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notre contribution 
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Le réseau F3E rassemble plus de 80 organisations françaises : ONG et collectivités territoriales 
autour de l’amélioration de leurs actions de solidarité et de coopération internationales.

Les 4 et 5 mai 2017, le F3E organise la première édition des Journées de son réseau. Pour ce 
temps fort, il a choisi un thème faisant écho aux enjeux actuels du secteur : 

« Comment apprécier notre contribution au changement social ? »

  Un temps de rassemblement des membres et partenaires du réseau F3E 

Ce sera l’occasion pour tous les membres et partenaires du réseau F3E, et plus largement les 
acteurs et actrices du secteur, de : 

•	 se retrouver pour débattre des enjeux actuels et à venir, 

•	 échanger sur leurs pratiques et s’ouvrir aux apports extérieurs, 

•	 participer à un moment d’intelligence collective et d’innovation dédié à l’amélioration de  
l’action.

  Les enjeux actuels du secteur éclairés par des approches thématiques et méthodologiques 
innovantes :

•	 Comment apprécier sa contribution au regard des Objectifs de développement durable - 
ODD ?

•	  Quels liens entre nos actions ici et là-bas pour une société plus inclusive ?
 
•	 Comment faire évoluer l’évaluation pour en faire un levier de transformation sociale ? 

  Plusieurs espaces pour démultiplier les échanges 

Sur deux demi-journées, à Paris, dans un espace convivial, seront proposés tables-rondes, ateliers, 
stands, expositions et espaces de rencontre afin de stimuler les échanges.

Ces Journées croiseront témoignages de membres du réseau et apports d’expert-e-s 
francophones renommé-e-s pour former un temps conçu par et pour les acteurs et les actrices 
du développement.

En résumé : 

•	 un temps pour se retrouver, s’ouvrir, dialoguer et partager, 

•	 un temps pour apprendre ensemble afin d’améliorer son action !

Les 4 et 5 mai 2017 à Paris : 
Participez au Journées du réseau F3E !



Apports croisés d’expert-e-s 
de renommée nationale et 
internationale : 

- ODD, les actions de solidarité et 
de coopération internationales  et 
leurs évaluations

- Evaluation transformative :  levier 
de changement social ?

TABLES-RONDES ATELIERS
THEMATIQUES 

Echanges à partir de témoignages de 
membres du F3E et de partenaires 
du réseau : 

- Jeunes et action de solidarité 
internationale 

- Intégration du genre dans les 
projets de solidarité internationale 

- Territoires et politiques nationales 
et internationales de la solidarité 

Au programme*

ATELIERS
METHODOLOGIQUES

Partage d’expériences menées par 
des membres du F3E : 

- Politique de l’évaluation dans 
une organisation de solidarité 
internationale 

- Education à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale - ECSI  

- Méthodologies d’apprentissages 
collectifs

- Evaluation de l’impact social de 
l’Economie sociale et solidaire en 
France - ESS

- Mieux travailler en réseaux

STANDS 
EXPOSITIONS 

Présentation des outils 
méthodologiques innovants 
produits par le F3E :

- Evaluation de l’action

- Capitalisation

- Démarche qualité

- Approches orientées 
changement, présentation du 
programme Prisme

TEMPS CONVIVIAUX

Rencontres et échanges entre 
pairs pour enrichir sa réflexion 
et envisager des partenariats.

* sous réserve



Focus sur les tables-rondes 

Les pays membres des Nations unies ont signé l’Accord des Objectifs de 
développement durable - ODD le 12 décembre 2015. Les 17 objectifs et 169 cibles 
s’inscrivent dans l’Agenda 2030 pour le développement durable. 

Les ODD représentent une nouvelle ère pour le développement. Celui-ci ne se limite 
plus au seul développement économique, il implique également le développement 
humain, le tout dans une optique de durabilité. Les ODD prolongent les efforts 
entrepris par les Objectifs du millénaire pour le développement – OMD avec un 
changement significatif : la consultation et l’implication de tous les acteurs et 
actrices du développement. 

Aujourd’hui, les crises et les enjeux sont globaux. Dans ce contexte, «l’agir ensemble» 
devient primordial. Les ODD nous apportent une nouvelle façon d’appréhender 
l’efficacité du développement. Quant à l’évaluation, elle joue un rôle central au sein 
des ODD et dans leur réalisation. Elle présente un moyen de prendre en compte la 
complexité et l’inter-connectivité des ODD. 

Par ailleurs, les évaluations des ODD n’ont pas pour seule vocation de mesurer 
le progrès des 169 cibles, surtout si celui-ci est équitable et durable. Il est donc 
nécessaire de développer de nouvelles formes d’évaluation afin d’en faire de 
véritables outils d’apprentissage et d’innovation. L’évaluation réalisée dans la 
perspective des ODD est à la fois stratégique et politique et vise des changements 
structurels nécessaires à la réussite des ODD. 

Comment les actions de solidarité et de coopération internationales peuvent-elles 
prendre en compte des ODD ? Lorsque ces actions constituent seulement une 
petite pièce du puzzle, comment évaluer leur contribution aux ODD ?

L’enjeu de cette table ronde est d’échanger sur la réflexion actuelle liée au 
renouvellement de l’évaluation au regard des ODD et sur son adaptation aux 
projets associatifs et de coopération internationale. 

Les Objectifs de développement durable : un nouveau regard sur les actions de 
solidarité et de coopération internationales et leurs évaluations



Une évaluation fournit une occasion importante pour améliorer un projet ou 
programme, un dispositif de partenariats, la stratégie d’intervention d’une 
structure ou bien une politique publique. Elle peut être vectrice d’apprentissages 
pour les acteurs et actrices et favoriser des changements dans leurs actions. Sur 
quoi ces apprentissages et changements portent-ils ? Dans quelle mesure et à 
quelles conditions peuvent-ils s’opérer ? 

Ce questionnement est né à travers une étude transversale du F3E : « Comment 
renforcer les apprentissages et les changements à travers une évaluation ? 
Analyse de pratiques pour une évaluation transformative ». L’étude, réalisée en 
2016, avait pour but de mieux caractériser les conditions d’utilité des évaluations 
externes, de cerner leurs limites éventuelles et d’identifier les pistes à développer 
pour accroître cette utilité. 

Cette réflexion sera ensuite débattue avec des praticien-ne-s et utilisateur-trices 
de l’évaluation. Afin de valoriser la nature pluri-acteurs du F3E, ce panel croisera 
les regards d’acteurs et d’actrices du monde associatif, institutionnel et des 
politiques publiques. Les objectifs de ce panel sont à la fois : 

•	 d’offrir une plateforme d’échanges autour des leviers et des limites d’une 
évaluation transformative, 

•	 de réfléchir aux conditions pour aller au-delà du changement dans les 
organisations et les actions vers le changement social. 

L’ évaluation transformative : un levier de changement social ?



Fondé en 1994, le F3E est un réseau pluri-acteurs.
Il réunit plus de 80 organisations françaises : ONG, collectivités territoriales, réseaux, fondations et 
syndicats. 

Sa mission : améliorer l’impact et la qualité des actions de solidarité et de coopération internationales. 

A cet effet, le F3E développe des activités de renforcement des capacités utiles à l’analyse et au 
partage des pratiques. Il contribue aussi aux débats stratégiques et politiques au sein du secteur.

Il rassemble les acteurs disposés à analyser leurs pratiques pour renforcer leurs capacités et mieux 
rendre compte de l’efficacité de leurs actions. 

Le F3E accompagne ainsi les démarches évaluatives de ses membres, propose des espaces 
d’échanges et d’apprentissage et développe une fonction de Centre de Ressources.

Le F3E en bref 

Joaquim Frager 
j.frager@f3e.asso.fr

01 44 83 03 25 

Contact 

L’ action du réseau F3E est soutenue par :

Le F3E participe à :


