accompagnements. Une expérimentation de son appropriation par les
collectivités territoriales du Sud devrait être menée en 2013 au Burkina
Faso.

Arricod
Le F3E a intensifié en 2012 son récent partenariat avec l’ARRICOD avec
le lancement d’un groupe de travail conjoint sur le renforcement des
capacities de gouvernance locale des collectivités territoriales.
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Renforcer la mise en réseau d’une pluralité d’acteurs

Vie du réseau • Partenariats • Communication

Partenariats avec les réseaux
régionaux

Cap Coopération
A l’occasion de la 4ème journée des
rencontres régionales, Cap Coopération a
sollicité le F3E pour animer une table-
ronde sur le thème de la pérennisation au
cœur des projets de coopération
internationale.  L’animatrice a invité les
participants à partager leur expérience de
« l’après-projet », à débattre des effets et
impacts du projet et des facteurs de
réussite à considérer dès l’étape de mise
en œuvre du projet. 

Lianes Coopération
Le F3E et Lianes Coopération travaillent en
partenariat depuis 2011 pour le lancement
et l’animation d’une capitalisation
d’expériences au sein du réseau de
structures membres d’Agir à l’International
(ex-DRAPP). Soutenu par la Région Nord-
Pas-de-Calais, ce dispositif original vise à
qualifier les pratiques d’appui aux porteurs
de projet  à travers l’échange et la
mutualisation de savoir-faire. En 2012, les
structures membres ont bénéficié d’une
formation à la capitalisation et d’ateliers
d’expérimentation : à l’issue de ce
processus, elles se sont engagées à
poursuivre la capitalisation et parvenir à
des productions utiles au réseau et aux
acteurs de l’éducation à la citoyenneté et au
développement.
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2.2 LE PARTENARIAT INTERNATIONAL 

Europe : CONCORD-CSO Effectiveness, CPDE

Dès 2010, le CA puis l’AG du F3E ont choisi une ouverture
européenne dans l’objectif de promouvoir l’approche du F3E et de
se positionner comme un acteur pouvant contribuer aux débats
sur l’efficacité du développement. Le F3E a aujourd’hui davantage
intégré l’enjeu de partenariats européens pour valoriser et faire
évoluer sa propre action. Le F3E a aussi compris l’originalité et la
plus-value de son modèle structurel et joue un rôle direct et actif
aux échelles européennes et internationales. 

L’ouverture européenne du F3E comporte plusieurs blocs
d’activités : 

• Les partenariats bilatéraux : Il s’agit ici d’identifier et de se
mettre en relation avec des structures européennes qui
travaillent à l’impact et à la qualité de l’action de développement.
L’échange doit permettre à la fois d’alimenter les contenus du
F3E mais aussi de valoriser son activité. Dans l’interaction avec
d’autres partenaires européens travaillant à des sujets d’intérêts
communs nous pensons pouvoir développer des contenus. 

• Les partenariats multilatéraux : Le F3E depuis 2010 participe au
groupe de travail de CONCORD sur l’efficacité des OSC. Le F3E a
dans un premier temps été mandaté par Coordination Sud dans
un sous-groupe de travail portant sur l’impact. Il a récemment
souhaité prendre une place plus active et plus directe et a été
reconnu membre du groupe de travail courant 2012. Il a
notamment participé activement au dernier séminaire sur les
démarches qualités en décembre. Le F3E a également depuis
plusieurs années participé au Forum Ouvert sur l’efficacité du
développement. Ce forum a aujourd’hui migré vers le nouveau
Partenariat Mondial sur l’Efficacité des OSC. Le F3E participera
à son groupe de travail sur l’efficacité des OSC, lancé en 2013. 

• Positionnement : Le positionnement du
F3E vis-à-vis des acteurs européens et
notamment des institutions européennes
se construit petit à petit. Il s’agit
d’afficher une présence toujours accrue
dans les dialogues et les débats
européens et internationaux mentionnés
ci-dessus mais il s’agit aussi de faire
reconnaître le F3E comme un dispositif
innovant. Pour se faire, le F3E invite
régulièrement EuropeAid à participer à
ses activités de restitution et de
valorisation (restitution PCPA, séminaire
f3E-AFD). 

• Valorisation et communication : La
valorisation et la communication des
activités européennes se font aujourd’hui
à deux niveaux : la traduction de quelques
supports (plaquette, guide EAD) en
anglais ; la participation du F3E à certains
évènements européens. En 2013 notre
site internet affichera des éléments en
anglais.
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International / RFE, Portail Francophone,
EvalPartners

Olivier Consolo
Directeur de CONCORD

LA PAROLE AUX ACTEURS

« Au niveau
européen, une
discussion
sérieuse sur 
la question de
l’évaluation et
son

financement a eu lieu à Paris
en 2004 et a fait suite au
processus de Palerme. 
La question d’un mécanisme
d’évaluation/apprentissage est
restée depuis à l’ordre du jour
et discutée par plusieurs pays
et plateformes de CONCORD.
Parallèlement le Forum
Ouvert a doté les ONG
internationales d’outils et de
principes sur l’efficacité. 
l faut maintenant créer un
mécanisme en Europe qui
permette à tous les membres
de CONCORD d’accéder à 
de l’évaluation de qualité et 
à un coût abordable à l’image
de ce que le F3E fait depuis 
20 ans en France »

2.3 LE DIALOGUE STRATÉGIQUE AVEC LES 
POUVOIRS PUBLICS 

En 2012 le F3E et l’AFD ont renforcé leur partenariat à travers : 
• l’animation du processus d’évaluation de l’instrument
“Programme Concerté Pluri Acteurs” (PCPA) et l’organisation de
sa restitution, 

• la co-organisation d’un séminaire sur les enjeux et pratiques de
l’évaluation dans le contexte de l’agenda international “efficacité
du développement”, 

• la mise en œuvre d’un séminaire de travail sur le renforcement
des capacités des OSC en présence de partenaires du sud de
membres du F3E

• la participation du F3E aux comités de pilotage des évaluations
initiées par l’AFD de l’action des ONG françaises en Palestine
d’une part, dans le secteur Santé d’autre part

La fin d’année 2012 a été marquée par le lancement des Assises
du Développement et de la Solidarité Internationale, organisées
par le Ministre délégué au Développement. Le F3E a participé à
plusieurs séances de travail relatives aux 5 thèmes et a élaboré 3
contributions écrites sur les 3 thèmes directement en lien avec
son action : évaluation et transparence, partenariats pluri acteurs,
innovation.

De la même manière que dans le chantier européen, le F3E
cherche par son ouverture à l’international et plus
particulièrement à la francophonie à valoriser son action et à
l’enrichir. Convaincu qu’il existe une culture francophone de
l’évaluation, le F3E cherche à la développer et à la donner à
connaître, créant ainsi un plus grand équilibre entre approches
anglophone et francophone de l’évaluation. 

Depuis 2011 le F3E contribue ainsi activement à la relance du
Réseau Francophone de l’Evaluation (RFE) duquel la Société
Française de l’Evaluation est membre et qui sera institutionnalisé
en 2013. Parallèlement le F3E soutient et s’inscrit dans l’initiative
anglophone Evalpartners qui pourrait faire renaître le portail
francophone de l’évaluation aux côtés (et non en miroir) du my
M&E anglophone (http://mymande.org/) soutenu par l’UNICEF et
l’IOCE. Le F3E a ainsi participé courant 2012 aux premières
rencontres d’Evalpartners à Chang Maï et a participé au recueil
d’études de cas qui sera publié en 2013.
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3.1 L’IDENTITÉ VISUELLE DU F3E AFFIRMÉE 

En 2012, le F3E a progressivement dévoilé sa nouvelle identité
visuelle. Le premier pas : un logo rajeuni et simplifié. Tout en restant
fidèle à la couleur originelle du F3E, il arbore une forme plus arrondie
et met en valeur la signature du F3E : Des ressources pour
l’évaluation, des repères pour l’action. Plus clair, ce logo relooké vise
une identification et un repérage immédiat par les acteurs auxquels
s’adresse le F3E. En parallèle à l’évolution du logo, les autres supports
de communication adoptent un style graphique modernisé, doté de
couleurs vives et complémentaires à celle du logo, reflet du
dynamisme du réseau F3E. En 2012, divers supports ont revêtu la
nouvelle ligne graphique contribuant ainsi au développement d’une
identité visuelle cohérente et affirmée. La mise en forme du reste des
supports, imprimés et web, se poursuivra en 2013. 

Kakémono

Rapport d’activité 2011

Collection études sur…

Logotype
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LE SITE WEB 
DU F3E A ACCUEILLI  : 

VISITES

38 000

3.3 UN SITE VISITÉ, ACCOMPAGNÉ DE LA
LETTRE DU F3E   

En 2012, le site web du F3E (www.f3e.asso.fr) a accueilli près de 
38 000 visites (pour 37000 en 2011 et 35000 en 2010 soit 9 % de plus
sur la période) pour environ 19 000 visiteurs uniques (pour 18 000 en
2011 et  16 000 en 2010) qui ont consulté près de 122 000 pages.

En tête des rubriques consultées : la recherche de consultants et les
guides méthodologiques / productions. L’année 2012 enregistre plus
de 33000 téléchargements de ressources du site.   

La partie « ressources » du site du F3E permet de mettre en ligne :
• les études commanditées par les membres du F3E (plus de 
350 rapports d’études en ligne) ;

• les documents produits par le F3E (guides, capitalisations,...) ;
• d’autres ressources identifiées dans le cadre de la veille assurée par
le F3E

En complément des informations diffusées sur son site, le F3E a
poursuivi, en 2012, la diffusion de « La Lettre du F3E » trimestrielle et
du Flash info destiné aux actualités du moment. Les membres du F3E
et les internautes abonnés ont pu ainsi être informés des diverses
actualités du F3E ( vie du réseau, accompagnement d’études,
échanges, formations, ressources… ) ainsi que de celles de ses
membres et de ses partenaires. 

3.2 HARMONISATION DU 
SYSTÈME D’INFORMATION DU
F3E  

Une multitude d’informations, de connais-
sances, de ressources sont échangées et
publiées via le système d’information du F3E.
Pour rendre le partage et la mutualisation
des divers contenus plus efficace, le F3E s’est
lancé, en 2012, dans une démarche de 
diagnostic de ce système avec l’appui d’une
expertise externe. Celle-ci a abouti à une
organisation des contenus harmonisée et des
recommandations liées à leur valorisation 
et leur partage optimisé selon les divers 
utilisateurs.  
Ces recommandations se traduiront en 2013
par une refonte du système d’information,
conçu dans la perspective de contribuer à la
dynamisation du réseau F3E : 

• Un site public plus intuitif : Dédié à
l’ensemble des acteurs du développement
et doté d’une architecture simplifiée, il vise
à faciliter l’accès aux informations liées à
l’identité du F3E et ses activités. Egalement,
il a pour objectif de valoriser les diverses
ressources, produites ou identifiées par le
F3E ( publications, vidéos, sites web….),
grâce à la mise à disposition d’un moteur de
recherche efficace.

• Un extranet collaboratif : cet espace
réservé permettra divers niveaux d’accès afin
de publier et partager les contenus pertinents
selon le groupe d’utilisateurs :  équipe du
F3E, membres du conseil d’administration,
membres du comité d’examen, membres du
F3E, participants aux formations du F3E,
participants aux projets de recherche-action
du F3E (groupes de travail)...
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Le budget global réalisé en
2012, y compris le coût 
des études accompagnées
hors cofinancement, est de
1,17 million d’euros, stable
par rapport à 2011.

FINANCEMENTS 2012 (%)

1. FINANCEMENTS 2012

Globalement, le budget réalisé (hors coût d’études non
cofinancées) est proche du prévisionnel (-9,5%). 
Les principaux écarts sont expliqués au niveau des commentaires
du bilan et du compte d’exploitation.Les ressources financières en
2012 sont d’origine privée à hauteur de 28% (F3E, membres et
autres), d’apport AFD pour 62% et MAEE pour 10%.

62 %

AFD

28 %

Fonds privés

10 % MAEE

LE BUDGET DE 2012 
EST DE

MILLION D’EUROS

1,17
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Ressources

Subventions publiques

AFD

AFD séminaires

MAEE (DAECL - Coop. Déc.)

MIN.INT (Migration et Développement)

Cotisations membres

Frais de dossiers membres sur études

Quote-part membres sur études cofinancées

Péréquation F3E

Recettes formations, productions et échanges

Produits financiers

Apports propres du F3E

60 000

35 000

245 000

12 000

40 000

6 000

10 000

408 000 330 125 28%29%

53 800

15 884

164 448

10 611

49 626

4 120

31 636

5%

1%

14%

1%

4%

0%

3%

4%

3%

18%

1%

3%

0%

1%

690 000

20 000

120 000

50 000

880 000 835 500  72%63%

690 000

25 500

120 000

-

59%

2%

10%

0%

50%

1%

9%

4%

100 000   

1 388 000 1 165 625 100%100%

Fonds privés

Total budget F3E

Coût des études hors cofinancement F3E

Total général ressources activités F3E

2012 initial* 2012 réel* %%

1 288 000  1 165 625   100%100%

*Chiffres en euros

Détail des financements
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Le budget est consacré à plus
de 50% à l’accompagnement
et au cofinancement d’études
(évaluations, capitalisations,
appuis aux dispositifs de
suivi-évaluation), à environ
1/3 à l’échange et à la
production de connaissances,
et enfin pour 11% à la
formation. 

Pour mettre en œuvre ses
activités, le F3E consacre
44% de son budget au
recours à l’expertise externe,
43% à son équipe technique
et 13% au fonctionnement.

RÉPARTITION DE L’UTILISATION DES
FINANCEMENTS (A)
11 %

33 %

50 %

Formation

Échanges et à la
production de
connaissances

Accompagnement et
cofinancement d’études

RÉPARTITION DE L’UTILISATION DES
FINANCEMENTS (B)
13 %

43 %

44 %

Fonctionnement

Ressources humaines du
F3E

Expertises externes

2. RÉPARTITION DE
L’UTILISATION DES
FINANCEMENTS 

50%
du budget est
consacré à
l’accompagnement
et au cofinancement
d’études 
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Détail de l’utilisation des financements

Emplois

Accompagnement et cofinancement d’études

Salaires F3E

Etudes accompagnées et cofinancées

Fonctionnement affecté

Salaires F3E

Prestations externes

Fonctionnement affecté

50 000

25 000

22 000

97 000 124 438 11%7%

55 705

48 733

20 000

45%

39%

16%

52%

26%

23%

215 000

510 000

73 000

798 000 646 698 55%57%

200 000   

375 550    

71 148   

31%

58%

11%

27%

64%

9%

100 000 -  0%7%

1 388 000 1 165 625 100%100%

Formations

10 000

3 000

5 000

18 000 13 000 1%1%

10 000

3 000

Salaires F3E

Prestations externes

Fonctionnement affecté

Production et échanges de connaissances

Communication

Mission au Sud

Formation équipe

Appuis et études externes

Audits externes

515 000

158 000

673 000

505 705

149 148   

654 853 

43%

13%

56%

37%

11%

48%

dont salaires F3E

dont fonctionnement F3E

dont total coûts F3E

250 000

80 000

45 000

375 000 381 489 33%27%

250 000

86 489

45 000

66%

23%

12%

67%

21%

12%

Autres

Total budget F3E

Coût des études hors cofinancement F3E

Total général ressources activités F3E

2012 initial* 2012 réel* %%

1 288 000 1 165 625 100%93%

*Chiffres en euros



Globalement, le compte de
résultat indique une activité
supérieure à 2011 et proche
du prévisionnel 2012 (778Ke).
Le résultat de –6,6Ke est
proche du prévisionnel qui
prévoyait un apport propre de
10Ke du F3E. 
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Principaux commentaires relatifs aux charges

• Les coûts de personnel sont quasiment au même niveau que
2011.

• L’achat de prestations externes de formation augmente par
rapport à 2011 du fait des évolutions apportées à l’activité de
formation à partir de 2012 : programme relancé autour de
nouveaux modules, implication plus forte de l’équipe du F3E dans
leur conception et mise en œuvre, articulation des formations
avec l’accompagnement d’études et la production de
connaissances.

• L’achat de prestations externes relatives aux activités de
production, échange, communication augmente par rapport à
2011, ce qui indique en particulier une intensification des travaux
des groupes de travail mobilisant de l’expertise externe et
permettant un lien renforcé avec les activités d’accompagnement
et de formation.

• Les charges de fonctionnement sont quasi stables par rapport à
2011 (hors provisions).

Principaux commentaires relatifs aux produits

• Les parts de subventions publiques (AFD, MAEE/DAECT) affectée
aux activités hors cofinancement d’études augmentent par
rapport à 2012, dans la mesure où d’une part les demandes de
cofinancement ont été moins importantes que prévu, d’autre part
les activités de formation, d’échange et de production intègrent
elles-mêmes de plus en plus une dimension d’accompagnement. 

• Le F3E a mobilisé son fonds de péréquation à hauteur de 25Ke
principalement pour compenser la non obtention d’une
subvention  attendue du Ministère de l’Intérieur, quasiment
acquise et finalement remise en question en toute fin d’année
2012.

• Les cotisations des membres sont stables rapport à 2011.

• La contribution des membres au fonds de péréquation diminue
par rapport à 2011 car le nombre d’études accompagnées a été
moins importante que prévu.

3. COMPTE 
D’EXPLOITATION 
RÉALISÉ 

Les charges de
fonctionnement sont
quasi stables par
rapport à 2011. 
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Charges

Personnel, stages
Honoraires extérieurs (CAC, Compta, Juriste)
Séminaires AFD (PCPA, EV, RC)
Formations
Production, échanges, communication
Appuis, études et audits externes

sous-total activité, animation F3E

Indemnités et déplact comités pilot.
Gestion, édition, diffusion

sous-total activité, animation Cpil

505 705
18 032
22 947
48 733
73 542

668 958

1 500
1 500

3 000

503 216
12 424
-

11 506
34 849
-

561 995

2 003
2 000

4 003

76%
3%
3%
7%
11%

100%

50%
50%

0%

0%

790 121 691 568100%

PTT et Telecom (y compris internet)
Fournitures et matériel de bureau
Entretien, réparation
Locations et assurances
Missions et réceptions / fonctionnement
Voyages internationaux
Missions et réceptions / activités
Abonnements / cotisations / annonces
Reprographie
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation amortissements
Dotation aux provisions

Activité et animation

5 691
4 801
5 082
63 689
7 075
9 571
5 805
812
8 996
1 014
27
5 599

671 958  565 998  85%

6 335
5 834
3 691
63 608
8 557
5 501
7 587
745
6 076
774
1 206
9 206
6 450

5%
4%
4%
51%
6%
8%
5%
1%
7%
1%
0%
4%
0%

Fonctionnement

Résultat (excédent)

Total

2012* 2011*%

118 163 125 570 15%

*Chiffres en euros
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Produits

AFD (hors fonds études)
DAECT (hors fonds études)
MAEE (Eau, Migration)
Emplois aidés
AFD (séminaires)
Cotisations membres
Contributions membres au fonds de péréquation
Productions et échanges
Formations régionales
Formations nationales
Animation étude PCPA
Fonds de péréquation F3E
Produits financiers Livrets et parts sociales CM
Produits financiers Bons
Produits exceptionnels, gestion courante, ristournes

sous-total activité, animation et fonctionnement F3E

525 945
83 550

25 500
53 800
15 884
16 600
15 942
11 071
6 073
25 000
3 197
561
362

783 485

464 234
68 000
8 000
3 280

53 595
28 879
6 340
12 000
9 333
15 000

1 179
1962
125

671 927

67%
11%

3%
7%
2%
2%
2%
1%
1%

0%
0%
0%

100%

6 636 19 6411%

790 121 691 568  100%

Résultat (déficit)

Total

2012* 2011*%

783 485 671 92799%Activité, animation et fonctionnement

*Chiffres en euros
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Le F3E comptabilise au bilan la
gestion des études, le F3E étant
mandaté par ses membres et
partenaires publics à cet effet.

Principales évolutions du passif du bilan

• Les fonds propres sont impactés par le résultat négatif constaté
en 2012.

• Le fonds de péréquation non affecté diminue à hauteur de 25Ke
en contribution au budget 2012.

• Les parts de reliquats relatifs aux apports des membres sont
comptabilisées en « dettes sur études en mandats – membre à
verser ».

• Le montant des financements engagés et restant à décaisser aux
prestataires externes d’études en cours (rubrique III-b) diminue
sensiblement par rapport à 2011 du fait d’un volume moindre de
nouvelles études engagées en 2012.

Principales évolutions de l’actif du bilan

• L’année est marquée par la réception tardive de la subvention
2012 de l’AFD reçue en novembre 2012 ce qui explique le niveau
élevé de trésorerie en compte courant au 31 décembre.

• Les contributions au F3E à recevoir sont en légères
augmentations et correspondent essentiellement aux cotisations
des membres à recevoir ainsi qu’aux quotes-parts de
cofinancement d’études et contributions au fonds de péréquation
que les membres doivent reverser au F3E.

4. BILAN RÉALISÉ  
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Actif

I - Emplois / ressources permanents

Actif immobilisé net

Parts sociales CM

II - Fonds mutualiste

Créances réabondement 95 fonds mutualiste

Provision dépréciation créances réabondement

III - Contributions au F3E à recevoir

Financement membres sur études en mandat

Cotisations à recevoir

Contribution à recevoir (frais de formation)

Autres produits à recevoir 

Contribution à recevoir (cotisation et
formation) douteux ou litigieux

Provision pour dépréciation sur contribution
à recevoir

IV - Subventions à recevoir

Subvention AFD 2011

V - Divers

Chèques de table à utiliser

Charges constatées d’avance

Acompte sur commande fournisseur

VI - Trésorerie

Compte sur livret

Crédit Mutuel

Bons de Caisse Crédit Mutuel

Caisse siège social

Total

17 772,41

17 757,41

15,00

0,00

0,00

0,00

161 523,00

98 333,00

49 150,00

2 040,00

12 000,00

6 450,00

-6 450,00

591 545,00

591 545,00

1 101,70

352,00

749,70

18 326,62

224,87

18 012,11

0,00

89,64

790 268,73

16 735,91

16 735,91

0,00

0,00

0,00

0,00

196 150,69

107 009,00

52 400,00

400,00

36 341,69

6 450,00

-6 450,00

0,00

0,00

4 516,86

4 296,00

163,45

57,41

485 644,54

76 997,17

408 507,65

0,00

139,72

703 048,00

2012* 2011* Passif

I - Emplois / ressources permanents

Fonds propres

Résultat de l’exercice

II - Fonds de péréquation

a - Fonds de péréquation non affecté
Fonds de péréquation non affecté

b - Fonds de péréquation engagé en cofinancement
Contribut° du fonds de péréq. aux années antér.
restant à reverser

III - Etudes en mandat

a - Dettes sur études en mandats
Prestataires à payer
Membre à verser

b - Etudes engagées à financer aux prestataires
Financemants engagés études en cours

IV - Subventions Ministères à engager ou reverser

Subvention AFD à engager

V - Ressources activités

Charges à payer - frais généraux

Personnel et organismes sociaux

Dettes Congés payés

Produit constaté d’avance (AFD séminaire)

Total

67 768,11

87 408,75

-19 640,64

134 298,08

134 298,08
134 298,08

0,00
0,00

391 312,54

5 295,74
0,00
5 295,74

386 016,80
386 016,80

0,00

0,00

196 890,00

58 915,87

59 736,65

58 237,48

20 000,00

790 268,73

61 131,87

67 768,11

-6 636,24

116 497,50

116 497,50
116 497,50

0,00
0,00

323 451,90

8 667,60
0,00
8 667,60

314 784,30
314 784,30

0,00

0,00

201 966,73

47 647,82

78 449,80

75 869,11

0,00

703 048,00

2012* 2011*

*Chiffres en euros
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1. LISTE DES 
90 MEMBRES 
DU F3E AU 
31 DÉCEMBRE 2012

CHU
C.H. Chambéry 
C.H.U Amiens

COLLECTIVITE TERRITORIALES
Charente-Maritime  Coopération
Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise
Communauté d’agglomération d’Évry Centre Essonne
Conseil Général de la Gironde
Conseil Général de l’Isère
Conseil Général de Seine Maritime
Conseil Général des Yvelines
Grand Lyon - Communauté urbaine de Lyon
IRCOD - Institut Régional de Coopération Développement
Nantes Métropole - Communauté urbaine de Nantes
Pays de Savoie Solidaires
Région Basse-Normandie
Région Centre 
Région Ile-de-France
Région Limousin
Région Picardie 
Région Rhône-Alpes 
Ville de Chambéry
Ville de Cherbourg-Octeville 
Ville de Juvisy-sur-Orge
Ville de Montreuil
Ville de Nantes
Ville de Paris
Ville de Rennes 
Ville de Romans 
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ONG
Acting For Life France
Action Mopti
AFDI - Agriculteurs Français et Développement International
AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
Aide et Action
AIDES
AOI - Aide Odontologique Internationale
APDRA - Pisciculture paysanne
ASMAE - Association Soeur Emmanuelle
ASTER - International
CCFD - Terre solidaire
CCL - Comité de Coopération avec le Laos
CFSI - Comité français pour la solidarité internationale
CIDR - Centre International de Développement et de Recherche
CIEDEL
Cimade - Service oecuménique d’entraide
Coopération Atlantique - Guinée 44
Culture et Développement
DEFI Education Sud
Eau Vive
Electriciens Sans Frontières
Enda Europe
Enfants et Développement 
Equilibres & Populations
Essonne Sahel
ESSOR Soutien Formation Réalisation
Fairtrade / Max Havelaar
FERT
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés
France Volontaires
Frères des Hommes
GERES - Groupe Energies Renouvelables Environnement et
Solidarités
GRDR - Groupe de recherche et de Réalisations pour le
Développement rural
GREF - Groupement des Retraités Educateurs sans
Frontières

Fondation pour la Nature et l'Homme
GRET
Handicap International
Humaniterra ONG d’aide chirurgicale aux pays en
développement
ID - Initiative Développement
IECD - Institut Européen de Coopération et de
Développement
Ingénieurs Sans Frontières
Inter Aide
IRAM
JEREMI
La Chaîne de L’Espoir
Migrations & Développement
Nantes-Guinée
Partage - Association de parrainage d’enfants du monde
PFCE - Plate-Forme pour le Commerce Equitable
Quartiers du Monde
RADSI - Réseau Aquitain pour le Développement et la
Solidarité Internationale
Ritimo - Réseau d’information et de documentation pour le
développement durable et la solidarité internationale
Santé Sud
Secours Catholique / Caritas France
Secours Populaire français
Service Fraternel d’Entraide
SEM - Solidarité Entraide Madagascar
SIDI - Solidarité Internationale pour le Développement et
l’Investissement
Solidarité Laïque
Starting Block
Syfia international
Terre des Hommes
Univers Sel - Echanges de savoir-faire entre producteurs de sel
UNMFREO - Union nationale française des Maisons
familiales rurales d’éducation et d’orientation
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Partage Honduras - Etude des effets de l’action
de Compartir au Honduras - Modèle intégré de
prévention et d’intégration des enfants en
situation de risque social dans trois quartiers de
Tegucigalpa

Frères des Hommes - Evaluation externe finale
du dispositif de formation complémentaire à
l’apprentissage en atelier de menuiserie au
Sénégal 

CIMADE Migrant’Scène : Elaboration d’un
dispositif de suivi-évaluation autour du projet
triennal 2013/2015

GERES / ID / AVSF : Projet de développement
accédant aux fonds carbone : modalité du
partage des bénéfices et retombées socio-
économique locales 

Communauté d’Agglomération Evry Centre-Essonne - Appui à la
planification stratégique de la Communauté d’Agglomération d'Evry
Centre-Essonne en matière d'action internationale (France / Multi-pays)

Jérémi - Évaluation du Programme de lutte contre le Paludisme chez la
femme enceinte et le jeune enfant de l’association JEREMI dans le district
sanitaire de Ouahigouya (Burkina-Faso) 

Aide et Action - Évaluation finale de la phase programme du PROJEG (PCPA
Guinée)

Pays de Savoie Solidaire - Évaluation externe de la coopération
décentralisée entre le département de la Savoie et la commune de
Dessalines à Haïti

Secours Catholique - Évaluation du partenariat en Colombie

Equilibre & Population - Évaluation externe du programme « Protéger la
prochaine génération : un projet intégré de promotion de l’abandon de
l’excision dans le district de Kayes au Mali »

UNMFREO - Evaluation finale externe de la Convention Programme 2010-
2013 : « La formation des jeunes ruraux en MFR : pour une insertion
socioprofessionnelle durable »

2. LISTE DES 11 
NOUVELLES ÉTUDES
ACCOMPAGNÉES PAR
LE F3E EN 2012
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Laurent DELCAYROU (Président)
Fleur FERRY (Vice-Présidente)
Florent MARCOUX (Trésorier)
Rose-Marie SAINT-GERMES AKAR (Secrétaire)
Fabienne BATHILY
Emmanuel CUFFINI
Catherine DELHAYE                                                
Anne-Sophie DELECROIX
Brigitte FIELD
Marc GRATTON 
Agnès LAMBERT       
Jean-Claude MAGALHAES
Priscilla RIGOT MULLER
Denis SCHULTZ                                                        
Dominique-Cécile VARNAT
Samba YATERA      

CIDR 
Conseil Général Seine Maritime
Aide et Action
Agglomération Cergy Pontoise 
Secours Catholique
Ville de Montreuil
Ciedel 
CCFD
Région Ile de France
Electriciens Sans Frontières
IRAM
Ville de Cherbourg Octeville
Humaniterra
Ircod
Fondation Abbé Pierre
GRDR

*Conseil d’administration élu à l’Assemblée Générale d’octobre 2012

Les instances du F3E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(membres)

CONSEIL D’ADMINISTRATION* (16 MEMBRES)

3. ORGANIGRAMMES
DU F3E AU 31 
DÉCEMBRE 2012
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L'équipe technique du F3E

Laurent Denis

Coordination des études
Lilian Pioch

Charlotte Boisteau
Perrine Duroyaume

Marthe-Valère Feuvrier
Audrey Noury

Bruno de Reviers

ACCOMPAGNEMENT ET
COFINANCEMENT D'ÉTUDES FORMATIONPRODUCTION ET ÉCHANGES 

DE CONNAISSANCES

DIRECTION

Audrey Noury
Perrine Duroyaume

Bruno de Reviers
Marthe-Valère Feuvrier

Nathalie Saric

Houda Hachouche
Sabrina Mandi 

ADMINISTRATION ET GESTION 

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION

EUROPE ET INTERNATIONAL

Charlotte Boisteau
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4. CONTRIBUTION 
AUX ASSISES DU
DÉVELOPPEMENT ET
DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE  

4.1 CONTRIBUTION DU F3E : EFFICACITÉ DU
DÉVELOPPEMENT OU EFFICACITÉ DE L’AIDE ?
ANALYSER EN QUOI L’AIDE CONTRIBUE AUX
PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT.

Comment assurer une aide transparente et
efficace ?

Introduction : la question n’est pas tant de savoir ce que l’aide
réalise, mais en quoi elle est utile au développement. 
Cela renvoie à la dualité entre efficacité de l’aide et efficacité du
développement. Notre objectif final est l’efficacité du développement
(quel développement ? Cela renvoie au chantier n°1…).
Naturellement, l’efficacité de l’aide y contribue, mais c’est un
angle de vue plus limité, qui peut parfois déboucher sur des
approches où le moyen prend le pas sur la fin. 

Deux notions centrales en matière d’efficacité : la complexité du
développement et l’apprentissage.
• La complexité du développement
• La notion d’efficacité du développement est indissociable de celle
d’impact. La difficulté est que – sauf cas particuliers très
circonscrits – l’impact renvoie à des processus de changement
complexes, non linéaires, que les acteurs de l’aide ne maîtrisent
pas et qu’ils peuvent difficilement anticiper. L’aide constitue l’un
des facteurs – parmi d’autres – qui contribue aux processus de
développement.

• L’apprentissage
• Il faut donc essayer d’appréhender la
complexité du développement. L’objectif
n’est pas tant de chercher à s’attribuer le
mérite de telle brique sur un mur construit
à plusieurs, que (i) de comprendre les
mécanismes de changement à l’oeuvre
dans un contexte donné et (ii) d’analyser en
quoi l’aide a pu – ou pas – y contribuer. 

• Ainsi, les acteurs de l’aide pourront
améliorer leurs pratiques pour contribuer
à plus d’impact. Ceci n’est pas du tout
incompatible avec l’obligation de rendre
compte, au contraire : cette meilleure
compréhension des processus de
développement doit permettre de mieux
rendre compte, de façon plus pertinente.
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Propositions pour améliorer l’efficacité 
• Prendre du recul avec la « religion de l’indicateur ». 
• Limiter la mesure de l’efficacité à une comparaison
prévisionnel/réalisé est réducteur, du fait de la non linéarité du
développement. De même, on ne peut se limiter à des indicateurs
de performance définis a priori. Au contraire, il est nécessaire de
centrer les méthodologies sur des questions évaluatives que l’on
se pose. Les réponses qui y seront apportées pourront inclure des
indicateurs quantitatifs et qualitatifs, mais doivent viser avant tout
la compréhension et l’apprentissage.

• Développer des méthodologiques qualitatives, permettant
d’appréhender la complexité du développement et de doter les
acteurs de clés de compréhension et d’apprentissage.

• Les méthodologies qui cherchent à apporter des preuves
rigoureuses et scientifiques d’un impact sont utiles, mais ne
doivent pas empêcher le développement de méthodologies plus
qualitatives, qui cherchent à appréhender des questions plus
vastes et plus complexes et visent à doter les acteurs de clés de
compréhension et d’apprentissage. On pourra s’inspirer de
certaines approches ou méthodologies développées en ce sens 
(ex.: cartographie des incidences, techniques du changement le
plus significatif, théorie du changement…) et développer des
approches sur-mesure, adaptées aux besoins spécifiques des
acteurs.

• Développer des méthodologies participatives, inclusives.
• L’implication des acteurs du développement est indispensable.
Cela signifie que les critères et méthodes d’appréciation de
l’efficacité doivent être conçus et mis en oeuvre de façon inclusive,
au-delà des bailleurs de fonds et, plus globalement, au-delà des
acteurs de l’aide, c’est-à-dire avec les acteurs directement
impliqués dans les processus de développement (autorités locales
et nationales, organisations de la société civile et autres acteurs
communautaires dits « bénéficiaires »).

• Renforcer les capacités des acteurs
• La prise en compte de la complexité du développement exige de
renforcer les acteurs, tant ceux de l’aide que ceux impliqués
directement dans les processus de changement sur le terrain. Un
tel renforcement des capacités n’est pas uniquement
méthodologique, il est aussi politique (s’attaquer aux causes
structurelles des difficultés de développement, plus qu’à leurs
conséquences) et d’interaction (interagir avec les autres acteurs
influents en termes de changement).

• Développer des espaces d’échange et
d’apprentissage pluriacteurs 

• Il est nécessaire de développer les espaces
d’échange et d’apprentissages entre les
acteurs du développement, sans
nécessairement cloisonner entre les
différentes familles d’acteurs (acteurs
publics, collectivités territoriales, ONG,
syndicats, chercheurs, etc.).

• Mettre en cohérence les procédures de
financement avec les exigences de la prise
en compte de la complexité et
l’apprentissage.

• Les procédures de financement doivent
permettre aux acteurs de l’aide de
développer des actions permettant
d’appréhender cette complexité : inscrites
dans le temps, avec des méthodologies
permettant l’apprentissage (tant des
acteurs de l’aide que des acteurs « locaux »
et des « bénéficiaires » avec lesquels ils
travaillent).

• À cet effet, il serait utile d’éviter la
systématisation des évaluations instaurées
dans une optique de redevabilité, car alors
la compatibilité entre apprentissage et
redevabilité est difficile. La promotion d’un
suivi-évaluation orienté vers l’apprentissage
et le pilotage constitue un autre facteur très
positif pour favoriser un environnement
propice.
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4.2 CONTRIBUTION DU F3E : POUR UNE
DÉMARCHE PLURI ACTEURS ET PARTENARIALE
DE PRODUCTION DE CONNAISSANCES UTILES
AUX POLITIQUES PUBLIQUES DE 
DÉVELOPPEMENT.

Comment renforcer les partenariats avec les
acteurs non-gouvernementaux du développement
et de la solidarité internationale ?

Travailler en pluri acteurs : une condition clé de l’efficacité du
développement. 
Le développement est complexe et fait intervenir des acteurs
nombreux et diversifiés. Pour rechercher les complémentarités,
l’efficacité, la convergence des finalités et des actions sur le terrain,
il s’agit d’organiser le dialogue et la concertation entre tous ces
acteurs. Ceci nécessite une meilleure connaissance réciproque et
une analyse des spécificités et plus-values respectives de ces
différents acteurs. L’APD française est elle aussi concernée et a tout
à gagner de l’intelligence collective que peut produire une
concertation pluriacteurs.

La concertation pluriacteurs pour une APD plus efficace. 
Le contexte de l’APD française est marqué par le besoin d’élaborer et
piloter l’APD française comme une véritable politique publique,
concertée et mise en oeuvre par une pluralité d’acteurs. C’est ce que
constatent et préconisent les différents travaux d’évaluation de l’APD
française. D’où la question du dispositif de dialogue et de
concertation dès l’amont de cette politique (définir ensemble la vision
et les objectifs) puis aux étapes de mise en oeuvre, pilotage et
évaluation.
Il s’agit aussi d’organiser le dialogue et la concertation français en
connexion étroite avec les agendas et acteurs du Sud, européens et
internationaux.

Objectiver la concertation.
Le dialogue et la concertation à un niveau politique et institutionnel
doivent pouvoir s’appuyer sur le partage des enseignements tirés de
l’action et sur la connaissance des spécificités et plus values des
différents acteurs. La prise en compte de points de vue différenciés
(perspectives d’acteurs) et des résultats de l’analyse des actions doit
favoriser une concertation plus objective et plus concrète.

Favoriser l’intelligence collective.
Il s’agit d’organiser la concertation
pluriacteurs autour d’un principe de
mutualisation, tant des ressources utiles aux
différents acteurs pour être efficace que des
connaissances tirées de l’analyse de leur
action. Ces connaissances doivent être
produites et gérées sur un mode partenarial,
dans une optique de réseaux apprenants et
avec une finalité de renforcement des
capacités des acteurs. Les décisions de
politiques publiques seront ainsi enrichies de
cette intelligence collective.

Deux instruments pour objectiver la
concertation et développer l’intelligence
collective : l’évaluation et la capitalisation.
L’évaluation et la capitalisation peuvent
constituer des instruments clé pour
développer l’intelligence collective et
objectiver la concertation. Encore faut-il
pouvoir assurer les conditions d’utilité de
leur exercice. La pratique de l’évaluation doit
servir deux finalités d’égale importance :
l’apprentissage et la redevabilité. L’équilibre
entre ces deux finalités reste à trouver car
l’impératif de redevabilité se fait encore
souvent au détriment de l’amélioration de
l’action. Dans cette perspective, systématiser
l’évaluation n’en garantit pas l’utilité et
l’évaluation ne se suffit pas à elle-même, il
s’agit aussi de capitaliser, produire, gérer et
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partager les connaissances.
Pour ce faire, les acteurs doivent s’organiser
en réseaux apprenants, s’approprier des
démarches innovantes de gestion des
connaissances (NTIC etc.) et être mieux à
même de communiquer sur les finalités et
résultats de leurs interventions. Il s’agit aussi
et tout autant de renforcer les capacités en
évaluation dans les pays récipiendaires de
l’aide et auprès des acteurs des politiques
publiques de développement élaborées au
sud.

Identifier et développer des enjeux
stratégiques communs sur lesquels
partager et produire collectivement des
connaissances.
Le dialogue et la concertation doivent aider à
identifier ces enjeux stratégiques communs
puis à les nourrir par la mise en oeuvre de
travaux d’études, recherches, échanges et
productions de connaissances véritablement
opérationnelles, dont les résultats devront
être reversés aux décisions de politiques
publiques et à l’élaboration de
positionnements. Outre des entrées
sectorielles prioritaires (éducation, santé,
environnement etc.), il s’agit de travailler
autour d’entrées transversales/thématiques
(les partenariats et la gouvernance
pluriacteurs, le renforcement des capacités,
l’approche par les droits, l’élaboration des
politiques publiques nationales et
territoriales, l’efficacité du développement
etc.) et méthodologiques (mesurer pour
rendre compte et améliorer), les trois
dimensions pouvant/devant aussi être
croisées (apprécier l’impact des pratiques
pluri-acteurs dans le secteur de l’éducation
par exemple).

Quelques sujets paraissent particulièrement importants :

• les dynamiques pluri acteurs et « l’empowerment » : ce thème
peut se décliner en interrogeant les pratiques de gouvernance
multi acteurs et d’action collective, le renforcement des capacités
et la gouvernance locale, l’élaboration des politiques publiques
nationales et décentralisées, les approches par les droits etc.

• le Partenariat Mondial pour l’Efficacité du Développement (post
Busan) doit approfondir les principes de la Déclaration de Paris et
les principes d’Istanbul relatifs à l’efficacité des OSC, l’enjeu étant
que tous les acteurs du développement s’engagent sur des
exigences d’efficacité et de responsabilité mutuelle tenant compte
de leurs spécificités tout autant que de la nécessité d’agir en pluri
acteurs.

• le défi commun de l’analyse du changement et de la complexité
des processus de développement, en innovant dans les méthodes
d’analyse, de planification et de suivi-évaluation et en recherchant
un meilleur équilibre entre la redevabilité et l’apprentissage :
élaborer une culture méthodologique commune permettra de
s’accorder autour de différentes approches, pouvant conduire à
différents types d’indicateurs, davantage appropriés et reflétant
mieux la réalité du développement (le défi est de « mesurer le sens
et donner un sens à la mesure »).

• l’examen des conséquences du système de l’aide et des
procédures sur les conditions d’efficacité du développement et de
qualité des actions : cela nécessite d’évaluer les instruments et les
dispositifs sous l’angle de l’environnement favorable à créer pour
un plus grand impact sur le développement.
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4.3 CONTRIBUTION DU F3E : RENFORCER LES
CAPACITÉS COLLECTIVES DE RECHERCHE
ACTION EN FAVEUR DE L’INNOVATION SOCIALE
ET INSTITUTIONNELLE.

Innovations techno logiques et sociales, politiques
de recherche : quels enjeux pour le développement ?

La réalité des processus de développement invite à accorder une
attention particulière aux innovations institutionnelles et sociales. 
L’innovation est une notion très relative, d’autant plus dans le
contexte du développement, qui recoupe assez fortement celles de
changement et d’impact. Pour contourner la difficulté d’une
définition absolue, on peut considérer qu’innover consiste à apporter
des solutions nouvelles dans un contexte particulier, à un niveau
d’abord local (expérimentation) puis avec un objectif de changement
d’échelle (diffusion). 
Au regard de la complexité du développement, il s’agit aussi de
considérer que les innovations peuvent être de différentes natures,
qu’elles ne se limitent pas à l’innovation technique ou technologique
et qu’il y a un enjeu particulier à innover dans les pratiques sociales
et institutionnelles. 
A titre d’illustration, pour ce qui est de l’innovation sociale, la
définition du CRISES (Centre de Recherche sur les Innovations
Sociales) est intéressante : « innovation initiée par des acteurs
sociaux, pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin,
apporter une solution ou profiter d’une opportunité d’action afin de
modifier des relations sociales, de transformer un cadre d’action ou
de proposer de nouvelles orientations culturelles » (…). Elle n’est pas
le fait d’une autorité car elle « implique un processus de discussion,
de transformation et d’adaptation nécessaire à son adoption ».
Les partenariats pluri acteurs représentent quant à eux un potentiel
important et intéressant d’innovation institutionnelle dans la mesure
où ils sont autant d’expérimentations de modes de gouvernance
démocratiques et particulièrement favorables à un plus grand impact
sur le développement.

Les innovations sociales et institutionnelles
au nord et au sud peuvent se nourrir
mutuellement. 
Ces champs d’innovation ont également
l’intérêt d’être particulièrement propices à
une réciprocité dans le développement, à
travers une plus forte connexion entre
l’économie sociale et solidaire d’une part, la
solidarité internationale et la coopération au
développement d’autre part :
• les ONG et associations qui agissent au
nord et au sud peuvent faire évoluer leurs
pratiques au nord au regard des
expériences qu’elles mènent au sud sur
des problématiques similaires de
changement social, de lutte contre la
pauvreté et les inégalités notamment

• les collectivités territoriales engagées en
coopération décentralisée peuvent enrichir
leurs différentes politiques publiques sur
leurs territoires en tirant des
enseignements de leurs partenariats avec
des collectivités au sud

• les expériences de gouvernance et de
partenariats pluri acteurs au sud peuvent
inspirer des pratiques similaires au nord
(développement de modes de
collaborations hybrides) ; voir par exemple
les aspects innovants des programmes
concertés pluri acteurs (PCPA), les
collaborations entre collectivités
territoriales et ONG, entre ONG et
entreprises etc. 
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L’innovation relève plus de la « recherche action » que de
l’intervention planifiée et elle doit être davantage considérée
comme une activité collective. 
On peut considérer qu’un processus d’innovation passe par quatre
étapes dont la mise en oeuvre demande des capacités spécifiques :
l’émergence, l’expérimentation, l’évaluation, la diffusion.
Favoriser l’émergence et l’expérimentation de l’innovation requiert
de mettre l’action de terrain et la participation des acteurs au
coeur de la recherche sur le développement, pour être au plus près
des besoins, des acteurs et des réalités du développement. Il s’agit
de pouvoir identifier dans les pratiques ce qui marche ou pas, ce
qui est source d’innovation, avant de les capitaliser puis les
diffuser et de changer d’échelle.
C’est aussi par la mobilisation de l’expertise collective, le partage
de points de vue, de réflexions et d’expériences que l’innovation
peut émerger. La mise en réseau doit permettre de mobiliser
l’intelligence collective, mutualiser des savoir-faire et savoirs,
partager des problématiques de changement et des idées de
solutions à mettre en oeuvre. Il s’agit en particulier de soutenir le
travail en réseau autour d’une même thématique d’innovation, à
travers des échanges, des études transversales, la diffusion et la
publication des résultats etc.
L’innovation peut en effet être conduite comme un processus
d’apprentissage collectif qui implique plusieurs acteurs concernés
par un problème ou un défi complexe (innovations co-construites).
La mise en réseau doit permettre d’identifier les besoins
d’innovation (problèmes à résoudre) et agir collectivement pour
partager et expérimenter des solutions plurielles, avant d’en
valider les résultats et d’en assurer la diffusion large (changement
d’échelle). De ce point de vue, il y a un enjeu particulier à évaluer
et capitaliser transversalement les résultats des projets financés
par l’instrument FISONG, mis en place par l’AFD pour soutenir
l’innovation sectorielle des ONG.

Pour favoriser l’émergence et la diffusion
des innovations dans une optique de
recherche action, les organisations doivent
pouvoir renforcer leurs capacités à gérer,
individuellement et collectivement, des
processus de rétroaction et d’apprentissage
tiré de l’action, de capitalisation
d’expériences et de production des
connaissances.
Enfin, dans la mesure où les innovations
réussies sont celles qui aboutissent à des
améliorations dans l’efficacité, la qualité ou
les impacts des interventions, évaluer
l’expérimentation requiert d’avoir des
méthodologies adaptées et qui permettent
en particulier un équilibre entre les
analyses qualitatives et quantitatives dans
l’appréciation des résultats et des impacts.
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