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Crée en 1994, le F3E est un réseau
d’acteurs non gouvernementaux
(ONG, collectivités territoriales,
Centres Hospitaliers), qui a pour
mission d'améliorer la qualité des
actions de solidarité internationale
et de coopération internationale.
Pour ce faire, il exerce trois activités
interdépendantes que sont l'accom-
pagnement d'étude, la production et
l'échange de connaissances et la for-
mation (voir schéma ci-contre). 

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.
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Sigles utilisés :

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

PRÉSENTATION 
DU RAPPORT

Le présent rapport présente le bilan
des activités 2010 du F3E, lesquelles
s’insèrent dans un programme
triennal 2009/2011 élaboré en 2008 et
ajusté en 2010 suite à une évaluation
externe du F3E. 

Les activités sont présentées au
regard des trois objectifs spécifiques
poursuivis par le F3E sur la période
2009 / 2011 : 
• Diffuser la culture de l’évaluation et

de la qualité de l’action
• Renforcer la mise en réseau d’une

pluralité d’acteurs
• Développer le dialogue stratégique

avec les partenaires publics

Les acteurs de la coopération

Le f3E

Tirent des 
enseignements de la
pratique des autres

2 - Produit
des guides et outils,

organise des échanges
de pratiques, effectue

une veille

Analysent
leurs 

propres 
pratiques

ses membres 
dans la réalisation 
de leurs études +

cofinancement
(éventuel) des 

études

1 - Accompagne

S’approprient
de nouvelles 

connaissances

3 - Forme
des acteurs

>
>

>
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DE L’EVALUATION 
ET DE LA QUALITE DE L’ACTION
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ACCOMPAGNEMENT ET 
COFINANCEMENT D'ÉTUDES :
PROMOUVOIR L'ÉVALUATION

L’activité « accompagnement et cofinancement
d’études » s’adresse aux structures membres
du F3E, dont elle vise à faciliter les démarches
d’études. Par ce moyen, le F3E contribue à
renforcer les « processus qualité » relatifs aux
interventions de ses membres.

RAPPEL DES PRIORITÉS EN
MATIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT
D’ÉTUDES

Dans son objectif de contribuer à la
diffusion  de la culture de l’évaluation et de la
qualité de l’action, le F3E poursuit les trois
priorités suivantes en matière d’accompagnement
d’études : 

Diversifier les modes de diffusion de la
culture de l’évaluation et de la qualité de
l’action, afin de mieux tenir compte des
spécificités et des besoins des ANG : cela passe
par une adaptation des services proposés et par
des types d’études diversifiés ;

Développer le suivi-évaluation, l’appréciation
d’impact et la capitalisation : l’évaluation
externe ne se suffisant pas à elle-même pour
amener les acteurs à apprécier et améliorer la
qualité de leurs actions, le F3E donne la
priorité au renforcement du suivi évaluation, à
l’appréciation de l’impact et à la capitalisation
des expériences ;

Accompagner et cofinancer des études
de manière ciblée et « sur mesure » : à
travers son rôle de « tiers facilitateur » entre
les membres et les consultants, le F3E contri-
bue à l’utilité des études, au dialogue entre les
parties prenantes et au renforcement des
capacités ; à travers les études, il favorise les
dynamiques internes des membres ainsi que le
bénéfice collectif. Les modalités d’accompagne-
ment sont établies « sur mesure » pour mieux
prendre en compte les attentes des membres.
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Instance paritaire, le Comité d’examen est un lieu de dialogue favorable à l’utilité des
démarches d’études accompagnées. Il se réunit tous les deux mois pour : 

• Instruire les demandes d’accompagnement et de cofinancement d’études à travers
l’examen des termes de référence élaborés par les membres du F3E avec l’appui de
l’équipe technique du F3E,

• Instruire les appels d’offres et le choix de l’expertise externe en tenant compte de
l’avis des membres

• Suivre la mise en œuvre et des résultats des études accompagnées.

• Adapter les procédures et les outils d’accompagnement en fonction de la diversité
des besoins des membres et des types d’études. 

Présidé par une personnalité qualifiée, reconnue et indépendante, actuellement
Monsieur Jean-Michel REDON, il regroupe des représentants du Conseil
d’Administration et de l’équipe technique du F3E, ainsi que des représentants des
pouvoirs publics français.

Sont représentés pour le Ministère des Affaires étrangères et européennes - MAEE : le
Bureau de l’Evaluation, la Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriale -
DAECT. Sont représentés pour l’Agence Française de Développement - AFD : la Division
des Partenariats avec les ONG - DPO.

NB : Les objectifs de l’accompagnement d’étude et les remarques du Comité d’Examen sont 
disponibles dans l’annexe 3.

LE RÔLE DU COMITÉ D’EXAMEN DANS L’ACCOMPAGNEMENT
D’ÉTUDE.
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concerne :

• La contribution des membres au fonds de
péréquation.

• Les niveaux de cofinancement des études
par types de membres et types d’études.

• Les plafonds de cofinancement et les coûts
pris en charge par types d’études.

Le pourcentage de cofinancement d’une étude
par le F3E dépend :
• Du nombre d’utilisation d’un type d’étude par

une structure membre (avec cofinancement du
F3E).

• De la priorité stratégique donnée au type
d’étude concerné.

• De la capacité financière de la structure
membre (niveau de cotisation au F3E).

Mieux informer les membres
sur les types et modalités
d'accompagnement d'étude.

Le 14 décembre 2010, le F3E a organisé 
une première séance d’information sur 
les types d’études et leurs modalités
d’accompagnement, d’instruction et de
cofinancement. Destinée aux membres du F3E,
cette séance poursuivait les objectifs suivants :

• Faciliter l’utilisation des différents types
d’études soutenues par le F3E et de leurs
modalités d’accompagnement, d’instruction
et de cofinancement.

• Promouvoir les types d’études innovants,
en particulier la mise en place ou
l’amélioration de dispositifs de suivi-
évaluation, la capitalisation d’expériences
et les études des effets / impacts.

22 personnes ont participé à cette séance
d’information, issues de 17 organisations
membres.

EVOLUTIONS DES MODALITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
COFINANCEMENT

Mieux prendre en compte la
diversité et les spécificités des
membres

Nouvelles modalités d’accompagnement
d’études
L’Assemblée Générale du F3E du 10 juin 2010 a
acté de nouvelles modalités d’accompagnement
d’études, appliquées à partir de la mi 2010.
Les objectifs de cette diversification sont de :

• Mieux répondre aux besoins d’accompagnement
d’étude des structures membres du F3E pris
dans leur diversité.

• Gérer de manière plus efficiente l’activité
d’accompagnement / instruction d’études
par le F3E.

Dans ce sens, une distinction est faite entre
deux modes d’accompagnement d’une étude
par le F3E : accompagnement rapproché ou
accompagnement allégé. Le choix entre l’un
des deux modes d’accompagnement se fait
sur la base d’un diagnostic initial des enjeux de
l’étude envisagée, des capacités de la
structure membre par rapport à l’étude et, en
conséquence, du rôle attendu du F3E.

Evolution des modalités de cofinancement
d’études
L’évolution des modalités de cofinancement
d’études, actée par l’Assemblée Générale 
en 2010 et mise en œuvre à partir du 1er
janvier 2011, vise un meilleur équilibre entre
financement public et capacités financières
des membres ainsi qu’une meilleure prise 
en compte de leur diversité. Cette évolution
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 
D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE COFINANCEMENT 

Etudes accompagnées en 2010 
(en cours et nouvelles)
En 2010, le F3E a accompagné 46 études
(études déjà en cours et nouvelles études
instruites en 2010), avec la répartition suivante :

Nombre, types, bénéficiaires et modes d’accompagnement des études

PAR TYPE D’ÉTUDES 
(%)

4 %

4 %
11 %

9 %

7 %

9 %

56 %

7% : Post-évaluation
4% : Etude des effets et

des impacts
11% : Capitalisation
4% : Etude transversale 
9% : Etude préalable 
9% : Suivi-évaluation
56% : Evaluation externe 

PAR TYPE DE STRUCTURES 
BÉNÉFICIAIRES (%)

2% : Centres hospitaliers
26% : Coopération

décentralisée
72% : ONG

Nouvelles études accompagnées 
en 2010
Le F3E a accompagné 21 nouvelles études en
2010 (cf. détail en Annexe 2), avec la répartition
suivante :

Sur l’ensemble des études accompagnées par le F3E en 2010 (en cours et nouvelles), on note
que l’évaluation externe est majoritaire, suivie par l’appui à la capitalisation, l’appui à la mise en
place ou l’amélioration de dispositifs de suivi évaluation et l’étude préalable.

26 %

2 %

72%

PAR TYPE DE STRUCTURES 
BÉNÉFICIAIRES (%)

28 %

5 %

67%

PAR TYPE D’ÉTUDES 
(%)

10 %

5 %

14 %

14 %

5 %

52 %

5% : Post-évaluation
10% : Etude des effets et

des impacts
14% : Capitalisation
5% : Etude préalable  
14% : Suivi-évaluation
52% : Evaluation externe 

5% : Centres hospitaliers
28% : Coopération

décentralisée
67% : ONG
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L’évaluation externe reste le type d’étude majoritairement mis en
œuvre, mais le bilan 2010 montre une forte dynamique pour les types
d’études considérés comme prioritaires que sont les appuis à la mise
en place ou l’amélioration de dispositifs de suivi-évaluation, les 
études d’effets / impact et les capitalisations d’expérience.

La répartition entre les types de structures bénéficiaires des nouvel-
les études accompagnées en 2010 (ONG, coopérations décentralisées,
Centres hospitaliers) est proche de la répartition des membres du F3E
par types de structures.

Certains nouveaux types d’études (mis en place depuis 2006) ne sont
pas ou peu utilisés, en particulier l’auto-évaluation accompagnée et
l’appui à la programmation participative. Ce constat, d’autant plus s’il
se confirme en 2011, sera pris en compte lors de l’actualisation de la
stratégie et de la programmation du F3E pour 2012 / 2014.

Nouvelles études 2010 par modes 
d’accompagnement (rapproché ou allégé)

Pour les 21 nouvelles études accompagnées par le F3E, 29% ont été
accompagnées sur le mode allégé et 71% sur le mode rapproché. Les
accompagnements allégés, mis en place à partir de la mi 2010,
commencent à se développer. Ils concernent prioritairement des
évaluations externes (50% des accompagnements allégés en 2010),
mais pas la majorité de celles-ci (seulement 27% des évaluations
externes en 2010). Cet écart peut s’expliquer par la mise en place en
cours d’année de ce nouveau mode d’accompagnement. 

Les autres accompagnements allégés réalisés en 2010 concernent
des appuis à la mise en place ou à l’amélioration de dispositifs de
suivi-évaluation (33% des accompagnements allégés en 2010) et des
appuis post-évaluation (17% des accompagnements allégés en 2010).
Les accompagnements allégés concernent majoritairement des ONG
(83% des accompagnements allégés en 2010), ce qui semble indiquer
que les acteurs de la coopération décentralisée ont davantage besoin
d’accompagnements rapprochés.

Cofinancement des études

La répartition des nouvelles études accompagnées
en 2010 avec et sans cofinancement du F3E
est la suivante : 
Sur les 11 nouvelles évaluations externes
accompagnées par le F3E en 2010, 6 ont été
cofinancées par le F3E et 5 ne l’ont pas été
(environ 50-50%, comme en 2009).

Pour les nouvelles études accompagnées en
2010 (tous types d’études confondus), on
constate que le rapport entre études
cofinancées et non cofinancées par le F3E est
de 67-33%, contre 65-35% en 2009. Ce
rapport, stable sur 2 ans, sera à suivre en
2011, pour vérifier la progression attendue des
accompagnements « hors cofinancement »
(notamment pour l’évaluation externe).

Par rapport à la part des acteurs de la coopéra-
tion décentralisée parmi les membres du F3E,
celle-ci occupe une proportion importante des
accompagnements hors cofinancement du F3E
(43% des accompagnements hors cofinancement
en 2010), ce qui semble indiquer une meilleure
capacité de cette catégorie d’acteurs à autofi-
nancer les études.

TOUS TYPES D’ÉTUDES
CONFONDUS (%)

67%

33%

33% : Etudes accompagnées hors cofinancement
67% : Nouvelles études cofinancées

Nouveaux outils
Études préalables
Études transversales
Évaluation
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PRODUCTION ET
ÉCHANGES : 
PARTAGER POUR
CONSTRUIRE 
DES REPÈRES

L'activité production et échan-
ges de connaissances repose
sur le principe du bénéfice col-
lectif. Elle vise le partage de
pratiques entre acteurs de la
solidarité internationale et de
la coopération décentralisée
membres ou non-membres, en
vue de l’amélioration de leur
pratique. 

RAPPEL DES PRIORITÉS EN
MATIÈRE DE PRODUCTION ET
D’ÉCHANGES DE CONNAISSANCES

L'activité production et échanges de connais-
sances participe à la diversification des moda-
lités de diffusion de la culture de l’évaluation et
de la qualité de l’action, à travers la formalisa-
tion de méthodes et d’outils adaptés à la diver-
sité des acteurs.

Elle a pour ligne directrice principale les
méthodologies d’intervention (« comment »
les acteurs interviennent-ils ? et quels liens
entre le « comment » et le « pourquoi » ?). 

Elle se décline selon différents types
d’activités complémentaires : 
• productions d’outils et de guides

méthodologiques, 
• groupes de travail, restitutions d’études,

ateliers d’échanges, études transversales, 
• veille et mise à disposition de connaissances.

Certaines activités s’inscrivent sur une durée
pluriannuelle, notamment les groupes de travail
et la production d’outils méthodologiques.
Leur mise en œuvre mobilise, selon les cas,
l’équipe salariée et les membres du CA du F3E,
des partenaires du F3E, des consultants
externes, des membres et non membres du
F3E.

©
 Ir
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d
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« Les ONG engagées dans une coopération
internationale hospitalière ».

Disponible sur le site, Rubrique "Guides et
outils"/Synthèses des ateliers d'échanges de pratiques

LES CHANTIERS MENÉS ET RESSOURCES 
PRODUITES.

Les CHU dans la coopération internationale 

Intitulé complet du chantier : « Les CHU dans la coopération
internationale : quelles pratiques ? quelles méthodologies d’intervention
spécifiques ? »
Période : 2010 -2011
Partenaires : Commission Relations internationales de la conférence
des DG d’hôpitaux ; Fédération Hospitalière de France
Descriptif : En 2010, le F3E, en partenariat avec la commission
Relations internationales de la conférence des DG d’hôpitaux et la
Fédération Hospitalière de France ont lancé la conception d’un guide
intitulé : « Les CH-CHU dans la coopération internationale : quelle
pratiques ? quelles méthodologies d’intervention spécifiques ? ».
Pour conduire les travaux, un comité de rédaction composé de
CHU/CH (dont le CHU d’Amiens) a été constitué et s’est réuni 
régulièrement. Dans le cadre de cette démarche et afin d’alimenter
le guide, le F3E a prévu l’organisation de trois ateliers autour de la
plus value et de la complémentarité des actions des ONG, des CHU
et des collectivités territoriales en direction des structures
hospitalières au Sud :

• Un premier atelier d’échanges a été organisé le 11 octobre 2010
entre ONG spécialisées dans la Coopération Internationale Hospitalière
(dont Humaniterra) ; cet atelier a fait l’objet d’une synthèse, diffusée et
accessible sur le site du F3E ;

• Un deuxième atelier de travail, organisé le
15 novembre 2010, a permis au comité de
rédaction de bénéficier d’un accompagnement
et d’un temps d’échanges avec un consultant
sur la trame et le contenu du guide ;

• Un troisième atelier d’échanges, organisé
le 6 décembre 2010, a permis aux CH-CHU,
ONG et collectivités territoriales présents
d’échanger sur leurs modes d’intervention
respectifs dans la coopération internationale
hospitalière, ainsi que sur les complémentarités
et synergies possibles.

Perspectives : l’édition du guide est prévue
pour 2011.

RESSOURCES : 
SYNTHÈSE DE L’ATELIER D’ÉCHANGES 

©
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(avec son partenaire Conseil Régional de Tambacounda), la Ville de
Romans, le Grand Lyon et le Conseil Régional Rhône-Alpes.

Les échanges ont été porteurs d’enseignements autant pour les
membres que pour le F3E lui-même, dans la perspective d’une
amélioration continue de l’activité « accompagnement d’étude ». Une
synthèse issue de ces deux ateliers d’échanges est disponible sur le
site du F3E. Cette synthèse met en lumière : 

• des constats des pratiques, 
• des solutions pour améliorer la phase post évaluation et plus

globalement le processus évaluatif, 
• des recommandations pour améliorer la pratique d’accompagnement

par le F3E. 

Perspectives : les enseignements issus de ces ateliers doivent
contribuer à l’élaboration d’une fiche sur le post évaluation qui sera
insérée dans la boite à outils.

RESSOURCES : 
SYNTHÈSE DES DEUX ATELIERS D’ÉCHANGES 

« S’approprier son évaluation, pour qui, 
pourquoi, comment et avec qui ? ».

Disponible sur le site, Rubrique "Guides et
outils"/Synthèses des ateliers d'échanges de pratiques

Le post-évaluation : s’approprier
son rapport d’évaluation

Intitulé complet du chantier : « Le post-évaluation :
s’approprier son rapport d’évaluation –
Stratégies et outils développés par les ONG et
les collectivités territoriales » 
Période : 2009 - 2010
Descriptif : Le post-évaluation est une question
majeure pour toute organisation venant de
terminer la conduite d’une évaluation :
comment utiliser les résultats de l’évaluation ?
comment se positionner sur les recommandations ? 
Courant 2010, le F3E a organisé deux ateliers
d’échange de pratiques sur ce dispositif,
réunissant respectivement des collectivités
territoriales et des ONG membres du F3E :

• Le 3 mai, l’atelier « ONG » a rassemblé quatre
membres du F3E : Partage, DEFI, le Secours
Catholique et la Maison Familiales Rurales ;

• Le 3 juin, l’atelier « collectivités territoriales »,
organisé au Grand Lyon, a réuni quatre
membres du F3E : le Conseil Général d’Isère
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Le suivi-évaluation des projets
eau et assainissement 

Période : 2009 - 2011
Partenaires : pS-Eau, Arène Ile-de-France
Descriptif : Un dispositif de suivi-évaluation
permet aux acteurs de suivre et analyser un
projet en continu, tout au long de sa mise en
œuvre. Son but : améliorer le pilotage des
actions et leur future évaluation finale.
Or, il existe aujourd’hui peu d’outils de suivi-
évaluation spécifiques aux actions engagées
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 
Face à ce constat, le F3E et le pS-Eau, en parte-
nariat avec l’Arène Ile-de-France ont lancé en
2009 un groupe de travail pluri-acteurs com-
posé de collectivités territoriales, d’ONG,
d’agences de l’eau et d’une fondation, dont 6
membres du F3E (Coopération Atlantique -
Guinée 44 , Grand Lyon, Initiative Développement
(ID), IRCOD, Nantes Métropole, Ville de
Juvisy sur Orge).
Les réflexions du groupe de travail ont 
donné lieu à la production d’un guide
méthodologique « Concevoir et mettre en
œuvre le suivi-évaluation des projets eau 
et assainissement ». Une première version
provisoire de ce guide, ainsi qu’une synthèse,

© Ircod

© Ircod

© Ircod
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ont été édités en 2010, puis diffusés à l’occasion
de la restitution publique organisée dans le
cadre de la 5e Rencontre des acteurs de la
coopération et du développement durable de la
Région Ile de France, le 26 novembre 2010. 
Le guide, accessible à tout public, expose une
méthode pour concevoir et mettre en œuvre un
dispositif de suivi-évaluation, ainsi qu’une grille
de lecture d’un projet eau / assainissement
classique.
Une plaquette destinée plus particulièrement
aux élus locaux et autres décideurs a été
également conçue. Elle présente quelques
éléments de définition et expose les
principaux enjeux du suivi-évaluation des
projets eau et assainissement, tant vis-à-vis
de l’efficacité de l’aide au développement
que des processus de renforcement de la
gouvernance locale.

Perspectives : en 2011, des réunions de sen-
sibilisation seront effectuées sur ce thème.
Sur la base du guide, un module de forma-
tion sera élaboré et proposé.

• GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
« Concevoir et mettre en œuvre le
suivi-évaluation des projets eau et
assainissement »
Disponible sur le site, Rubrique Guides et
outils/Guides.

• PLAQUETTE
Destinée plus particulièrement aux élus
locaux et autres décideurs.

Démarches qualité et solidarité
internationale

Période : 2009 – 2011
Partenaire : Coordination SUD
Descriptif : Initiée en 2009, cette étude
transversale copilotée par le F3E et
Coordination Sud a pour objet :

• d’expliciter les enjeux de la qualité pour les
différentes parties prenantes ;

• d’explorer les définitions et les approches de
la qualité ;

• d’envisager la qualité dans ses différentes
dimensions (institutionnelle, organisationnelle,
opérationnelle) ;

• de faire le point sur les initiatives existantes ;
• de dégager des pistes d’approfondissements

et d’appuis pour les ONG françaises de
développement.

Un comité de pilotage, composé de
représentants de Coordination SUD et du F3E
et présidé par une personne ressource
reconnue, a assuré durant l’année 2010 un rôle
d’animateur du processus, en lien avec les
consultants d’Inter-Mondes sélectionnés pour
mener à bien l’étude.

Perspectives : Pour le F3E et Coordination
SUD, cette étude constitue une première
étape. Ses résultats et produits devront 
alimenter des discussions au niveau français
et/ou européen. 

Dans ce sens, un atelier de restitution et
d’échange autour des résultats de l’étude sera
organisé au premier semestre 2011 avec les
ONG membres du F3E et de Coordination SUD,
qui permettra également d’envisager les 
suites opérationnelles à donner collectivement
à ce processus.

RESSOURCES :
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L’éducation au Sud : quelles innovations, quelles
alliances ?

Période : 2009 - 2012
Partenaire : Commission Education de Coordination Sud
Descriptif : En 2010, suite à un certain nombre d’évaluations sur le
thème de l’éducation, le F3E a conduit une analyse transversale afin de
faire émerger des points clefs à débattre lors d’ateliers d’échanges de
pratiques et ainsi tirer des enseignements utiles à tous. 

Un groupe de travail composé de 6 structures membres du F3E (Aide
et Action, Partage, Handicap International, Solidarité Laïque, DEFI et
Initiative Développement) a ensuite travaillé à la construction de
trois ateliers d'échanges, organisés le lundi 08 novembre 2010
autour du thème : « L’éducation au Sud, quelles innovations, quelles
alliances ? - Partager son expérience et échanger sur ses pratiques
en matière d’appui aux politiques, systèmes et acteurs de
l’éducation » :

• Atelier 1 : Les OSC dans le dialogue avec les
pouvoirs publics au Nord autour des
politiques éducative : comment renforcer la
participation des OSC au Nord et mieux
valoriser leur plus value ?

• Atelier 2 : La collaboration pluri-acteur
dans la coopération éducative au Sud :
quelles sont les forces et les limites des
différents modes d’organisation pluri-
acteurs développés par les OSC du Nord et
du Sud ?

• Atelier 3 : L’innovation produite dans les
interventions de coopération Nord-Sud en
matière d’éducation : quelles sont les
conditions nécessaires à sa valorisation ? 

La synthèse de ces ateliers ainsi que l'analyse
transversale sont consultables sur le site. 

F3E - 2010

© Ircod



F3E - 2010 21

RESSOURCES :
• SYNTHÈSE DE L’ATELIER ÉCHANGES
« Éducation au sud : Quelles innovation, quelles alliances ? » 

• ANALYSE TRANSVERSALE
« Éducation au sud : Quelles innovation, quelles alliances ? » 
Disponibles sur le site, Rubrique "Guides et outils"/Synthèses des 
ateliers d'échanges de pratiques

Perspectives : Ces échanges ont constitué une
première dynamique. Celle-ci devrait être 
renforcée en 2011 à travers la poursuite du
groupe de travail associant deux nouveaux
acteurs : ASMAE et l’Union des Maisons
Familiales Rurale. Le groupe de travail 
souhaite en effet s’engager en 2011 dans une
nouvelle réflexion sur le thème « Le pluri-
acteur, un pré requis pour une éducation de
qualité », qui donnera lieu à l’organisation de
nouveaux ateliers d’échanges et à la
production d’outils utiles aux acteurs pour
améliorer leurs pratiques. 

La fiche projet sur cette thématique est
consultable sur le site, Rubrique « Produire et
échanger ».

La contribution des OSC à 
l’efficacité du développement

Période : 2009 - 2011
Partenaire : Coordination SUD
En partenariat avec Coordination Sud, le F3E
contribue, depuis 2009, au groupe de travail
de CONCORD sur la contribution des
organisations de la société civile à l’efficacité
du développement. Le F3E a participé 
à l’élaboration d’un document de
positionnement des ONG européennes sur la
question de l’impact, qu’il a présenté lors
d’une rencontre du groupe en 2010. La
présence du F3E au sein de ce groupe
permet de le rendre visible auprès des
plates-formes d’ONG participantes et
d’exposer l’approche du F3E sur les
questions de l’évaluation et de mutualisation
des pratiques. 

© Ircod

© Initiative Développement 
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RESSOURCES :
Publications Genre et développement :

Issues des formations Genre et Développement, ces productions ont pour
but principal l'intégration de l'approche « Genre » au sein des actions de
développement et d'éducation au développement menées par les ONG du
Nord. Elles s’adressent également aux collectifs régionaux et nationaux
de ces ONG.

• Guide pédagogique « Intégrer l’approche genre dans une action
d’éducation au développement et à la citoyenneté »

- Auteurs : M. Saussey (AFED), MC MBA Tsogo (ASPHODEV), MD de
Suremain (ENDA EUROPE)

• Fiches pédagogiques « Genre et développement »
- Auteurs : Y. Nicolas (ADEQUATIONS), ML Semblat et M. Ghefrane

(ASTER- International), A. Ramede et N. Heeren (CIEDEL) ; 

• Note de synthèse de la formation « Genre et gestion du cycle de projet » 
- Auteures : H. Ryckmans et M. de la Pena Valdivia (Le Monde selon les

Femmes)

Ces publications sont consultables 
sur le site, Rubrique "Guides et outils" /Guides.
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Boîte à outils sur la maîtrise d’ouvrage

• Note de travail « Renforcer la "maîtrise d’ou-
vrage" d’une collectivité : concrètement, de
quelles capacités s’agit-il ? »

Le F3E a réalisé une note de travail sur l’appui
institutionnel. Elle tente à la fois de préciser la
notion de maîtrise d’ouvrage d’une collectivité
et de donner des repères d’analyse des
capacités de maîtrise d’ouvrage en vue de les
renforcer. En complément de cette note, un
test ludique aide à préciser et à guider l’action.  

Cette note de travail est consultable sur le
site, Rubrique "Guides et outils" / Boîtes à
outils

Fiches pratiques

A côté des publications issues de chantiers ou
de formations menés en 2010, le F3E a
également produit des documents plus courts,
destinés à approfondir des points particuliers,
méthodologiques ou thématiques et à
alimenter deux boites à outils, l’une sur
l’évaluation, l’autre sur la maîtrise d’ouvrage. 

Boîte à outils sur l’évaluation

Afin d’aider les acteurs à mener des
évaluations, avec ou sans son accompagnement,
le F3E a conçu une "boîte à outils" qui est
régulièrement alimentée de nouvelles fiches
pratiques, proposant une méthode de travail
pour entreprendre un certain nombre
d’étapes clé d’une évaluation. 
En 2010, 3 nouvelles fiches ont été élaborées
et diffusées :

• « Préciser les attentes vis-à-vis d’une éva-
luation et identifier les questions auxquelles
l’évaluation doit apporter des réponses » ;

• « Comment estimer le budget d’une éva-
luation externe ? » - Fiche pratique accom-
pagnée d’un fichier excel ;

• Grille type d’analyse des offres.

L’élaboration de 2 nouvelles fiches a
démarré en 2010
• « Gérer l’interface avec un consultant

(cadrage et suivi de la mission) » ;
• « L’implication des acteurs dans une éva-

luation, y compris les partenaires du Sud ».

Ces fiches pratiques sont consultables sur le
site, Rubrique "Guides et outils" / Boîtes à outils.
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LES RESTITUTIONS D’ÉTUDES 

Restitution de la capitalisation
sur l’appui à la maîtrise d’ouvrage

Titre complet de la capitalisation :
« 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 ? »

Partenaire : Centraider (réseau régional multi-
acteurs de la Région Centre)

Descriptif : Réalisée en 2009 en partenariat avec
le F3E, Cités Unies France et le PAD-Maroc
(programme d’appui à la décentralisation au
Maroc), cette capitalisation vise le renforcement
des capacités des collectivités territoriales
du Sud à gouverner un territoire. 
Elle a fait l’objet d’un temps de restitution et
d’échanges en février 2010, événement
organisé en lien avec Centraider, lors des
assises de la région Centre.

Perspectives : Des restitutions sont
envisagées avec les autres réseaux régionaux
sur la période 2011-2012.

Restitution de l’évaluation externe
du programme de lutte contre la
tuberculose en Ethiopie (Inter Aide)

En fin de cycle de projet, Inter Aide a
commandité une évaluation externe de son
programme de lutte contre la tuberculose
dans la zone du Wolayta et un district de la
Zone du Dawro dans la Région Sud de
l'Ethiopie. Cette évaluation avait deux objectifs
principaux :

• évaluer l'impact du projet sur le dépistage,
en essayant de démontrer sa valeur ajoutée
et l’efficacité relative des différentes 
composantes de l’intervention

• dégager une stratégie et les modalités 
opérationnelles d’un saut d’échelle sur la
base des observations faites pendant 
l’évaluation

La restitution a permis à Inter Aide
d’échanger sur les résultats et les
conclusions de cette évaluation et sur les
recommandations proposées. 
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LE SITE WEB DU F3E

La partie « ressources » du site du F3E permet
de mettre en ligne :

• les études commanditées par les membres
du F3E (plus de 325 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 2010, le site web du F3E (www.f3e.asso.fr)
a accueilli plus de 35 000 visites (pour 28 000
en 2009, soit 25% de plus) pour environ 16 000
visiteurs uniques (pour 14 000 en 2009) qui ont
consulté près de 130 000 pages (136 000 en
2009). La recherche de consultants et les
guides méthodologiques / productions sont
les rubriques les plus visitées.

L’activité de veille et de mise à disposition de
connaissances s’est effectuée a minima en
2010, en raison de mouvements internes à
l’équipe du F3E (recrutement différé suite à un
départ) ; l’arrivée d’une chargée de mission en
novembre 2010 va permettre au F3E de
renforcer cette fonction en 2011.

Par ailleurs, le Portail francophone de l’éva-
luation, dont la gestion et l’animation était
assurée par le F3E, est actuellement bloqué
par des décisions internes à l’OIF.

LE SITE WEB 
DU F3E A ACCUEILLI  : 

DE VISITES
+25%



FORMATION : 
DONNER LES CLEFS POUR RÉUSSIR

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.



RAPPEL DES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE 
FORMATION

Cette activité complète, prolonge et alimente les deux autres types
d’activités du F3E, à travers deux principaux types de formations : 

• des sessions généralistes, portant sur les méthodologies d’étude
et de gestion d’actions de développement (identifier, suivre et
évaluer un projet, étudier l’impact, capitaliser les expériences etc.) ;

• des sessions thématiques, croisant les méthodologies d’études et
de gestion d’actions de développement avec une entrée thématique
particulière (auto-évaluer une action d’éducation au développement,
suivre un projet eau et assainissement, intégrer le genre dans le cycle
du projet etc.).

Le programme 2010 a été resserré autour d’un nombre limité de
sessions pour approfondir la réflexion concernant l’évolution du
contenu et des modalités de formation à partir de 2011.

27
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Formation « Accompagner un
processus de renforcement des
capacités avec un partenaire »

Durée : 4 jours 
Nombre de participant-e-s : 17 
Nombre d'organisations : 10 dont 4 membres
du F3E (AFDI, CCFD, Acting for Life, Univers-
Sel)
Descriptif : Cette formation a abordé les
différents aspects et étapes d’un processus
de renforcement des capacités, du diagnostic
organisationnel au suivi-évaluation d’un tel
processus en passant par l’élaboration d’un
plan de renforcement des capacités. L’accent
a particulièrement été mis sur la dimension
de partenariat entre une ONG du Nord et une
ONG du Sud dans le cadre d’un processus de
renforcement des capacités.
Une note de synthèse liée à ce thème de
formation a été élaborée en 2009 et diffusée
en 2010. Elle complète la note de synthèse
sur le thème « Introduction au diagnostic
organisationnel avec un partenaire » élaborée
suite à des modules de formation sur ce
thème les années antérieures.

Perspectives :
Des activités d’échanges avec les membres
du F3E sur le thème du renforcement des
capacités sont programmées en 2011 et
2012.

Formation « Piloter l'évaluation
externe d'une ONG » 

Durée : 2 jours 
Nombre de participant-e-s : 17
Nombre d’organisations : 14 dont 4
membres du F3E (Essonne Sahel, Juristes
Solidarités, Initiative Développement, Partage)
Descriptif : Cette formation était destinée aux
ONG souhaitant commanditer une évaluation
externe à mi-parcours ou à la fin de leur pro-
gramme. Elle a doté les participant-e-s d’élé-
ments méthodologiques pour clarifier le sens
de l’évaluation, préparer des termes de réfé-
rences, animer un processus d’évaluation,
identifier les conditions à réunir pour utiliser
au mieux les résultats de l’évaluation, etc.

Perspectives : cette formation sur l’évalua-
tion à destination des ONG est programmée
en 2011.

LES FORMATIONS RÉALISÉES



F3E - 2010 29

Formation « Prendre en compte
la relation femmes-hommes dans
la gestion du cycle de projet »

Durée : 2 jours 
Nombre de participant-e-s : 4
Nombre d’organisations : 1
Descriptif : Cette formation avait pour
objectif de faire connaître les outils d'analyse
« genre » et de les appliquer à des cas
concrets dans les différentes phases du
cycle du projet. Le module a mis l’accent sur
les phases d’identification, de formulation et
de planification de projets selon le genre
pour que les participant-e-s soient plus à
même soit de concevoir un nouveau projet
sensible au genre soit d’ajuster un projet en
cours. 
Une note de synthèse de la formation sur le
thème « Genre et gestion du cycle de projet »
a été élaborée en 2010 par les deux
formatrices H. Ryckmans et M. de la Pena
Valdivia (association « Le Monde selon les
Femmes »).

Perspectives : 
Une formation sur le thème « Les outils de
l'approche genre dans le cycle de projet » est
programmée en 2011 en partenariat avec
Pays de Savoie Solidaires, membre du F3E.

Formation « Piloter l’évaluation
externe d’une relation et/ou d’une
action de coopération décentralisée » 

Durée : 1 jour 
Nombre de participant-e-s : 6
Nombre d’organisations : 4 dont 1 membre
du F3E (Ville de Cherbourg-Octeville)
Descriptif : Cette formation était destinée
aux élu-e-s et aux agents des collectivités
territoriales qui souhaitaient commanditer
une évaluation externe de leurs relations
et/ou actions de coopération décentralisée.
Elle a doté les participant-e-s d’éléments
méthodologiques pour clarifier le sens de
l’évaluation, identifier les grandes étapes de
la réalisation d’une évaluation externe d’une
coopération décentralisée, etc.

Perspectives : cette formation sur l’évaluation
à destination des collectivités territoriales
est programmée en 2011.
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Suites du programme de formation
« Genre et développement »

En 2009, en lien avec la commission Genre
de Coordination Sud, un cycle de formations
sur le thème « Genre et développement »
destiné aux ONG avait été mis en œuvre par
le F3E, à partir d’un cofinancement du MAEE
et l’Agence Française pour le Développement.
Ce cycle de formation s’est clôturé en 2010
par les deux activités suivantes :

Accompagnements post-formation
Des accompagnements post-formation genre
ont été mis en œuvre, soit de façon individualisée
à distance, soit en direct lors d’ateliers d’échanges.
Ces accompagnements visaient à appuyer 
les organisations dans la mise en application
concrète des outils appris, dans l’élaboration
d’argumentaires ou de stratégies de sensibilisation
en interne.

Edition de supports pédagogiques (cf. 2.3.1) :
• Fiches pédagogiques « Genre et développement »
• Guide pédagogique « Intégrer l’approche

genre dans une action d’éducation au
développement et à la citoyenneté ».

ACTIVITÉS 
LIÉES À LA FORMATION

Un grand nombre
de personnes
partage les
mêmes besoins en
formation.
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Diffusion d’un questionnaire : 
« Quels sont les besoins en formation
de votre structure ? »

Pour alimenter la réflexion et repartir des
besoins des membres du réseau F3E, une
enquête portant spécifiquement sur l’activité
de formation a été menée au mois de
septembre 2010. Au total, 22 organisations
membres sur 88 ont répondu. 
De façon très synthétique, voici quelques
éléments qui ressortent de l’enquête :

• La majorité des organisations interrogées
dispose d’un plan de formation et a un-e
responsable chargé-e de la gestion des
formations en interne ;

• Fort intérêt sur les thèmes : impact, suivi-
évaluation, renforcement des capacités
d’un partenaire/l’appui institutionnel ;

• Intérêt pour les formations sur mesure à
destination des salarié-e-s en premier lieu,
parce qu’un grand nombre de personnes
partage les mêmes besoins en formation et
qu’il n’existe pas d’offres adaptées à ces
besoins sur le marché.

Les résultats de l’enquête sont une base de
diagnostic qu’il est nécessaire d’enrichir de
manière ciblée. D’autres études sur les
besoins en formation ont été menées ou sont
envisagées par des partenaires comme
l’ARRICOD et Coordination SUD. Ces
enquêtes visent à recenser et à analyser les
attentes de familles d’acteurs spécifiques
(ONG et collectivités territoriales) : des
discussions seront menées pour croiser les
résultats de ces différentes études.

Développement des partenariats
et élaboration de nouveaux modules
de formation

En 2010, des contacts avec EDUCASOL, pS-
Eau, CUF, Coordination SUD, RESACOOP et
l’ARRICOD ont permis d’engager des proces-
sus de formation en partenariat, notamment
dans les suites des guides méthodologiques
produits :

• « Auto évaluer son action EAD-SI » avec
EDUCASOL

• « Le suivi d’un projet eau-assainissement »
avec pS-Eau, RESACOOP

• « Accompagner les collectivités territoriales
du sud dans la gouvernance de leur
territoire » avec CUF, RESACOOP, ARRICOD.

Ces processus de formation seront mise en
œuvre en 2011 et pour chaque projet défini,
des modalités de mobilisation, de formation,
etc. seront déterminées.



RENFORCER LA MISE EN RESEAU
D’UNE PLURALITE D’ACTEURS
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VIE DU RÉSEAU

LES MEMBRES DU F3E 

Le F3E est le seul collectif pluri-acteurs ras-
semblant, à l’échelle nationale, des Collectivités
territoriales, des ONG et des Centres hospitaliers. 

Participation des membres aux
activités du F3E

En 2010, un suivi plus fin de l’implication 
des membres dans les différentes activités
du F3E a été mené. Ce suivi a permis de
dégager un certain nombre d’indicateurs
intéressants.
Ainsi, on peut noter qu’en 2010 quelques 
78 membres (soit 89% du total) ont eu au
moins un lien direct avec le F3E, via des sol-
licitations concernant une ou plusieurs études
(sollicitation, accompagnement, cofinancement)
et/ou la participation aux instances (AG, CA,
Commissions) ou à d’autres activités propo-
sées par le F3E (groupes de travail, ateliers
d’échanges, formations, etc).
Parmi ceux-ci, 40 membres ont reçu un
accompagnement et/ou un cofinancement
en matière d’études (soit 56%) et 16 membres
ont demandé au F3E de diffuser sur son site
un appel d’offres concernant une étude qu’ils
menaient hors F3E.
Au fur et à mesure, d’autres indicateurs plus
précis pourront être développés pour carac-
tériser l’utilisation des services et la vie
associative.



F3E - 201034
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En 2010 : 6 nouveaux membres
au F3E

En 2010, 6 nouveaux membres ont rejoint le
F3E :
• 4 ONG : Santé Sud, Acting for life, Réseau

Aquitain de Développement et Solidarité
Internationale (RADSI), ENDA Europe

• 1 collectivité territoriale : Ville de
Cherbourg-Octeville

• 1 centre hospitalier : Centre Hospitalier de
Chambéry

Au 31 décembre 2010, le F3E compte 88
membres, dont :
• 58 ONG
• 28 acteurs de coopération décentralisée (CD) 
• 2 EPS

Depuis début 2009, le nombre de membres
du F3E a augmenté de 14%, ce qui correspond
à 18 entrants et 7 sortants. Les collectivités
territoriales représentent 30% des nouveaux
membres sur cette période.

RÉPARTITION DES
MEMBRES DU F3E  (%)
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Les commissions de travail 
«  stratégie et programmation »

Constituées en 2010 suite à la motion
adoptée par l’Assemblée générale (cf. ci-
dessus), les commissions de travail du F3E
ont pour vocation de renforcer le rôle des
membres du F3E dans la définition et la mise
en œuvre des orientations stratégiques de
l’association. 
Ouvertes à tous les membres, elles
contribuent activement à la dynamisation 
et à l’animation du « réseau F3E », en lien
avec les trois types d’activités du F3E :
accompagnement d’études, productions et
échanges, formations. 
Ces commissions ont pour triple objectif :

• le renforcement de la vie associative du
F3E

• l’enrichissement de la réflexion stratégique
du F3E ; 

• un ajustement plus fin des activités du F3E
aux attentes de ses membres et de ses
autres acteurs cibles. 

DÉVELOPPEMENT DE L’IMPLICATION DES
MEMBRES AU SEIN DES INSTANCES DU F3E

Renforcement du rôle de pilotage stratégique et
institutionnel du Conseil d’Administration

L’Assemblée générale de 2010 a voté trois motions concernant le
renforcement du rôle du Conseil d’Administration du F3E :

Motion 1 : Seule une partie des membres du CA continuera de
s’impliquer dans l’instruction d’études en Comité
d’Examen, pour permettre à certains membres du CA de
se concentrer davantage dans l’animation des commissions
de travail et des autres activités du F3E.

Motion 2 : Mise en place de trois commissions de travail, mandatées
par le CA et en lien avec les trois programmes d’activités
du F3E. 

Motion 3 : Elargissement du nombre de postes au CA de 12 à 16
membres ; et possibilité pour le CA de coopter non plus 2
mais 3 membres.

Suite à ces résolutions, la répartition des responsabilités entre les
membres du CA a ainsi été modifiée : 

• l’ensemble des membres du CA reste susceptible d’être sollicité
pour le suivi d’une ou plusieurs études (référent ou 2e lecteur),
parmi les études accompagnées par le F3E pendant l’année ;

• une partie seulement des membres du CA continue de participer à
l’instruction des études lors des réunions du Comité d’Examen
(minimum de 5 membres du CA présents par CE) ;

• les autres membres du CA s’impliquent dans l’une des trois
commissions de travail.
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Renforcer la mise en réseau d’une pluralité d’acteurs / Vie du réseau

INTERÊT DES COMMISSIONS

AU NIVEAU DES MEMBRES
- participer à la réflexion stratégique du F3E ;
- s’impliquer dans la vie du F3E en valorisant des

compétences et centres d’intérêt ;
- apporter au F3E une expertise (thématique,

méthodologique, géographique), et bénéficier 
d’apports en retour ;

- favoriser la mise en réseau.

AU NIVEAU DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE

- recueillir les attentes et besoins des membres de façon directe ;
- porter collectivement la programmation pour une

appropriation par les membres, incluant des arbitrages
entre les attentes exprimées (le CA restant décisionnaire
en dernier recours) ; 

- enrichir la réflexion du F3E autour de ses services et
outils, de ses modalités d’accompagnement et des
résultats de ses activités.

MODALITÉS D’ORGANISATION 
• Composition 
Chaque commission réunit une dizaine de personnes, dont un ou des
membres du CA, d’autres représentant-es de structures membres
du F3E, éventuellement des personnes ressources et / ou des
partenaires, et l’équipe technique du F3E. La composition, arrêtée
par le CA, essaie de respecter un double équilibre hommes / femmes
et ONG / collectivités territoriales.
Au total, les commissions de travail impliquent 24 membres
différents du F3E, soit 27% du total des membres, illustrant la
diversité des membres du F3E : 15 ONG (62%), 8 CT (33%) et 1 CH. La
composition détaillée des commissions est disponible en annexe 5.

• Fonctionnement
Chaque commission fonctionne sur la base de :
- 3 à 4 réunions par an (dont une avant l’AG annuelle pour un bilan d’étape) ;
- la présence d’un membre du Conseil d’Administration, référent

(rôle de modération, lien avec le CA) ;
- la possibilité, pour les membres de la commission, d’être référent

pour le suivi d’un chantier, notamment lorsque celui-ci est
stratégique pour le F3E ;

- animation par l’équipe technique : préparation des réunions,
secrétariat, suivi et lien avec le référent CA.

MANDAT :
Mandatées par le CA, ces commissions ont pour mission de
contribuer au pilotage des activités du F3E, en lien avec la stratégie
globale. Elles permettent aux membres qui le souhaitent d’être
parties prenantes de la programmation et du suivi des activités, tout
en alimentant la réflexion stratégique globale du F3E.

TRONC COMMUN AUX TROIS COMMISSIONS
Chaque commission, en tenant compte des
spécificités propres à chaque programme,
est avant tout chargée de :
- réfléchir à la stratégie du programme

d’activités auquel elle est attachée ;
- débattre de la programmation annuelle

des activités de ce programme, proposée
par l’équipe technique ;

- suivre les activités mises en œuvre dans le
cadre de ce programme, 

- tirer des enseignements du programme au
regard des besoins et attentes des membres.

Chaque commission a également dans son
mandat de :
- mobiliser les membres du F3E lors

d’activités ponctuelles1; 
- développer les partenariats dans le cadre

du programme 
- rendre compte annuellement des activités

de la commission, lors de l’AG du F3E
Chaque commission s’efforce enfin de faire
le lien avec les autres programmes, afin de
favoriser la cohérence entre les activités du
F3E.



F3E - 2010 37

• débattre des modalités et critères
d’accompagnement du F3E en vue
de leur évolution et adaptation ;

• débattre des éléments de 
programmation annuelle
disponibles2 et faire des
recommandations pour améliorer
les modalités de programmation ;

• débattre des enseignements
méthodologiques tirés de la mise
en œuvre des différents types
d’études ou appuis proposés par
le F3E, en vue de leur évolution et
adaptation3;

• débattre des enseignements tirés
des études et appuis (leurs effets
sur les membres et leurs
pratiques), en particulier de la
phase post-étude (prise en compte
des recommandations) ;

• proposer des chantiers pour
approfondir les réflexions,
thématiques, géographiques ou
méthodologiques à partir des
études et appuis, en cohérence
avec les deux autres programmes.

• débattre de la ligne directrice du
programme, autour de l’analyse
des pratiques d’intervention et de
son évolution au cours du temps ;

• débattre de la programmation ;
• proposer de nouvelles idées de

chantiers de production ou
d’échange à lancer ;

• réfléchir à la mise en cohérence
des différents volets du programme
entre eux, ainsi qu’avec les activités
des deux autres programmes (ex. :
comment une production peut-elle
se décliner en formation, etc.).

• débattre des orientations
stratégiques du volet formation au
sein du F3E ;

• débattre de la programmation
annuelle des formations : 
- thèmes de formation
- modalités de formation à

privilégier : 
- formations courtes
- parcours formation
- formations internes
- etc.

• échanger régulièrement sur les
résultats et effets des formations
auprès des participant-e-s et au
sein des organisations.

• réfléchir à la mise en cohérence
des formations avec les activités
des deux autres programmes (ex. :
comment une formation peut-elle
venir compléter une production,
etc.).

Commission :
Accompagnement
d’études

Commission :
Production 
et Echanges

Commission :
Formation

1 Par exemple, mobiliser des membres du F3E hors CA dans le suivi d’études, à travers leur participation à un comité de pilotage.
2 Eventuellement, identifier des membres de la commission, ou d’autres membres du F3E, à solliciter pour le suivi d’une étude à travers un comité de pilotage
3 En particulier pour les appuis ou types d’études prioritaires : appui à la mise en place de dispositifs de suivi-évaluation, appui à la capitalisation, étude des effets

et de l’impact
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PARTENARIATS

CONVENTIONS DE PARTENARIAT
AVEC COORDINATION SUD ET
CITÉS UNIES FRANCE

En 2010, le F3E a formalisé ses relations déjà
anciennes avec ses deux principaux partenaires
non gouvernementaux que sont Coordination
SUD et Cités Unies France.

Les deux conventions-cadre signées en 2010
reposent sur la volonté partagée de valoriser
l’histoire commune et de développer des
synergies fondées sur la complémentarité
des actions, postures et compétences.

Ces partenariats ont ainsi pour finalité : 
• un dialogue stratégique autour des aspects

institutionnels, techniques et financiers de
leurs actions respectives ;

• la mise en commun de leurs efforts, en vue
de favoriser, en tant que de besoin, la
complémentarité et la synergie de leurs
interventions visant à répondre aux attentes
des ONG et Collectivités Territoriales
françaises en matière de solidarité
internationale et de coopération décentralisée ;

• une visibilité accrue de l’offre de services
offerts par les signataires dans le domaine
de la solidarité internationale et de la
coopération décentralisée, développée à
destination des élus, dirigeants et des
salariés des ONG et des Collectivités
Territoriales– ou à destination d’autres
partenaires communs ;

• la promotion du dialogue et du partenariat
pluri-acteurs : entre collectivités territoriales
et ONG, voire avec les autres acteurs non
gouvernementaux (CHU,…).

Des comités de suivi de ces conventions se
réunissent, a minima une fois par an, pour
effectuer un bilan de leur mise en œuvre,
examiner l’avancement des actions en cours
et étudier les nouvelles propositions de
collaborations. Parallèlement les parties se
consultent et échangent, régulièrement,
leurs appréciations respectives sur les
questions d’intérêt commun.

Les activités visées peuvent faire l’objet
annuellement d’accords de partenariats
spécifiques définissant, entre autres, les
objectifs, les actions à mener, les moyens
mis en œuvre et les contributions financières,
matérielles et en personnel de chaque
partie.
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Diffuser la culture de l’évaluation et de la qualité de l’action / Partenariats

Partenariats du F3E avec les RRMA

Depuis 2003, le F3E a engagé plusieurs partenariats ponctuels avec
des RRMA. Ils ont essentiellement concerné des formations et
l’élaboration d’un guide méthodologique sur la gestion du cycle de
projet. En 2010, le F3E a participé aux événements suivants :

• Forum de la coopération internationale des collectivités locales,
organisé à Paris par Cités Unies France lors de son Assemblée
Générale – Réunion des réseaux régionaux et nationaux, présidée
par Antoine JOLY (DAECT). 

• Université d’été de la Solidarité internationale organisée par le
CRID – Atelier « La réponse des territoires à la crise globale :
associations et collectivités s’impliquent ensemble en solidarité
internationale ».

Ces événements ont permis au F3E de nouer des contacts avec
plusieurs réseaux régionaux multi-acteurs, auxquels il a fait
parvenir des propositions de partenariat : Cap Coopération, le
Réseau régional d’Aquitaine chargé du secrétariat du réseau des
réseaux pour 2010, Horizons Solidaires, Medcoop. 
Suite à leur rencontre annuelle, les réseaux régionaux ont proposé
au F3E une réunion de travail autour de pistes de collaboration
possibles. Celle-ci, organisée à Caen fin 2010, lors de la restitution
de l’appui post-évaluation d’Horizons Solidaires réalisé avec
l’accompagnement du F3E, a réuni trois RRMA : Horizons solidaires,
MEDCOOP, Cap Coopération. Ces derniers ont été mandatés par le
reste des RRMA pour les représenter (CERCOOP, RESACOOP, Liane
coopération, CERAPCOOP, Centraider). Cette rencontre a fait
émerger des premières pistes de collaborations possibles. 

PARTENARIATS AVEC LES
RÉSEAUX RÉGIONAUX 
MULTI-ACTEURS 
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Les Réseaux Régionaux Multi-
Acteurs (RRMA)

Initiés dans les années 90 par l’Etat (repré-
senté par la préfecture de Région) et les 
collectivités locales et/ou d’associations, 
les RRMA sont des dispositifs régionaux
d'échanges, d'appui et de concertation multi-
acteurs de la coopération internationale.
La majorité de ces réseaux bénéficient 
d'un soutien financier annuel du Ministère
des Affaires étrangères et européennes
(Délégation pour l'action extérieure des col-
lectivités territoriales).

ENJEUX DE PARTENARIAT
IDENTIFIÉS POUR LE F3E

• Enjeu de proximité : se rapprocher de
ses membres installés en régions

• Enjeu de diffusion de la culture de
l’évaluation et de la qualité de l’action
auprès des acteurs régionaux

• Mobilisation des membres installés en
région sur leur territoire, avec
implication au service du bénéfice
collectif

• Adaptation des outils du F3E aux
petites structures, dont les besoins et
la taille diffèrent de ceux des membres
du F3E mais qui font néanmoins partie
de son public cible

• Enjeu de l’échange entre pairs autour
de l’animation de réseau
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COMMUNICATION

Après avoir effectué un stage à
temps partiel en 2010, une
chargée de communication a
été recrutée dès fin 2010 pour
travailler en lien étroit avec la
chargée d’appui de la vie du
réseau. 

En 2010, des outils « F3E en
français facile » ont été produits
(fiches de présentation du F3E
et des commissions « stratégie
et programmation »). Une lettre
d’information électronique a 
été conçue en décembre 2010,
reprenant les nouveautés (études
en ligne, échanges, productions
etc.) et donnant des liens vers le
site web du F3E. 

PERSPECTIVES SUR LA
PÉRIODE 2011- 2012 : 

Développer la notoriété du F3E auprès d’une
majorité d’acteurs non gouvernementaux. 

• Edition d’une nouvelle lettre d’information
du F3E renvoyant vers le site du F3E

• Développement de l’identité visuelle du
F3E

• Développement de l’attractivité du site
(refonte du site, travail sur le référencement)

• Conception d’un projet de plateforme
collaborative pour favoriser l’interaction au
sein du réseau.



DEVELOPPER LE DIALOGUE STRATEGIQUE
AVEC LES PARTENAIRES PUBLICS 
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Cette instance permet également de mettre
en cohérence les relations du F3E avec ses
divers interlocuteurs publics en contribution à
une politique publique globale de soutien à la
qualité de l’action non gouvernementale. 

Cette instance est composée de représentants :
• du F3E : Bureau, Directeur
• des pouvoirs publics français :

- MAEE : Mission d’appui à la Société Civile,
Délégation à l’Action Extérieure des
Collectivités Territoriales, Bureau de
l’Evaluation,
- AFD : Division des Partenariats avec les
ONG, Division de l’Evaluation et de la
Capitalisation

La nécessité de développer le dialogue straté-
gique entre le F3E et ses partenaires publics,
au regard de son rôle dans le dispositif de ren-
forcement de la coopération non gouvernemen-
tale française et de ses perspectives d’évolution,
constitue un enseignement majeur de l’évalua-
tion externe du F3E réalisée en 2008-2009. 

Un comité de dialogue stratégique, tel que décidé lors de
l’Assemblée Générale Annuelle de Mai 2009, a été mis en place par
le F3E et s’est réuni à deux reprises en 2010. Il vise à renforcer la
convergence de vue avec les pouvoirs publics autour de la
définition des orientations et de la programmation du F3E. Le rôle
de cette instance se décline de la manière suivante : 

• échanges autour des enjeux et modalités de renforcement de
l’évaluation et de la qualité de l’action de la coopération non
gouvernementale,

• négociations autour des orientations stratégiques et opérationnelles
du F3E et des moyens, y compris financiers, à y consacrer, à partir
d’une mise en perspective de l’action du F3E avec les évolutions de la
coopération non gouvernementale,

• suggestions d’adaptations aux instances de décision du F3E
(Conseil d’Administration et Assemblée Générale). 
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COMMENTAIRES RELATIFS AU
BUDGET GLOBAL 2010 RÉALISÉ /
PRÉVU

Globalement le budget réalisé (1 342 862 euros)
est inférieur de -8,2 % par rapport au prévision-
nel (1 463 000 euros). Cet écart s’explique
essentiellement par un nombre moins important
que prévu d’études accompagnées hors cofinan-
cement (-18,3%), ainsi que par une activité de
formation revue à la baisse (-21%). Les activités
d’études cofinancées, de production et échanges
de connaissance, sont quasi conformes au prévi-
sionnel.

Pour le détail des données budgétaires, cf.
Annexes 6.

AFD (DPO) : l’écart correspond à la
mobilisation d’un solde de 10 000 euros de
2009 et à l’utilisation de 15 763 euros en pré-
engagement de l’enveloppe 2011.

• MAEE (DGM-Eau) : un solde de 8 000 euros
sera engagé en 2011 (finalisation et
diffusion d’un guide méthodologique).

• Cotisations membres : l’écart correspond
essentiellement à un apurement de cotisations
non recouvrables sur les périodes 2008-
2009-2010 (membres sortis).

• Frais de dossier membres sur études :
l’écart correspond essentiellement à l’an-
nulation de 2 études hors cofinancement.

• Quote-part membres sur études cofinan-
cées : la contribution des membres au cofi-
nancement des études dépend du nombre
d’études, de leur coût global et de la
dégressivité des % de cofinancement.

• Péréquation F3E : la contribution du F3E au
cofinancement des études dépend du
nombre d’études et de leur coût global.

• Recettes de formation, productions et
échanges : l’écart provient de + 4800 euros
reçus du CHU d’Amiens dans le cadre du
partenariat avec la Fédération Hospitalière
de France (FHF) pour la production d’un
guide méthodologique.

• OIF : financement non acquis du fait de
l’annulation par l’OIF de la prestation d’ani-
mation et de gestion du portail franco-
phone de l’évaluation.

• Produits financiers : leur moindre impor-
tance s’explique par une baisse de la tréso-
rerie jusqu’en fin d’année du fait de la
réception tardive des subventions publiques.
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• Accompagnement et cofinancement
d’études : les engagements budgétaires
ont été quasi conformes au prévisionnel et
ont représenté 60% (hors fonctionnement
affecté) du budget F3E, soit 67% du budget
global incluant le coût des études
accompagnées hors cofinancement.

• Formations : les activités du programme
ont été revues à la baisse en 2010 principa-
lement du fait de l’annulation de 2 modules
mais également pour se consacrer à d’au-
tres priorités (étude sur les démarches
qualité notamment).

• Production et échanges de connaissances :
les engagements budgétaires ont été quasi
conformes au prévisionnel et ont représenté
(hors fonctionnement affecté) 25% du
budget F3E.

• Appuis, études et audits externes : les
prestations envisagées ont été reportées
en 2011.

• Coût des salaires et du fonctionnement
F3E : l’écart correspond essentiellement
au report en fin d’année d’un recrutement
envisagé en début d’année, ainsi qu’à
l’augmentation de la surface des bureaux
loués.

Coût des études accompagnées
hors cofinancement F3E
• Coût des études accompagnées hors cofinancement :

l’écart correspond essentiellement à l’annulation
de 2 études hors cofinancement.

RÉPARTITION DES
RESSOURCES
FINANCIÈRES (%)

4% : Apport F3E et autres
produits d’activités

6% : Contributions des
membres aux autres
activités

27% : Contributions des
membres aux études 

63% : Financements
publics (MAEE, AFD,
Min. Emploi)

27 %

6 %
4 %

63%

RÉPARTITION DE
L’UTILISATION DES
FINANCEMENTS (%)

8% : Expertises externes
autres activités

16% : Animation autres
activités (formation,
échange,  production,
communication)

15% : Accompagnement
d’études 

50% : Financement d’études
9% : Fonctionnement

16 %

8 %

9 %

15 %

50%
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• ACTING FOR LIFE France
• ACTION MOPTI
• AFDI – Agriculteurs Français et

Développement International
• AVSF – Agronomes et Vétérinaires

Sans Frontières
• AIDE ET ACTION
• AIDE MEDICALE INTERNATIONALE
• AIDE ODONTOLOGIQUE

INTERNATIONALE
• AIDES
• ARTISANS DU MONDE
• ASTER-International
• C.H. CHAMBERY
• C.H.U. AMIENS
• CCFD-Terre solidaire
• CRID – Centre de Recherche et

d'Information pour le
Développement

• CIDR – Centre International de
Développement et de Recherche

• CHARENTE-MARITIME
COOPERATION

• CIEDEL – Centre d'Information et
d'Etudes sur le Développement
Local

• CIMADE - Service œcuménique
d'entraide

• CCL – Comité de Coopération avec
le Laos

• CFSI – Comité français pour la
solidarité internationale

• COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE CERGY PONTOISE

• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
VAL DE DROME

• CONSEIL GENERAL DE GIRONDE
• CONSEIL GENERAL DE L'ISERE
• CONSEIL GENERAL SEINE

MARITIME
• Coopération Atlantique - GUINEE 44

• CDANE - Coopération-
Développement Agglomération
Nouvelle d'Evry

• CULTURE ET DEVELOPPEMENT
• DEFI Education Sud
• EAST
• EAU VIVE
• ELECTRICIENS SANS FRONTIERES
• ENDA Europe
• EQUILIBRES ET POPULATIONS
• ESSONNE SAHEL
• ESSOR Soutien Formation

Réalisation
• ETUDIANTS ET DEVELOPPEMENT
• Fairtrade / MAX HAVELAAR
• FONDATION ABBE PIERRE pour le

logement des défavorisés
• FRERES DES HOMMES
• GRAND LYON - Communauté

urbaine de Lyon
• GRET
• GRDR – Groupe de recherche et de

Réalisations pour le Développement
rural

• GERES Groupe Energies
Renouvelables, Environnement et
Solidarités

• GREF Groupement des Retraités
Educateurs sans Frontières

• HANDICAP INTERNATIONAL
• HUMANITERRA ONG d'aide

chirurgicale 
• INGENIEURS SANS FRONTIERES
• INITIATIVE DEVELOPPEMENT
• IRCOD – Institut Régional de

Coopération Développement
• INTER AIDE
• IRAM 
• JURISTES SOLIDARITES
• LE PARTENARIAT
• NANTES GUINEE
• NANTES METROPOLE -

Communauté urbaine de Nantes
• PARTAGE

• PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES
• Pharmaciens Sans Frontières -

Deux Savoie & Isère
• PHYSICIEN MEDICAL SANS

FRONTIERES
• PLANETE URGENCE
• PLATE FORME DU COMMERCE

EQUITABLE
• QUARTIERS DU MONDE
• REGION BASSE NORMANDIE
• REGION ILE-DE-FRANCE
• REGION LIMOUSIN
• REGION PICARDIE
• REGION RHONE-ALPES
• RADSI – Réseau Aquitain pour le

Développement et la Solidarité
Internationale

• RITIMO 
• Santé Sud
• SECOURS CATHOLIQUE / CARITAS

France
• SECOURS POPULAIRE français
• SIDI – Solidarité Internationale pour

le Développement et
l’Investissement

• SOLIDARITE LAIQUE
• STARTING BLOCK
• SYFIA INTERNATIONAL
• TOUIZA SOLIDARITE
• UNMFREO – Union nationale

française des Maisons familiales
rurales d'éducation et d'orientation

• UNIVERS-SEL - Echanges de savoir-
faire entre producteurs de sel

• VILLE DE BELFORT
• VILLE DE CHAMBERY
• VILLE DE CHERBOURG-OCTEVILLE
• VILLE DE JUVISY-SUR-ORGE
• VILLE DE MONTREUIL
• VILLE DE NANTES
• VILLE DE RENNES
• VILLE DE ROMANS

LISTE DES 88
MEMBRES DU F3E AU
31 DÉCEMBRE 2010

ANNEXE 1
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LISTE DES 21 ÉTUDES
ACCOMPAGNÉES PAR
LE F3E EN 2010

ANNEXE 2

1. 302 Ev – Ville de Juvisy – Evaluation externe de la coopération Juvisy sur Orge /
Communauté Urbaine de Tillabéri (Niger)

2. 310 EEI – Coopération Atlantique / Guinée 44 – Évaluation des effets de l’action de
Coopération Atlantique / Guinée 44  sur la jeunesse de Kindia (Guinée)

3. 311 Ev – Communauté urbaine de Cergy-Pontoise – Evaluation externe du partenariat Cergy-
Pontoise / Porto-Novo (Bénin)

4. 312 Ev – Ville de Cherbourg – Évaluation de la coopération entre Cherbourg et Coupalan
(Sénégal)

5. 313 Cap – Eau Vive – Promouvoir et améliorer l’appui à la maîtrise d’ouvrage communale
6. 314 Cap – Aide et Action – Capitalisation de 5 années de pratiques et démarches autour des

dispositifs de participation des enfants aux espaces éducatifs : croisement d’expériences
entre acteurs français et sénégalais

7. 315 Ep – Aster – Etude préalable pour la mise en place d’un Diagnostic Territorial
Participatif intégrant le Genre au Sud-Kivu

8. 316 EEI – Inter Aide – Evaluation des effets et de la stratégie d’Inter Aide dans la chaine des
Cahos en Haïti

9. 317 Cap – Grand Lyon – Capitalisation de l’expérience de coopération décentralisée du
Grand Lyon et de la Ville de Lyon

10. 318Ev – RADSI (Réseau Aquitain pour la Solidarité Internationale) – Evaluation du RADSI
11. 319 Asev – CIDR – Appui à la mise en place du système d’information et de suivi évaluation

du PDPU – Diana
12. 320 ASEv – Action Mopti – Appui à la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation du

Programme d’Appui au Développement Local de Mopti (PADLM 2010-2012)
13. 321 Ev – Solidarité Laïque – Demain le Monde - Evaluation externe de la Campagne Demain

Le Monde 
14. 323 ASEv – AFDI – Appui à la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation des effets et

de l’impact du conseil à l’exploitation familiale (CEF) au Burkina Faso
15. 324 APEv – Starting Block – Appui Post Evaluation - Programme SENS
16. 325 Ev – ENDA Europe – Evaluation Externe du programme DIAPODE (Diasporas Pour le

Développement) 
17. 326 Ev – Conseil Régional d’Ile de France – Evaluation des programmes de coopération

décentralisée entre le Conseil régional d’Île-de-France et le Conseil régional de Dakar
18. 327 Ev – CIDR – Evaluation des programmes de promotion de systèmes d’accès aux

marchés pour l‘agriculture familiale (Burkina-Faso / Mali / Togo / Bénin)
19. 328 Ev – CH Chambéry – Evaluation externe de la coopération hospitalière Chambéry /

Ouahigouya (Burkina-Faso)
20. 329 Ev – Conseil Régional Picardie – Evaluation externe et comparative des programmes de

coopération décentralisée Picardie-Collines (Bénin), Picardie-Konni Madaoua (Niger),
Picardie-Diana (Madagascar)

21. 330 Ev – Enda Europe – Evaluation externe finale du projet « Des claviers pour tous ? Oui,
mais pas à n’importe quel prix ! Vers une solidarité numérique responsable. »
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OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT PAR LE
F3E AUX PRINCIPALES ÉTAPES D’UNE ÉTUDE 

• lors de la définition de la commande : le F3E veille à ce que les
principales parties prenantes soient associées de manière constructive
en s’appropriant positivement la démarche et que les questions
posées aux consultants externes aboutissent à des réponses utiles à
l’amélioration de la qualité des actions et des stratégies et démarches
d’intervention (portage et qualité de la commande)

• lors de l’interface avec les consultants : le F3E facilite un choix
transparent de consultants de qualité et participe au pilotage de
l’étude en s’assurant de l’implication des différentes parties
prenantes et en contribuant à la validation des travaux aux différentes
étapes (qualité du pilotage et de l’expertise externe)

• lors de la valorisation des résultats des études : le F3E est attentif aux
conditions dans lesquelles les résultats des études sont réappropriés
par les parties prenantes concernées (utilisation des résultats de
l’étude)

PRINCIPALES REMARQUES DU COMITÉ D’EXAMEN
SUR LES TERMES DE RÉFÉRENCE INITIAUX
ÉLABORÉS PAR LES MEMBRES AVEC L’APPUI
DU F3E

Concernant les ONG : questionnement sur les méthodologies
d’intervention, les stratégies partenariales, le rôle et la plus value des
partenaires (Nord/Sud), l’analyse des stratégies d’autonomisation des
partenaires au Sud et de retrait des partenaires du Nord en lien avec la
pérennité des actions, analyse de l’ancrage territorial de l’action, les
liens avec les autres acteurs de l’environnement, l’articulation avec les
systèmes publics et politiques nationales.

OBJECTIFS DE
L’ACCOMPAGNEMENT
D’ÉTUDE ET REMARQUES 
DU COMITÉ D’EXAMEN

ANNEXE 3

Concernant la coopération décentralisée :
l’implication des élus et la prise en compte de
leurs attentes, l’implication des associations
du territoire au Nord et des autres
coopérations décentralisées intervenant sur le
territoire au Sud, la mise en place d’un comité
de pilotage de l’évaluation, l’analyse des
dispositifs de coopération décentralisée au
Nord et des relations partenariales Nord/Sud,
les stratégies de mobilisation des services
municipaux.

PRINCIPALES REMARQUES DU
COMITÉ D’EXAMEN SUR LES
OFFRES MÉTHODOLOGIQUES
DES CONSULTANTS EXTERNES
RETENUS

L’intégration de la dimension du genre 
dans l’analyse des aspects opérationnels et
méthodologiques des projets, l’analyse de 
la prise en compte des recommandations 
des évaluations précédentes, les rôles et
l’articulation entre consultants (Nord/Sud), la
faisabilité de propositions méthodologiques, la
précision du périmètre des actions à évaluer.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(88 membres)

COMMISSION 1
ACCOMPAGNEMENT D'ETUDES
(8 membres)

COMMISSION 2
PRODUCTION ET ECHANGES 
DE CONNAISSANCES
(10 membres)

COMMISSION 3
FORMATIONS
(8 membres)

CONSEIL D’ADMINISTRATION (13 MEMBRES)

Michel ROUX (Président) Ville de Chambéry
Philippe JAHSHAN (Vice-Président) Solidarité Laïque
Laurent DELCAYROU (Trésorier) CIDR
Fleur FERRY (Secrétaire) Conseil Général Seine Maritime
Anne-Sophie DELECROIX CCFD
Eric DELORME Handicap International
Philippe DILORETO Grand Lyon
Brigitte FIELD Région Ile de France
Jérémy LABARRE CHU d’Amiens
Jean-Claude MAGALHAES Ville de Cherbourg Octeville
Priscilla RIGOT MULLER Humaniterra
Dominique-Cécile VARNAT Fondation Abbé Pierre
Samba YATERA GRDR

LES INSTANCES DU F3E

ORGANIGRAMMES 
DU F3E AU 
31 DÉCEMBRE 2010

ANNEXE 4
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L'ÉQUIPE TECHNIQUE DU F3E

Laurent Denis

COORDINATEUR DES ÉTUDES
Lilian Pioch

Charlotte Boisteau
Marthe-Valère Feuvrier

Audrey Noury
Bruno de Reviers

Isabelle Vallette d'Osia

ACCOMPAGNEMENT
D'ÉTUDES FORMATIONPRODUCTION ET ÉCHANGES 

DE CONNAISSANCES

DIRECTION

Audrey Noury
Bruno de Reviers

Marthe-Valère Feuvrier
Charlotte Boisteau

Isabelle Vallette d'Osia
Nathalie Saric 

EUROPE ET INTERNATIONAL

Charlotte Boisteau

Houda Hachouche
Charah Guiti

ADMINISTRATION ET GESTION 

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION
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COMPOSITION DES
COMMISSIONS DE
TRAVAIL

ANNEXE 5

COMMISSION
ACCOMPAGNEMENT
D'ETUDES

Jean-Claude Maghalaes
Suppléants CA : 
Laurent Delcayrou, Fleur Ferry

Modérateur / Référent CA

ONG

Collectivités Territoriales

ONG ONG

Modérateur / Référent CA Modérateur / Référent CA

Philippe Jahshan, Samba Yatéra Priscilla Rigot Müller
Suppléant CA : 
Eric Delorme

• ACTION MOPTI : 
Didier Ouedraogo 
Dominique Sommier

• CIDR : Laurent Delcayrou 
• CIEDEL : Catherine Delhaye
• INTER AIDE : Anne Cèbe 
• SOLIDARITE LAIQUE  : 

Marion Boinot

• CONSEIL GENERAL SEINE
MARITIME : Fleur Ferry

• VILLE DE CHERBOURG : 
Jean-Claude Maghalaes

Collectivités Territoriales
• COMMUNAUTE D’AGGLO

CERGY-PONTOISE : 
Rose-Marie Saint-Germès Akar

• CONSEIL GENERAL DE L’ISERE :
Eric Recoura

• REGION PICARDIE : 
Damien Descoings

• IRCOD : Denis Schultz

Collectivités Territoriales
• PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES :

Marion Ducasse
• VILLE DE MONTREUIL :

Jacques Perrot
Centre Hospitalier 

• CHU AMIENS : Jérémy Labarre

Personne ressource 
• Daniel Neu (GRET

• AFDI : Anne Souharse 
• FONDATION ABBE PIERRE :

Dominique-Cécile Varnat
• GRDR : Samba Yatera
• PARTAGE : 

Nathalie De Sousa Santos
• SECOURS CATHOLIQUE:

Fabienne Bathily
• SOLIDARITE LAIQUE : 

Philippe Jahshan

• ELECTRICIENS SANS
FRONTIERES : Marc Gratton

• HANDICAP INTERNATIONAL :
Eric Delorme

• HUMANITERRA : 
Priscilla Rigot Müller

• IRAM : François Doligez
• STARTING BLOCK : 

Claire Malige
• SECOURS CATHOLIQUE :

Karine Meaux

COMMISSION
PRODUCTION ET
ECHANGES 
DE CONNAISSANCES

COMMISSION
FORMATIONS

COMPOSITION DES COMMISSIONS (DÉCEMBRE 2010)
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BUDGET 2010 
RÉALISÉ

ANNEXE 6

Ressources

Subventions

AFD

MAEE (DAECL - Coop. Déc.)

MAEE (DGM- Eau)

Ministère de l’Emploi

Cotisations membres

Frais de dossier membres sur études

Quote-part membres sur études cofinancés

Péréquation F3E

Recettes formations, productions et échanges

OIF

Produits financiers

Autres produits divers

50 000

44 000

160 651

32 000

15 000

30 000

10 000

4 000

345 651 265 690 24%29%

43 105

35 840

134 068

24 923

21 600

-

4 845

1 309

4%

3%

12%

2%

2%

0%

0%

0%

4%

4%

14%

3%

1%

3%

1%

0%

682 349

120 000

30 000

5 000

837 349 857 188 76%71%

708 112

120 000

22 000

7 076

63%

11%

2%

1%

61%

11%

3%

0%

280 000 228 817

1 463 000 1 351 695

Fonds propres

Total budget F3E

Coût des études hors cofinancement F3E

Total général ressources activités F3E

2010 prév. 2010 réel %%

1 183 000 1 122 878 100%100%

FINANCEMENTS 2010 PAR ORIGINES
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Emplois

Accompagnement et cofinancement d’études

Salaires F3E

Prestations externes

Etudes accompagnées et cofinancées

Fonctionnement affecté

Salaires F3E

Prestations externes

Fonctionnement affecté

40 000

55 000

15 000

110 000 87 485 8%9%

30 000

42 485

15 000

34%

49%

17%

36%

50%

14%

200 000

10 000

473 000

65 000

748 000 739 548 66%63%

200 000

5 444

466 104

68 000

27%

1%

63%

9%

27%

1%

63%

9%

280 000 228 817

1 463 000 1 342 862

Formations

15 000

15 000

30 000 6 000   1%3%

6 00050%

50%

Salaires F3E

Prestations externes

Fonctionnement affecté

Production et échanges de connaissances

Appuis externes

Etudes externes

Audits externes

450 000

110 000

560 000

415 215

120 144

535 359

31%

9%

40%

31%

8%

38%

dont salaires F3E

dont fonctionnement F3E

dont total coûts F3E

210 000

55 000

30 000

295 000 281 012 25%25%

185 215

58 653

37 144

66%

21%

13%

71%

19%

10%

Appuis, études et audits externes

Total budget F3E

Coût des études hors cofinancement F3E

Total général ressources activités F3E

2010 prév. 2010 réel %%

1 183 000 1 114 045 100%100%

DÉPENSES 2010 PAR PROGRAMMES D’ACTIONS



www.f3e.asso.fr
32, rue le Peletier

75009 Paris

Les activités du F3E sont soutenues par le Ministère français des Affaires Etrangères 
et Européennes (MAEE) et l’ Agence Française de Développement (AFD)
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