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INTRODUCTION

PRÉSENTATION DU F3E

Créé en 1994, le F3E est un réseau 
associatif entièrement dédié à la qualité des 
actions de solidarité internationale ou de 
coopération décentralisée. Composé d’une 
centaine d’ONG, collectivités territoriales 
et établissements de santé, il rassemble 
les acteurs majeurs du secteur du 
développement en France.

Les 3 « E » qui composent son acronyme font 
référence aux 3 axes majeurs de sa mission : 
Evaluer, Echanger et Eclairer.

Evaluer, pour mesurer la portée des 
actions de solidarité et leur donner du 
sens. 

A cet effet, le F3E engage ses membres dans 
une dynamique d’amélioration continue 
de leurs pratiques et les accompagne dans 
la réalisation de leurs études. Il produit 
également des outils méthodologiques et 
organise des formations pour promouvoir 
une culture de l’évaluation performante, 
exigeante et résolument tournée vers 
l’action.
 

Échanger, pour apprendre des expériences 
et des différences. 

Le F3E est devenu, au fil des ans, un lieu 
unique où ONG, collectivités, experts, 
pouvoirs publics, chercheurs et partenaires 
se réunissent pour partager leurs pratiques, 
croiser leur regard sur le secteur et prendre 
du recul sur leurs actions. Les enseignements 
de ces échanges sont ensuite réinvestis dans 
les outils et formations dispensés par le F3E.

Eclairer, pour accompagner les acteurs du 
secteur dans leurs décisions. 

Fort de plus de 20 ans d’observation et 
d’évaluation des pratiques des actions de 
solidarité et de coopération décentralisée, le 
F3E propose ses analyses fines et actualisées 
aux décideurs du secteur  afin d’éclairer 
leurs choix stratégiques.

Le « F », lui, fait référence à sa fonction 
historique de « Fonds » qui permet à 
ses membres d’obtenir, sous conditions 
d’éligibilité, un financement pour leurs 
études et évaluations.
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Sigles les plus utilisés :

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

UN RAPPORT ANNUEL FONDÉ SUR LES 
TROIS AXES STRATÉGIQUES DU F3E

Le présent rapport annuel dresse le bilan de l’activité du F3E et inclut le rapport financier. 
Il a pour socle les trois orientations stratégiques du F3E liées à son programme triennal 
2012-2014, qui, pour plus de lisibilité de son action, ont été intitulées ÉVALUER, ÉCHANGER, 
ÉCLAIRER.

Au sein du chapitre ÉVALUER, vous trouverez l’ensemble 
des actions du F3E visant à renforcer les capacités des 
acteurs du développement à travers l’accompagnement 
d’étude et la formation.

Au sein du chapitre ÉCHANGER, vous trouverez l’en-
semble des projets de recherche-action collectifs per-
mettant aux acteurs du développement de partager 
leurs pratiques et d’apprendre ensemble.

Au sein du chapitre ÉCLAIRER, vous trouverez l’ensemble 
de l’activité du F3E alimentant les débats du secteur sur 
l’évaluation et l’efficacité du développement, ainsi que les 
actions de communication.
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RAPPORT MORAL
« 2013, une année intense d’échanges et de productions méthodologiques au 
sein de notre réseau »

2013 correspond à la 2ème année de notre 
programme triennal, dont la finalité est de 
promouvoir l’impact et la qualité des actions, 
avec trois axes : 

• renforcer individuellement les membres 
dans leurs parcours d’amélioration continue, 
à travers l’accompagnement d’études et la 
formation ;

• animer la recherche-action au sein du réseau 
en faveur d’apprentissages collectifs, de 
production de connaissances et d’innovations 
méthodologiques ;

• formaliser et porter à l’échelle du secteur les 
acquis, enseignements et positionnements du 
F3E sur les enjeux d’évaluation et d’efficacité 
des actions de développement.

Ces évolutions opérationnelles répondent à la 
volonté du F3E de proposer un accompagnement 
individuel davantage lié aux dynamiques 
collectives au sein du réseau. Pour inscrire 
ces appuis individuels dans des dynamiques 
internes d’amélioration continue et de gestion 
globale de la qualité, le F3E a aussi engagé 
depuis 2011, en partenariat avec Coordination 
SUD, un travail d’adaptation du modèle EFQM 
avec une quinzaine d’ONG membres. Finalisée 
en 2013, cette adaptation fait l’objet d’une 
expérimentation par 5 ONG. Les enseignements 
qui en découleront permettront de généraliser 

la diffusion du modèle.

Des études et de la formation pour une 
amélioration continue de l’action

Des études diversifiées, accompagnées 
davantage en mode collectif et en lien plus 
fort avec la formation, telle a été la demande 
des membres du F3E. Les enjeux stratégiques 
et d’apprentissages internes étaient aussi au 
cœur de leurs attentes. Au total en 2013, le F3E 
a accompagné 37 études, aux 2/3 cofinancées, 
dont 50% d’évaluations externes mais aussi 1/3 
de capitalisations d’ex périences et d’appuis 
aux dispositifs de suivi évaluation. 

Afin d’enrichir les modules, le pôle formation 
a choisi d’y valoriser l’expertise des membres 
du réseau qui ont fortement contribué à leur 
conception et leur animation. Le F3E a déve-
loppé un nouvel outil pédagogique : la vidéo. 
Il a proposé 7 modules de formations à 104 
participants de 36 organisations membres et 
de 25 non membres, sur l’évaluation, l’impact, 
la capitalisation, le renforcement des capacités 
des partenaires du Sud.

Une année riche en apprentissage 
collectif et en production de 
connaissances en réseau

L’année 2013 a été marquée par un 
développement manifeste de l’apprentissage 
collectif et de la production de connaissances en 
réseau, en lien étroit avec les accompagnements 
et formations individuels. Depuis trois ans, 
plusieurs groupes de travail,  véritables espaces 
de recherche action, ont mobilisé près de la 
moitié des membres. Terminés pour la plupart 
en 2013, ces groupes ont abouti à la production 
de méthodologies innovantes, sur l’analyse 
d’impact, la capitalisation d’expériences, les 
partenariats pluri acteurs, le renforcement des 
capacités … 

La valorisation de ces acquis a débuté à travers 
la production de quatre publications majeures : 

• « La capitalisation des expériences : un voyage 
au cœur de l’apprentissage »

• «Agir en pluri-acteurs pour une éducation de 
qualité : penser les enjeux et construire sa dé-
marche »
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• « Agir pour le changement - Guide méthodolo-
gique pour accompagner des processus de chan-
gement complexe : analyser, planifier, suivre et 
évaluer », avec le COTA

• « Sur le chemin de l’impact de l’éducation au 
développement et à la solidarité internationale: 
repères méthodologiques pour apprécier ce qui 
est en mouvement », avec Educasol.

Ces productions vont être confrontées aux réali-
tés de l’action des membres du F3E dans le cadre 
d’un programme d’expérimentation. Conçu sur 
les acquis de 2013 et baptisé « PRISME », il dé-
butera en septembre 2014, en associant directe-
ment 14 membres du F3E et leurs partenaires de 
terrain, en France et au Sud. Bien sûr, il s’ouvrira 
à l’ensemble du réseau mais également aux par-
tenaires du F3E et ses résultats bénéficieront à 
tout le secteur.

Une année de partage de notre expertise 
de l’évaluation et de notre vision du 
développement

Le F3E a poursuivi son travail au sein de Concord 
et CPDE sur « l’efficacité du développement» 
et, plus spécifiquement, sur les principes 
d’Istanbul en vue d’en faciliter l’appropriation 
opérationnelle par les OSC. Nous avons aussi 
noué un nouveau partenariat avec un centre de 
recherche sud-africain, CDRA, spécialisé sur 
l’analyse du changement social, avec lequel 
nous avons initié un travail de recherche-action 
et de productions méthodologiques à l’échelle 
internationale.

Le 3ème objectif stratégique du F3E est, en 
effet, d’être utile à l’ensemble des acteurs du 
développement. Le F3E contribue à une échelle 
plus large en diffusant ses acquis en matière 
d’analyse des pratiques mais aussi en défendant 
sa propre vision d’un « développement efficace». 
Développement qui résulte de processus 
d’amélioration continue et d’interaction entre 
une pluralité d’acteurs. La Charte du F3E, qui 
porte cette vision, a été élaborée pour renforcer 
l’identité collective au sein de notre réseau 
mais elle s’adresse aussi à tous les acteurs du 
développement.

Depuis 2012, le F3E met en œuvre avec l’AFD un 
cycle de séminaires sur le thème de «l’évaluation 
en évolution ». Les actes du 1er séminaire por-
tant sur « l’évaluation dans le contexte de l’effi-
cacité du développement » ont été élaborés puis 
diffusés. Prévu le 5 novembre prochain, un 2ème 
séminaire portera sur « l’évaluation du change-
ment social ». Notre engagement au sein de la 
Société Française de l’Évaluation (SFE) va dans 
le même sens. Nous y co-animons depuis plu-
sieurs années un groupe sur « l’évaluation du dé-
veloppement » et les actes de la première phase 
des travaux viennent d’être publiés. 

Une communication renforcée pour un 
F3E tourné vers l’avenir

Enfin, le F3E a renforcé sa stratégie de 
communication et de diffusion à travers la 
refonte en cours de son site internet, un 
nouveau logo, les 3 E redéfinis en « Evaluer, 
Echanger, Eclairer », mais aussi l’élaboration 
de 4 collections complémentaires : 

• «Etudes sur… », pour valoriser des études 
particulièrement intéressantes pour le secteur,

• « Echanges Sur… », pour partager les débats 
du réseau,

• « Repères Sur… », qui regroupe les produc-
tions méthodologiques destinées aux acteurs 
opérationnels,

• « Points de vue sur… » qui vise à élaborer les 
positionnements et messages clés du F3E à 
destination des décideurs.

En s’appuyant sur ces évolutions et une 
communication renforcée, tournons-nous vers 
l’avenir : alors que le F3E fête ses 20 ans en 
2014, l’année 2015 sera l’année internationale 
de l’évaluation, le contexte idéal pour définir 
ensemble le F3E de demain!
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QUE FAUT-IL RETENIR 
DE L’ANNÉE 2013 ?

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE 
OÙ LES MEMBRES SONT 
ACTEURS DU RÉSEAU

L’implication des membres au sein du 
F3E s’est fortement développée. Les acti-
vités de recherche-action et de formation 
deviennent pas à pas des espaces où les 
membres s’apportent mutuellement des 
connaissances. Loin d’être de simples 
consommateurs des activités du F3E, ils y 
contribuent activement. Cette implication 
des membres est à l’image de la gouver-
nance du F3E, qui a toujours été animée 
par les membres.

Le F3E s’évertue à développer davantage ce 
rôle actif des membres car leur expertise 
est précieuse pour renforcer le réseau 
ainsi que le secteur du développement.

1. QUATRE ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES 
MAJEURES        
2013 confirme plusieurs évolutions du F3E initiées depuis quelques années :

CAP SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES 
DÉMARCHES D’APPRENTISSAGE

L’apprentissage a toujours été dans les gènes du F3E. Les 
évaluations qu’il accompagne s’inscrivent constamment 
dans cette optique, et pas seulement pour rendre compte. 
En 2013, afin de permettre aux acteurs d’apprendre da-
vantage de l’analyse de leurs pratiques, le F3E a mis en 
place plusieurs modalités. Celles-ci constituent l’un des 
fils rouge de l’activité du F3E, qu’il s’agisse d’évaluation ou 
de capitalisation, d’échanges ou de formation. 

L’enjeu est aussi que les membres internalisent encore 
plus leurs démarches d’apprentissage. Si l’accompagne-
ment externe reste important, les membres doivent res-
ter au cœur de l’animation de ces démarches pour se les 
approprier davantage. Par ailleurs, la diffusion des ensei-
gnements tirés d’une démarche d’étude au sein de l’en-
semble de la structure membre est tout aussi nécessaire. 

Les modalités d’accompagnement du F3E ont également 
évolué. L’équipe technique occupe une place de plus en 
plus active dans les espaces de production et d’échange, 
de formation, d’influence, etc. du réseau. Elle-même dans 
une position d’apprentissage, elle s’est davantage rappro-
chée de ses membres pour être au plus près de leurs en-
jeux.
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UNE OUVERTURE SUR 
L’INTERNATIONAL, ET 
NOTAMMENT VERS LE « SUD »

Rencontres institutionnelles, participa-
tions à diverses productions collectives, 
communication et valorisation des travaux 
du réseau F3E… marquent en 2013 de ma-
nière très significative la poursuite de l’ef-
fort d’ouverture à l’international du F3E.

Le développement d’un accompagnement 
plus rapproché des membres dans leurs 
actions de terrain a permis au F3E de s’ou-
vrir davantage au Sud. En effet, certaines 
organisations membres ayant mis en 
place des antennes opérationnelles ou des 
équipes au Sud, le F3E a travaillé directe-
ment avec ces interlocuteurs, en prise di-
rect avec le terrain. 

Certaines expérimentations ont aussi été 
lancées au Sud. Ce sera le cas du pro-
gramme PRISME qui devrait débuter en 
septembre 2014. Mais ce n’est là que le 
début d’une voie que le F3E se doit de dé-
fricher avec ses membres, avec peut-être 
à l’avenir d’autres évolutions à envisager.

UNE EXIGENCE DE PRODUCTION 
DE CONNAISSANCES POUR 
ALIMENTER LA RÉFLEXION DU 
SECTEUR 

2013 a aussi été marqué par la finalisation de 
quatre groupes de travail et de réflexion. En vue 
de partager la richesse des apprentissages qui 
en sont issus avec l’ensemble du secteur, le F3E 
a mené un important travail d’écriture de quatre 
productions méthodologiques. Leur parution 
est prévue pour 2014. 

Le lancement d’un cycle de séminaires co-or-
ganisés avec les pouvoirs publics répond aussi 
à l’enjeu de diffusion des connaissances pro-
duites au sein du réseau F3E. 
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2. TROIS ÉVALUATIONS CLEFS DANS LA   
    RÉFLEXION DU F3E

LE DÉCENTRAGE « DU PROJET VERS LE PROCESSUS », 
DE LA COOPÉRATION VERS LE CHANGEMENT

Les projets de solidarité et de coopération internationale et leur gestion ne 
constituent pas une fin en soi mais un moyen au service du développement. 
En partant du processus de développement dans sa globalité, il est important 
de s’interroger sur l’impact de nos projets en terme de changement social et 
de citoyenneté, considérés comme des processus en devenir, sans cesse en 
évolution. 

La mise en avant des processus que l’on accompagne est importante. 
Cependant, cela ne doit pas occulter les changements au sein de nos propres 
organisations et institutions. Accompagner les autres à changer implique de 
changer soi-même.  

La finalité de nos actions consiste à accompagner les évolutions « positives» 
dans la structure ou le fonctionnement d’acteurs et de communautés à 
différentes échelles. Autrement dit, il s’agit de la promotion d’un changement 
social équitable.  

D’où l’importance de développer les réflexions autour de l’accompagnement 
du changement. 

QUE FAUT- IL RETENIR DE L’ ANNEE 2014 ?
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LE PASSAGE « DE L’ACTION À 
L’ACTEUR »

LA RÉINTÉGRATION DU POLITIQUE 
DANS LA MÉTHODOLOGIE

Au-delà de l’analyse des actions, l’attention doit 
se concentrer sur l’évolution des acteurs eux-
mêmes (façons de travailler, d’interagir, men-
talités). Car si changement social il y a, c’est 
parce que des acteurs de changement ont évo-
lué. Et ce sont eux qui garantissent la pérennité 
de ces changements.

Ainsi, la plupart des réflexions du F3E mettent 
les acteurs au centre de l’analyse, qu’il s’agisse 
de qualité, de capitalisation, de changement ou 
de dynamiques pluri-acteurs.

Si le sens de notre action est de promouvoir le 
changement social, cela nécessite de forma-
liser une vision de long terme et les valeurs 
qui l’accompagnent. Elles sont aussi à mettre 
en débat avec celles de nos partenaires, pour 
construire un socle partagé. 

On ne peut donc pas se réfugier derrière une 
étiquette strictement technique : œuvrer pour 
le développement et/ou la citoyenneté n’est ja-
mais neutre. Encore faut-il en être conscient et 
expliciter sa vision politique. Pour ce faire, la 
méthodologie peut être d’une aide précieuse.  

La méthodologie elle-même n’est pas neutre: 
elle est porteuse de principes et de postures.



ÉVALUER POUR ÉVOLUER

1. ACCOMPAGNEMENT ET COFINANCEMENT D’ÉTUDES
2. FORMATION



1. ACCOMPAGNEMENT ET   
    COFINANCEMENT 
    D’ÉTUDES

Depuis sa création, le F3E s’attèle 
à renforcer les capacités des 
acteurs du développement pour 
améliorer la qualité et l’impact 
de leurs actions. En ce sens, le 
F3E propose à ses membres un 
accompagnement d’étude sur 
mesure ainsi que des formations 
sur des thématiques clefs pour 
le secteur du développement.
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ÉVALUER POUR ÉVOLUER
Accompagnement et cofinancement d’études • Formation

En 2013, le F3E a accompagné 
un total de 37 études ...

... dont 13 nouvelles

ENSEMBLE DES ÉTUDES 
ACCOMPAGNÉES EN 2013 : EN 
COURS ET NOUVELLES

Autres types d’études

Appuis aux dispositifs 
de suivi-évaluation

Appuis à la 
capitalisation

Évaluations externes

13 %

14 %

19 %

49 %

NOUVELLES ÉTUDES 
ACCOMPAGNÉES EN 2013

8 % Autres types d’études

15 %
Appuis aux dispositifs 
de suivi-évaluation

Appui à la capitalisation

Évaluations externes

31 %

46 %

L’évaluation externe domine mais re-
présente un peu moins de la moitié 
de l’ensemble des études accompa-
gnées par le F3E en 2013. Le rapport 
tend à s’équilibrer avec d’autres types 
d’études considérées comme priori-
taires (appuis à la capitalisation, ap-
puis aux dispositifs de suivi-évalua-
tion, études des effets / impacts) et qui 
totalisent 38 %.

Les 37 études accompagnées par le 
F3E en 2013 comptabilisent les études 
en cours, les nouvelles études ins-
truites par le Comité d’Examen, ainsi 
que les études en préparation. 

13 nouvelles études accompagnées par le 
F3E ont été initiées en 2013. 

Les types de structures membres béné-
ficiant d’un accompagnement d’études 
par le F3E conservent, en 2013, l’équi-
libre constaté en 2012. 85 % des nou-
velles études accompagnées concernent 
des ONG (contre 82 % en 2012) et 15 % 
concernent des acteurs de la coopération 
décentralisée (contre 18 % en 2012). 
Parmi ces nouvelles études, les évaluations 
stratégiques de l’instrument Convention 
Programme (à la demande de l’AFD-DPO) 
et du programme d’appui à la structuration 
et au renforcement des capacités d’action 
des OSIM et des réseaux d’OSIM du FORIM 
(à la demande de ce dernier) sont pilotées 
par des comités de pilotage pluri-acteurs 
mis en place et animés par le F3E.

5 % Études des effets / impacts
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62 % des nouvelles études ont été 
cofinancées par le F3E

62 %

38 %

Études accompagnées 
hors financement

Nouvelles études co-
financées

Ce pourcentage est en baisse par rapport à 2011 
et 2012 où, respectivement, 74 % et 82 % des 
nouvelles études accompagnées avaient été co-
financées par le F3E. En 2013, seules 33 % des 
nouvelles évaluations externes accompagnées 
ont été cofinancées par le F3E. Ces chiffres in-
diquent que leur financement a été davantage in-
tégré dans le budget des structures membres en 
2013, notamment pour les évaluations externes.

PARTICIPATION DU F3E AUX 
ÉTUDES AFD-ONG (PALESTINE, 
SANTÉ, HAÏTI)

L’AFD a mis en place une démarche d’évalua-
tion de l’action des ONG françaises financée 
par les pouvoirs publics. Celle-ci vise à la fois 
la redevabilité et l’apprentissage. C’est dans 
ce cadre que le F3E a participé, aux côtés des 
représentants de l’AFD, du MAE et de Coordi-
nation SUD, aux comités de pilotage des éva-
luations de l’action des ONG françaises en Pa-
lestine ainsi qu’à des actions dans le domaine 
de la santé. L’AFD, avec la participation du F3E, 
a dégagé un premier bilan de cette démarche 
d’évaluation expérimentale.

En 2013, le F3E a également participé au lan-
cement de l’évaluation de l’action des ONG 
françaises en Haïti, demandée par l’AFD et la 
Fondation de France.
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ÉVALUER POUR ÉVOLUER
Accompagnement et cofinancement d’études  • Formation

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT D’ÉTUDES
L’année 2013 confirme une utilisation diversi-
fiée des types d’études par les membres du F3E 
pour l’analyse et l’amélioration de leurs pra-
tiques d’intervention. Les appuis aux dispositifs 
de suivi-évaluation (2 nouveaux en 2013) et les 
appuis à la capitalisation (4 nouveaux en 2013) 
ont, à eux-seuls, représenté 46% des nouvelles 
études initiées en 2013 avec l’accompagnement 
du F3E (autant que les évaluations externes). En 
2013, les appuis à la capitalisation ont bénéficié 
des enseignements issus des cycles de forma-
tion-action en termes de méthodes et de mobi-
lisation des membres. Les années précédentes, 
ils portaient sur l’analyse de pratiques (mise en 
réseau, appuis aux dynamiques portées par les 
migrants, renforcement de capacités d’acteurs 
dans une optique de transformation sociale, 
etc.), mais aussi, et de façon plus nouvelle, sur 
la mise en place d’une politique et d’un dispositif 
interne de capitalisation pour une ONG membre.

Concernant les nouvelles évaluations externes 
accompagnées par le F3E en 2013, l’évolution 
vers un caractère plus stratégique se confirme 
avec, notamment, 4 évaluations multi-pays, 
l’évaluation de l’instrument « Convention 
Programme » ainsi que l’évaluation d’un 
programme de Structuration du Milieu Associatif. 
Un appui post-évaluation est également venu 
renforcer l’appropriation et la mise en œuvre 
des recommandations de l’évaluation d’une 
coopération décentralisée, menée dans un 
cadre pluri-acteurs.

RESTITUTIONS ET VALORISATION 
DES ÉTUDES

7 restitutions élargies d’études accompagnées 
par le F3E ont été réalisées en 2013 (4 
organisées avec l’appui du F3E, 3 organisées 
directement par les structures membres 
concernées).

Dans cette logique de valorisation et de partage 
des résultats, une étude accompagnée par 
le F3E a fait l’objet d’une publication dans la 
collection « Etudes sur… » en 2013 : l’évaluation 
du partenariat du Secours Catholique-Caritas 
France en Colombie entre 1998 et 2011.

RECHERCHE DE CONSULTANTS

En 2013, le F3E a diffusé 69 recherches de 
consultants dans son réseau d’experts, à la 
demande de 30 structures membres et de 2 
partenaires. Elles ont concerné 13 études ac-
compagnées par le F3E, 52 études menées par 
des membres du F3E sans son accompagne-
ment, 4 études menées par des partenaires.
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2. FORMATION

FORMATION REPÈRES

4 modules de formation à destination 
d’acteurs du milieu de la solidarité 
internationale et de la coopération 
décentralisée ont été organisés par le 
F3E en 2013 : 

• De l’idée au projet de capitalisation 
(formation-action de 4 jours)

• Préparer et piloter son évaluation 
externe (1,5 jours)

• Une approche de l’impact : la carto-
graphie des incidences (2 jours)

• Approches européennes du dévelop-
pement des capacités(2 jours)
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ÉVALUER POUR ÉVOLUER
Accompagnement et cofinancement d’études • Formation

Ces formations ont réunis, au total, 56 participants dont 51 issus de 34 organisations 
membres du F3E.  Plusieurs équipes pédagogiques ont été mobilisées dans la préparation 
et l’animation de ces formations : Odile Balizet d’AMIVEC, Geert Phlix d’ACE Europe (Bel-
gique) ainsi que Jan Van Ongevalle et Bénédicte Fonteneau de l’institut HIVA (Belgique). 
L’équipe technique du F3E a animé la formation sur l’évaluation.

Zoom sur la formation-action « De l’idée au projet de capitalisation » 

Cette nouvelle modalité de formation a pour objectifs de :
• aider les participants à mettre en œuvre les enseignements de la formation dans un 

projet ou au sein de leur organisation
• favoriser l’apprentissage organisationnel 
• favoriser l’échange d’expériences entre membres du réseau F3E

La formation-action se caractérise par des temps de formation, en présentiel, répartis sur 
un semestre avec de l’accompagnement intersessions (à distance ou sur site, coaching). 
Cette modalité de formation, testée en 2012 et améliorée en 2013 avec un groupe au profil 
plus resserré, a porté ses fruits :

• Lancement de plusieurs projets de capitalisation, en parallèle de la formation (Frères des 
Hommes, Eau Vive Basse Normandie, Univers Sel, ECPAT, Projeg, Equilibres et Populations)

• Mise en place de dispositifs de capitalisation interne (France Volontaire, Asmae)

Cette nouvelle modalité de formation a permis un passage à l’action, avec des capitalisations 
conçues et animées de façon collective dans une logique de renforcement des capacités.

20 F3E - 2013



FORMATION SUR MESURE

En 2013, le F3E a contribué à la préparation et/ou l’animation de 4 formations sur mesure : 

 • IRCOD /préparation d’un dispositif de capitalisation des expériences : 
Avec l’appui-conseil de l’équipe du F3E, l’année 2013 a été dédiée i) à la clarification des attentes 

de l’IRCOD en matière de capitalisation ; ii) à la sensibilisation de ses équipes terrain et siège lors 
de leurs universités d’été en septembre 2013 ; iii) à la définition d’une feuille de route pour l’année 
2014 (6 jours)

 • Initiative Développement (ID) / appui à la conception d’un module de formation-action à 
la capitalisation : 
Dans le cadre de sa convention programme avec l’AFD, ID a dédié des moyens pour mettre en 
œuvre une stratégie de capitalisation sur le thème du développement local. Un appel d’offre a per-
mis d’identifier une expertise adaptée pour réaliser du coaching. Le F3E a apporté un appui-conseil 
au lancement de la démarche. (1 jour) 

 • Agir à l’international (ex-DRAPP) / conception et mise en œuvre d’une formation-action à 
la capitalisation des expériences: 

Cf. page 14 (10 jours)

 • Le Cercle des ONG luxembourgeoises/ conception et animation d’une formation sur 
l’évaluation des actions d’éducation au développement : 
En collaboration avec Adélie Miguel Sierra, consultante-formatrice, l’équipe du F3E a co-animé une 
journée de sensibilisation en valorisant le guide F3E/Educasol « Autoévaluer ses actions d’EaD-SI» 
(2 jours)

Le F3E est également intervenu auprès de trois universités en 2013, pour y animer un module sur 
l’évaluation :

 
• Université de Rennes 1 Master Analyse de Projets 
• Université de Poitiers Master Migrations Internationales
• ISTOM

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA FORMATION

L’année 2013 s’inscrit dans la continuité de la stratégie de formation engagée 
en 2012 : recherche de qualité et d’impact des formations via des thématiques 
innovantes répondant aux nouveaux besoins émergents, diversification des 
modalités de formation et d’accompagnement, etc. Par ailleurs, le développement 
d’outils vidéo viendra compléter, dès 2014, la palette des supports pédagogiques 
du F3E au service de ses membres et de leurs partenaires (formation filmée de la 
cartographie des incidences).
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2. CHANGEMENT ET IMPACT
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En adéquation avec ses valeurs 
d’apprentissage et de partage, le 
F3E développe l’animation de son 
réseau afin d’encourager l’inno-
vation des pratiques sur le ter-
rain. Il sélectionne des projets de 
recherches-actions revêtant des 
enjeux importants pour le sec-
teur et invite chacun à alimen-
ter la réflexion au regard de ses 
expériences et de ses pratiques. 
Il associe fréquemment des par-
tenaires et des experts à ces 
échanges pour nourrir les débats 
et assurer les rayonnements des 
enseignements opérationnels ti-
rés de ces travaux.

1. ORGANISATIONS  
     APPRENANTES
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ÉCHANGER POUR APPRENDRE ET INNOVER
Organisations apprenantes  • Changement et Impact  • Renforcement des capacités, pluri-acteurs  • Efficacité du 
développement

DÉMARCHE QUALITÉ ET 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

APPUI À LA STRATÉGIE DE 
CAPITALISATION D’AGIR À 
L’INTERNATIONALDes ateliers d’analyse du modèle EFQM1, aux-

quels ont participé un groupe de 13 ONG membres 
du F3E et/ou de Coordination Sud, ont eu lieu fin 
2012. Suite aux résultats de ces ateliers, le comi-
té de pilotage conjoint F3E/Coordination SUD a 
confirmé que ce modèle servirait de base à l’éla-
boration d’un cadre d’amélioration continue dans 
le secteur des ONG françaises de solidarité inter-
nationale. Ils ont également apporté la matière 
principale en vue d’une adaptation du modèle 
EFQM au secteur des ONG en France, réalisée en 
2013.

L’expérimentation du modèle « EFQM-ONG » (in-
titulé Modèle d’Auto-Diagnostic et d’Amélioration 
Continue, « MADAC ») a débuté fin 2013. 5 ONG 
pilotes volontaires, issues des groupes qui avaient 
mené l’analyse du modèle originel, y ont participé 
avec les objectifs suivants :

 
• Tester de façon pratique la pertinence du mo-

dèle « EFQM-ONG » ;
• Avoir un retour d’expérience des ONG concer-

nées sur l’utilité de la démarche, les difficultés 
rencontrées, les conditions de réussite et les 
besoins d’accompagnement.
 

Les étapes d’auto-diagnostic et de priorisation 
d’axes d’amélioration étaient au cœur de cette 
phase d’expérimentation. Celle-ci s’est opérée à 
la fois au sein du groupe d’ONG et pour chacune 
d’elles. A l’issue de l’expérimentation et sur la 
base du bilan qui en sera fait, des ajustements du 
MADAC pourront être apportés, afin de proposer 
la démarche à l’ensemble des ONG, membres du 
F3E et/ou de Coordination Sud, intéressées.

1 European Foundation for Quality Management

Animé par Lianes Coopération, le dispositif «Agir 
à l’International» a pour mission de réunir les 
structures, basées en Région Nord Pas de Calais, 
accompagnant les porteurs de projet de solidarité 
internationale. Les membres du dispositif, après 
avoir bénéficié d’une formation à la capitalisation 
d’expériences en 2012, ont décidé de poursuivre 
la dynamique collective et d’aboutir à des pro-
ductions communes. « Accompagner un porteur 
à améliorer son projet » et « Pérenniser la dyna-
mique d’engagement d’un porteur de projet» sont 
les deux thématiques retenues et abordées lors de 
2 ateliers de capitalisation collective. L’équipe de 
consultants a assuré l’animation de l’atelier prin-
cipal et a collecté des savoir-faire qui ont été re-
formulés et classés dans une boîte à outils. Cette 
production collective a été retravaillée avec les 
membres afin de la rendre plus communicante, 
plus fidèle à l’esprit d’une capitalisation entre pra-
ticiens. Plutôt qu’un manuel, les savoir-faire sont 
présentés sous forme d’une carte heuristique où 
le lecteur choisit son propre chemin. 

En parallèle, la cellule d’animation d’Agir à l’In-
ternational et le F3E ont animé une formation sur 
la capitalisation collective lors des Rencontres 
Aquitaines de la Coopération et de la  Solidarité 
Internationales en juillet 2013, à Pessac. Cette 
formation a permis de valoriser les premiers en-
seignements tirés d’un processus qui s’achèvera 
début 2014.
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CYCLE DE RECHERCHE-ACTION SUR LA CAPITALISATION D’EXPÉRIENCE

Basé sur des recherches bibliographiques, de 
nombreux entretiens et des ateliers d’échanges, 
le F3E, avec l’appui d’Odile Balizet, a abouti à la 
construction et la mise en œuvre d’un module 
de formation-accompagnement dispensé en 
2012 et 2013 et de la publication d’un guide : « La 
capitalisation des expériences – Un voyage au cœur 
de l’apprentissage » fin 2013.

A télécharger sur : http://f3e.asso.fr/ressource/44

Ce guide a été distribué à 80 personnes lors de sa 
restitution en avril 2014, avant d’être diffusé plus lar-
gement.

En 2010-2011, suite aux constats que l’outil « ca-
pitalisation », lancé en 2008, ne répondait pas tou-
jours aux attentes de ses membres, le F3E a lancé 
un chantier de recherche-action pour interroger les 
pratiques et les expériences de chacun. L’objectif de 
ce travail a été d’identifier et de proposer non pas 
un mais des chemins pour capitaliser ; de mettre en 
valeur les différentes approches, les différentes mé-
thodes pour que chaque acteur puisse s’y retrouver 
en fonction de ses enjeux, de ses objectifs et de son 
organisation afin de se construire une démarche 
« sur mesure ». 
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2. CHANGEMENT ET       
     IMPACT

AGIR POUR LE CHANGEMENT

En 2011, le F3E a formé un groupe de travail autour 
de la planification et du suivi-évaluation d’une inter-
vention de développement visant à accompagner un 
processus de changement social (ex. : renforcement 
des capacités, concertation et gouvernance, sensibi-
lisation, plaidoyer, etc.). 
Il regroupait 11 ONG (10 françaises et 1 belge: ASF, 
CCFD, CIDR, Enda Europe, Gévalor, GREF, Inter 
Aide, IRAM, Secours Catholique, Solidarité Laïque, 
UNMFREO) et était co-animé par le F3E et le COTA.
Sur la base d’un travail bibliographique effectué en 
amont par l’équipe d’animation d’une part, et de pré-
sentation d’expériences d’autre part, le groupe s’est 
attaché à analyser un certain nombre d’approches 
et de méthodologies encore peu mises en œuvre en 
France.
En 2013, trois journées d’études ont été organisées 
avec le groupe, venant clore un cycle de travail de 
deux années et demi. Un guide méthodologique a été 
alors rédigé entre juillet et décembre : Agir pour le 
changement. Guide méthodologique pour accompa-
gner des processus de changement « complexe »: 
analyser, planifier, suivre et évaluer. Il a été publié en 
avril 2014.

À télécharger sur : 
http://f3e.asso.fr/ressource/45
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SUIVI-ÉVALUATION DES EFFETS ET DE L’IMPACT DE L’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (EAD-SI) 

Depuis 2012, le F3E et Educasol co-animent, avec deux consultant-e-s, un groupe de travail « Effets et 
impact de l’EaD » regroupant huit ONG et une collectivité territoriale (CCFD-TS, Starting Block, Fert, 
CNEAP, CFSI, Fédération Artisans du monde, Le Partenariat, CEFODE et la communauté d’agglomé-
ration Evry Centre Essonne). 

Entre 2012 et 2013, les membres du groupe ont tous expérimenté une démarche d’évaluation d’impact 
sur une action d’EaD de leur choix. Ces expérimentations ont fait l’objet d’une capitalisation d’expé-
riences collective, restituée et enrichie lors de la journée de réflexion élargie organisée conjointement 
par Educasol et le F3E en décembre 2013. 

Un guide méthodologique a été réalisé, à partir de l’ensemble de ces matériaux, par l’équipe d’anima-
tion avec les contributions des membres du groupe de travail : Sur le chemin de l’impact de l’éduca-
tion au développement, repères méthodologiques pour apprécier ce qui est en mouvement.

A télécharger sur : http://f3e.asso.fr/ressource/43

Suite à ce groupe de travail, 4 membres ont décidé de s’impliquer dans le programme « PRISME», en 
cours de montage.

MONTAGE DU PRISME 

Depuis un peu plus de deux ans, le F3E poursuit une réflexion autour des approches méthodologiques 
orientées vers l’accompagnement de processus de changement social « complexes ». Le constat de 
départ est qu’il y a une inadéquation entre l’évolution des pratiques des ONG et collectivités territo-
riales d’une part, et entre les outils et méthodes de gestion de projet les plus communément utilisés 
d’autre part. Le F3E en est venu là à l’issue de ses réflexions sur le renforcement des capacités, l’im-
pact et le changement. Il s’est notamment inspiré des travaux qui entourent le développement de mé-
thodologies comme la cartographie des incidences, la technique du changement le plus significatif ou 
encore les théories du changement. Dans la ligne droite de ces réflexions, le F3E, en partenariat avec 
Educasol, a monté un programme avec 14 de ses membres pour expérimenter, sur le terrain (au Sud 
et en France), de telles approches méthodologiques et en tirer des enseignements. Ce programme doit 
démarrer en juillet 2014 pour une 1ère phase de 18 mois.
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3. RENFORCEMENT DES  
    CAPACITÉS, PLURI-  
    ACTEURS

POUR DES STRATÉGIES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES 
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

Le F3E a lancé, en 2012, une dynamique collective sur les dynamiques de renforcement des 
capacités des OSC. Celle-ci a donné lieu à un séminaire de 2 jours, en novembre 2012, réunissant 
une soixantaine de membres du F3E, leurs partenaires et l’AFD. Elle leur a ainsi permis de dé-
battre des enjeux, problématiques et défis à relever sur cette question épineuse du renforcement 
des capacités de la société civile : tables rondes et ateliers d’échanges ont permis de faire émer-
ger les sujets cruciaux auxquels s’atteler pour progresser. 

Ce séminaire a donné lieu à la publication de deux documents en 2013 :

1. Une cartographie des pratiques des membres du F3E et un aperçu des problématiques 
communes: http://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/rc_apercu_des_pratiques_et_des_problema-
tiques_communes.pdf

2. Les actes du séminaire « Pour des stratégies de renforcement des capacités des OSC » : 
http://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/rc_synthesevp6pdf.pdf

L’année 2013 a ensuite été consacrée à la construction et au montage du programme PRISME : 
Programme pilote d’innovation méthodologique pour planifier, suivre et évaluer des processus 
de changement.

En effet, suite à cette dynamique d’échanges et de production, les membres du F3E ont choisi de 
se focaliser sur la problématique de la planification et du suivi-évaluation des processus de ren-
forcement des capacités. S’améliorer sur ce point est le défi majeur de l’ensemble des acteurs.
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LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DE GOUVERNANCE 
LOCALE D’UNE COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE

Porté en partenariat avec l’ARRICOD et composé 
de praticiens issus des ONG et des collectivités 
territoriales, le groupe de travail a poursuivi ses 
échanges autour des expériences d’appui aux 
collectivités tout au long du premier semestre 
2013. Un atelier-formation a été consacré à la 
découverte d’une méthode innovante (basée sur 
la Cartographie des Incidences) pour planifier, 
suivre et évaluer un processus de renforcement 
de capacités d’une collectivité ou d’un service en 
particulier. 

Pour la dernière rencontre du groupe, le bureau 
d’études belge ACE-Europe est venu présenter 
les approches de collectivités belges néerlando-
phones en matière de coopération décentralisée. 
L’accent a été mis sur la vision politique de la 
coopération belge ainsi que sur les différentes 
modalités de mise en œuvre. 

Pour chacun de ces temps, les membres du 
groupe ont présenté les enseignements tirés 
de leurs démarches d’accompagnement à des 
collectivités, offrant ainsi des études de cas 
vivantes et illustratives. En 2014, l’ensemble des 
travaux et productions du groupe sera valorisé 
dans le cadre d’une formation organisée par le 
F3E « Renforcer la gouvernance d’une collectivité 
territoriale ». 

MOBILISER, ANIMER ET SUIVRE 
UNE DYNAMIQUE PLURI-
ACTEURS DANS LE SECTEUR DE 
L’ÉDUCATION

Le groupe de travail composé de 5 ONG membres 
(Aide et Action, Asmae, Handicap international, 
Partage, Solidarité Laïque) a travaillé, en 2013, 
à la finalisation de ses travaux. Une première 
version du guide « Agir en pluri-acteurs pour 
une Education de qualité » a été présentée à un 
cercle d’associations membres du F3E engagées, 
elles aussi, dans le secteur de l’Education. Ce 
temps d’échanges a permis d’enrichir les outils 
présentés dans le guide et de préciser les formats 
les plus appropriés. Pour faciliter la lecture des 
produits, deux parties ont été définies: l’une 
présentant les enjeux des démarches pluri-
acteurs pour le secteur de l’Education ; la 
seconde proposant un cheminement ainsi que 
des repères méthodologiques pour mobiliser, 
suivre et animer une dynamique pluri-acteurs 
dans un projet d’Education. Une innovation 
pédagogique a été introduite : une dizaine de 
vidéos, dans lesquelles les membres et leurs 
partenaires expliquent les outils qu’ils ont testés, 
livrent leurs analyses et recommandations, ont 
été réalisées. D’autres reviennent sur leurs 
expériences de projet en partageant leurs 
enseignements sur les réussites et difficultés 
dans l’animation d’une dynamique pluri-acteurs.
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ÉCHANGER POUR APPRENDRE ET INNOVER
Organisations apprenantes  • Changement et Impact  • Renforcement des capacités, pluri-acteurs  • Efficacité du 
développement

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES PROJETS DE RECHERCHE-ACTION 

SUIVI ÉVALUATION DES PROJETS 
EAU AU BURKINA FASO

Suite au guide méthodologique produit en 2011, une 
expérimentation est menée par Eau Vive, le F3E et pS-
Eau. Elle porte sur un dispositif de suivi-évaluation du 
service communal de l’eau dans une commune du Bur-
kina Faso avec laquelle Eau Vive travaille (Zorgho).

En avril 2013, le dispositif de suivi-évaluation a été 
conçu avec des acteurs du Comité communal de l’Eau 
(CCEau) au cours d’un atelier de deux jours. 

À titre d’apprentissage, une première mise en débat 
de données recueillies a été organisée en novembre. 
Celle-ci sera reprise et renforcée en 2014 auprès du 
nouveau CCEau.

Le croisement des groupes de travail a permis de mettre en lumière 4 principes 
méthodologiques et 3 points clés quant aux pratiques des membres du F3E.

Les principes sont les suivants : il est important de formaliser sa vision du changement 
pour développer une approche politique du développement ; une grande adéquation 
des méthodologies orientées acteurs est nécessaire pour répondre aux défis des ONG 
et collectivités territoriales; l’intérêt est de partir sur des approches méthodologiques 
orientées vers l’apprentissage et la contribution au changement ; enfin, il faut 
développer des démarches sur-mesure et itératives.

Quant aux points clés : il y a des attentes fortes pour des apports méthodologiques 
formels de planification et suivi-évaluation ; de nombreuses expérimentations 
existent et sont à valoriser; enfin, le sentiment de se retrouver un peu démuni face aux 
exigences de redevabilité est présent.

Le F3E a mis en lumière deux évolutions majeures qui synthétisent une partie impor-
tante de sa réflexion. La première est le passage « du projet au processus ». Bien qu’il 
soit fondamental de bien gérer ses projets, ceux-ci ne sont que des moyens – non des 
fins ! L’essentiel réside dans le processus de développement ou de changement que 
l’on accompagne. D’où l’importance de développer les réflexions autour de l’accompa-
gnement du changement. La deuxième évolution réside dans le passage « de l’action à 
l’acteur ». Au-delà de l’analyse des actions menées, l’attention doit se concentrer sur 
l’évolution des acteurs (façons de travailler, d’interagir, mentalités, etc.). Car si chan-
gement social il y a, c’est parce que des acteurs de changement ont évolué. Et ce sont 
eux qui garantissent la pérennité de ces changements.
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4. EFFICACITÉ DU        
    DÉVELOPPEMENT

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉVALUATION - GROUPE EVALED

En 2013, le Groupe Evaled de la SFE s’est réuni deux fois. 

La première réunion s’est tenue en février 2013 sous forme 
de journée d’étude intitulée « Évaluation du développement : 
Quelles perspectives? ». L’objectif des nombreux participants 
et intervenants des pays partenaires était de réfléchir aux 
implications des engagements pris dans le cadre de l’agenda 
sur l’efficacité de l’aide. Nous avons abordé les résultats et 
la redevabilité mutuelle sur la conduite et le contenu des 
évaluations des interventions d’appui au développement 
ainsi que sur les moyens de favoriser la mise en place d’une 
capacité d’évaluation adaptée dans les pays bénéficiaires. 

La deuxième réunion était uniquement ouverte aux membres du groupe Evaled. Elle s’est tenue en 
octobre 2013 et portait sur le renforcement des capacités en évaluation. 

Elle avait pour but : 
1. D’informer les participants sur l’actualité du contexte international (de l’aide et du développement), 
des réseaux, des formations, des consultants, etc. ;       
2. D’alimenter l’espace de dialogue pluri-acteurs que constitue Evaled pour faire état et débat de la 
diversité des expériences de renforcement des capacités en évaluation ; 
3. De tenter de prendre le recul critique nécessaire à l’émergence de postures    « fondamentales » 
(au sens de fondements et fondamentaux) en matière d’évaluation. 

Le groupe Evaled a publié, en 2013, un rapport de ses activités sur la période 2008-2010 sous forme 
de cahier de la SFE.
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ÉCHANGER POUR APPRENDRE ET INNOVER
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développement

GROUPE EFFICACITÉ DES OSC DE CONCORD

En 2013 le Groupe Efficacité des OSC de CONCORD s’est réuni deux fois. 

La première réunion s’est tenue autour d’un atelier sur le cinquième prin-
cipe d’Istanbul « Pratiquer la transparence et la redevabilité ». Le but était 
d’explorer les mécanismes de transparence mis en œuvre par les OSC ain-
si que de favoriser l’échange des leçons apprises et des bénéfices acquis 
dans le champ de la transparence. Tout cela afin d’améliorer l’efficacité et 
favoriser l’impact des actions de développement. 
La seconde réunion portait sur le sixième principe d’Istanbul « Poursuivre 
des partenariats équitables et solidaires ». Il s’agissait d’échanger sur 
les pratiques des plateformes et réseaux nationaux visant à améliorer la 
relation partenariale. Quels sont les enjeux et opportunités rencontrés ? 
Comment le contexte global en mutation est-il intégré dans nos relations 
partenariales ? 

En 2013, le groupe « Efficacité des OSC » de CONCORD a également com-
mencé à concevoir un outil d’échanges par les pairs, entre plateformes et 
réseaux nationaux membres du groupe, afin d’échanger à deux ou trois 
reprises sur nos pratiques respectives. 
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BAREFOOT GUIDE 4

réel sont, ainsi que sur la manière dont ils 
ont rendu le changement social possible. 
Beaucoup de praticiens du développement 
veulent aller au-delà des activités isolées, 
fondées sur des projets. Nous savons que 
l’avenir réside dans des programmes multi-
acteurs plus intégrés qui accélèrent, plus 
qu’ils n’entravent, le changement social et 
nécessitent interprétations et stratégies, 
approches et pratiques très différentes du 
changement.

En novembre 2013, le F3E a participé, aux côtés 
de 29 autres praticiens du changement social de 
16 pays des 5 continents, à un atelier d’écriture de 
5 jours pour écrire le Barefoot Guide 4 – Explorer 
les expériences réelles du changement social.

Ce 4ème guide Barefoot présentera et illustrera de 
nombreux exemples de changement social dans 
différents contextes. Il explorera non seulement 
les histoires et les activités, mais creusera aussi 
profondément dans ce que la pratique et le travail
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ÉCLAIRER POUR INFLÉCHIR LES 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
DU SECTEUR



1. CONTRIBUTIONS DU F3E SUR LES ENJEUX ET PRATIQUES DU       
DÉVELOPPEMENT
2. PARTENARIATS
3. DIALOGUE STRATÉGIQUE AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
4. COMMUNICATION

1. CONTRIBUTIONS DU 
     F3E SUR LES ENJEUX
     ET PRATIQUES DU    
     DÉVELOPPEMENT

Fort de son expertise acquise 
au fil des ans, le F3E a choisi de 
partager ses précieuses analyses 
sur les pratiques des acteurs 
du secteur avec les décideurs 
afin de les accompagner dans 
leurs réflexions stratégiques. Il 
contribue ainsi à alimenter les 
débats institutionnels du secteur 
sur tous les aspects relatifs au 
savoir–faire des acteurs et à 
l’évaluation de leurs actions. Il 
alimente aussi les réflexions sur 
l’efficacité du développement. 
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ÉCLAIRER POUR INFLÉCHIR LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU SECTEUR
Contributions du F3E sur les enjeux et pratiques de l’évaluation du développement • Partenariats  
• Dialogue stratégique avec les pouvoirs publics  • Communication

PUBLICATION DES ACTES 
DU SÉMINAIRE F3E-AFD

PUBLICATION DES ARTICLES : COTA 
ET SOCIOLOGIES PRATIQUES

Le séminaire F3E-AFD de 2012, portant sur 
les pratiques et enjeux de l’évaluation dans 
le contexte de l’efficacité du développement a 
donné lieu, en 2013, à une publication dans la 
Collection « Conférences et Séminaires » de 
l’AFD. Cette collection du Département de la 
recherche de l’AFD est soumise à Comité de 
lecture. Un prochain séminaire se tiendra en 
novembre 2014 et aura pour thème l’analyse, 
le suivi et l’évaluation de la contribution au 
changement social.

Le F3E, dans l’optique de se positionner et 
d’influer sur le secteur en matière d’évalua-
tion, contribue régulièrement à des revues. 
En 2013, il a publié un article intitulé « Effi-
cacité, performance : la mesure du sens ou 
le sens de la mesure ? » dans le numéro 139 
des Echos du COTA dont la sortie a eu lieu en 
juin 2013.
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Le F3E a également contribué à la rédaction 
d’un article intitulé  « L’évaluation, un outil 
au service de l’efficacité du développement 
» paru dans le numéro 27 de la revue Socio-
logies Pratiques publiée par les Presses de 
Sciences Po.

CPDE : PARTICIPATION À LA 
FORMATION DE FORMATEURS 
SUR LES PRINCIPES 
D’ISTANBUL

Le F3E est devenu membre du Partenariat inter-
national des OSC pour l’efficacité du développe-
ment en 2013. Il a bénéficié d’une bourse pour 
participer à la première formation de formateurs 
sur les Principes d’Istanbul organisé en juin 2013 
à Johannesburg. Le F3E s’y est engagé à promou-
voir la mise en œuvre des Principes d’Istanbul à 
l’échelle nationale. Pour cela, il a élaboré un pro-
gramme « Apéros de l’efficacité » qui débutera en 
2014 afin de partager et de débattre du cadre in-
ternational de l’efficacité des OSC. 
 

RFE : PRÉPARATION DU FIFE

Le F3E participe, en tant que membre de la Socié-
té Française de l’Evaluation (SFE), à la naissance 
et au développement du Réseau Francophone de 
l’Evaluation (RFE). Il contribue notamment à l’or-
ganisation du premier Forum International Fran-
cophone de l’Evaluation qui aura lieu fin octobre 
2014.

PROJET UE EN PRÉPARATION SUR L’EAD

Le F3E participe, aux côtés d’une trentaine 
d’autres partenaires européens dont 4 français, 
à un projet européen rédigé en réponse à l’ap-
pel d’offre de la commission européenne sur 
l’éducation au développement. La concept note a 
été approuvée en 2013 par la Commission Euro-
péenne. En 2014, les 30 partenaires travailleront 
à la rédaction de la proposition finale du projet 
pour une possible mise en œuvre début 2015.
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PARTENARIATS AVEC LES COLLECTIFS NATIONAUX

COORDINATION SUD

Le partenariat avec Coordination SUD a concerné plusieurs initiatives du F3E: démarches 
qualité et adaptation du modèle EFQM aux ONG, évaluations stratégiques des instruments 
«Programme Concerté Pluri Acteurs » et  «Convention Programme». Le F3E contribue éga-
lement au groupe Qualité de Coordination SUD et au groupe CSO Effectiveness animé par 
Coordination SUD au sein de CONCORD.

Le F3E a contribué en octobre 2013 à un colloque universitaire co-organisé par Cités Unies 
France sur les évolutions de l’action internationale des collectivités territoriales. Le F3E a 
pris part à une table ronde dédiée à l’évaluation et à l’impact de la coopération décentralisée.

CITÉS UNIES FRANCE

EDUCASOL
Le partenariat ancien avec EDUCASOL sur les enjeux et modalités d’évaluation dans le 
champ de l’EAD-SI s’est poursuivi en 2013 avec le groupe de travail sur la question de l’im-
pact et l’élaboration d’un guide méthodologique finalisé et diffusé en début d’année 2014. 
Les deux partenaires ont étendu leur collaboration au programme PRISME dont le démar-
rage est prévu en 2014, ainsi qu’à l’élaboration d’un projet en consortium européen.

PS-EAU
Depuis plusieurs années le F3E et le pS-Eau ont développé un partenariat autour des métho-
dologies de suivi-évaluation dans le secteur de l’eau et assainissement. Le guide, coproduit 
en 2011, fait l’objet depuis 2013 d’une expérimentation de son appropriation par les collecti-
vités territoriales au Burkina Faso, en partenariat avec Eau Vive.

2. PARTENARIATS
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ARRICOD

Le F3E a poursuivi, en 2013, son récent partenariat avec l’ARRICOD dans le cadre du 
groupe de travail sur le renforcement des capacités de gouvernance locale des collectivités 
territoriales.

PARTENARIATS AVEC LES RÉSEAUX RÉGIONAUX

Le F3E a participé, en 2013, à la rencontre annuelle des RRMA (Réseaux Régionaux Multi- Acteurs) de façon 
à valoriser son partenariat avec Lianes Coopération et à évoquer les perspectives de partenariat stratégique 
entre le F3E et les RRMA.

LIANES COOPÉRATION, AGIR À L’INTERNATIONAL

CAP 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.

La cellule d’animation d’Agir à l’International et le F3E ont animé une formation sur la ca-
pitalisation collective lors des Rencontres Aquitaines de la Coopération et de la Solidarité 
Internationales en juillet 2013, à Pessac.
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3. DIALOGUE               
    STRATÉGIQUE AVEC LES 
    POUVOIRS PUBLICS

Les pouvoirs publics (MAE, AFD) ont poursuivi leur implication dans le Comité d’Examen 
du F3E. La fonction principale de ce comité est d’instruire et de suivre la mise en œuvre 
des études accompagnées par le F3E et de développer des temps de dialogue plus large 
sur l’ensemble de ses activités.

Le Comité de Dialogue Stratégique du F3E, qui réunit annuellement le CA du F3E et les 
représentants des principales unités internes au MAE et à l’AFD concernées par l’action 
du F3E, s’est tenu en début d’année 2013 pour échanger sur la mise en œuvre et les 
perspectives stratégiques de l’action du F3E.

En 2013, le F3E et l’AFD ont renforcé leur partenariat à travers : 
• la préparation de l’évaluation stratégique de l’instrument Convention Programme, 
dans les suites de celle de l’instrument PCPA (programme concerté pluri acteurs)
• l’élaboration des actes du 1er séminaire conjoint sur les enjeux et pratiques de l’éva-
luation dans le contexte de l’agenda international sur « l’efficacité du développement »
• la participation du F3E au pilotage de méta-évaluations de l’action des ONG française 
(Palestine, Santé, Haïti)
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4. COMMUNICATION

POUR UNE COMMUNICATION
RENFORCÉE

Afin de rendre visible ses nouvelles orientations stratégiques 
et de bâtir une stratégie de communication efficace, le F3E a 
choisi de recourir à une experte externe en communication. 

Le diagnostic des actions de communication existantes a fait 
émerger plusieurs recommandations utiles à l’élaboration 
d’une communication solide et performante auprès des di-
vers publics auxquels s’adresse le F3E. 

UNE PLATE-FORME IDENTITAIRE REVISITÉE

Les fameux « 3E » de l’acronyme F3E : « Fonds pour la promotion des études préalables, 
des études transversales et des évaluations », ont été rebaptisés « Evaluer, Echanger, 
Eclairer » et constituent à présent la colonne vertébrale de la communication du F3E. Ils 
reflètent davantage l’action du F3E actuel :

• Evaluer : cette activité correspond au cœur de métier « historique » du F3E et vise 
à renforcer les capacités des acteurs du développement à travers l’accompagnement 
d’étude et la formation.  
• Echanger : cette activité regroupe les espaces d’échanges organisés autour de thé-

matiques impliquant des enjeux importants pour le secteur. 
 • Eclairer : cette activité se fonde sur l’expertise du F3E en matière d’analyse des pra-
tiques de développement. Elle vise à alimenter les débats institutionnels du secteur sur 
l’évaluation et l’efficacité du développement. 

Le logo a été rafraîchi afin d’illustrer la dimension réseau et le dynamisme du F3E ainsi 
que l’idée d’amélioration de la qualité des actions.

Le projet de nouveau site web du F3E a aussi été travaillé selon ces trois E. L’objectif: 
rendre davantage visible l’ensemble de l’action du F3E et mieux identifier les publics 
auxquels il s’adresse, notamment celui des décideurs du secteur.

Pour doter le F3E d’une identité forte sur le secteur et améliorer la lisibilité de son 
champ d’action, la plate-forme identitaire a été revue. En ce sens, une évolution du logo 
et de l’acronyme « F3E » a été proposée. 
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RAPPORT FINANCIER
1. FINANCEMENTS 2013
2. RÉPARTITION DE L’UTILISATION DES FINANCEMENTS 2013
3. COMPTE D’EXPLOITATION 2013 RÉALISÉ
4. BILAN 2013



BUDGET RÉALISÉ 2013

L’année 2013 concerne la 
deuxième année du programme 
triennal soutenu par l’AFD pour 
2012-2014. Le budget (hors 
valorisation) est conforme au 
prévisionnel et quasi identique au 
budget 2012 (+6%). La principale 
évolution concerne l’intégration de 
la valorisation du temps de travail 
des membres pour la mise en 
œuvre de certaines études et des 
activités des groupes de travail. Le 
résultat excédentaire compense 
les pertes constatées sur les deux 
exercices antérieurs et permet de 
reconstituer les fonds propres.
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1. FINANCEMENTS 2013

Les ressources 2013 sont d’ori-
gine privée à hauteur de 42 % (F3E, 
membres y compris valorisation) et 
d’origine publique à hauteur de 58 % 
dont 51 % d’apport AFD (dont évalua-
tion stratégique de l’instrument PCPA) 
et 7 % d’apport MAE (moins important 
que prévu à hauteur de –20K€).

  

7 %

42 %

51 %

Privé

AFD

MAE

Le fonds de péréquation est mobilisé pour 
compenser la baisse de subvention DAECT et le 
non recouvrement de cotisations antérieures.
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Détail des financements

Ressources

Subventions publiques

AFD

AFD séminaires, évaluations instruments PCPA

MAEE (DAECL - Coop. Déc.)

MAEE (Migration et Développement)

Fonds privés

Cotisations membres

Contribution membres au fonds de péréquation

Quote-part membres sur études cofinancées

Péréquation F3E

Recettes formations, productions et échanges

Produits financiers, produits exceptionnels

Fonds de péréquation F3E

Fonds propres F3E

2013* %% 2012*

Total budget F3E

Valorisation Membres F3E

Total général ressources activités F3E

875 000

715 000

60 000 
100 000

-

58 %

47 %

4 %

7 %
-

835 500

690 000

25 500

120 000
-

72 %

59 %

2 %

10 %
-

365 744

64 600

38 622

179 552

11 841

44 350

6 779

20 000

-

24 %

4 %

3 % 
12 %

1 %

3 %

0 %

1 %

-

330 125

53 800

15 884

164 448

10 611

49 626

4 120

25 000

6 636

28 %

5 %

1 %

14 %

1 %

4 %

0 %

2 % 

0 %

1 240 744

278 897

1 519 641

 
18 %

100 %

82 % 1 165 625

-

1 165 625

100 % 

-

100 %
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2. RÉPARTITION DE   
     L’UTILISATION DES  
     FINANCEMENTS 2013



Emplois 2013* % 2012* %

Accompagnement et cofinancement d’études

Salaires F3E

Études accompagnées et cofinancées

Fonctionnement affecté

665 815

210 000

370 315

85 500

44 %

32 %

55 % 

13 %

646 698

200 000

375 550

71 148

55 %

31 %

58 %

11 %

Formations

Salaires F3E

Prestations externes

Fonctionnement affecté

131 876

55 000

46 525

30 351

9 %

41 %

35 %

24 %

124 438

55 705

48 733

20 000

11 %

45 %

39 %

16 %

Production et échanges de connaissances

Salaires F3E

Prestations externes

Fonctionnement affecté

384 471

276 617

44 854

63 000

25 %

72 %

12 %

16 %

381 489

250 000

86 489

45 000

33 %

66 %

23 %

12 %

Autres

Communication

Mission au Sud

Appuis et études externes

Audits externes

Fonds propres F3E (résultat)

58 582

27 500

2 000

7 799

-

21 283

4 %

47 %

4 %

13 %

-

36 %

13 000

10 000

3 000

-

-

-

1 %

77 %

23 %

-

-

-

Total budget F3E

Valorisation Membres F3E

Total général coûts activités F3E

1 240 744

278 897

1 519 641

82 %

18 %

100 %

1 165 625

-

1 165 625

100 %

0 %

100 %

Dont salaires F3E

Dont fonctionnement F3E

Dont total coûts F3E

541 617

178 851

720 468

36 %

12 %

48 %

505 705

149 148

654 853

43 %

13 %

56 %
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RAPPORT FINANCIER

Le budget est consacré, à 57 %, à 
l’accompagnement et au cofinancement 
d’études (dont 13 % de valorisation), 
30 % à l’échange et à la production de 
connaissances (dont 5 % de valorisation), 9 
% à la formation, et enfin 4 % aux activités 
‘autres’ et à l’affectation du résultat.

Pour mettre en œuvre ses activités, le F3E 
consacre 33 % de son budget au recours 
à l’expertise externe, 36 % à son équipe 
technique et 12% au fonctionnement. Les 
19 % restant concernent la valorisation des 
membres et l’affectation du résultat aux 
fonds propres.

  

Découpe du budget Mise en oeuvre des activités du F3E

4 %

9 %

30 %

57 %

Accompagnement et 
cofinancement d’études

Échange et production 
de connaissances

Formation

Autres et affectation du 
résultat

36 %

33 %

19 %

12 %

Recours à l’expertise 
externe

Équipe technique

Valorisation et 
affectation*

Fonctionnement

* Valorisation des membres 
et affectation du résulat 
prévisionnel aux fonds propres

Financements 2013 • Répartition de l’utilisation des financements 2013 • Compte d’exploitation 2013 réalisé  • Bilan 
2013 
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3. COMPTE    
     D’EXPLOITATION  
     2013 RÉALISÉ

Globalement, le compte 
de résultat 2013 indique 
une activité identique à 
2012.

Principaux commentaires relatifs aux charges

Les coûts de personnel intègrent les augmentations salariales 
opérées au 3ème trimestre 2012. Les honoraires extérieurs 
reviennent à un niveau habituel après la prise en compte, en 
2012, du coût de l’audit des comptes 2009-2011. La ligne « appuis 
externes » intègre le coût de la consultante en communication.
Les charges de fonctionnement augmentent légèrement 
par rapport à 2012 du fait d’un surcoût de location (coût de 
renouvellement de bail). Elles intègrent également des charges 
exceptionnelles liées au non recouvrement de cotisations 
antérieures. Les dotations aux provisions concernent également 
des cotisations antérieures non récupérables, dont l’annulation 
des provisions est compensée en produits exceptionnels.

Principaux commentaires relatifs aux produits

Les parts de subventions publiques affectées aux activités hors 
cofinancement d’études augmentent légèrement par rapport 
à 2012 dans la mesure où les activités de formation, d’échange 
et de production intègrent de plus en plus une dimension 
d’accompagnement. 
L’utilisation du fonds de péréquation compense une baisse non 
prévue de la subvention DAECT (-20K€) et la non obtention de la 
subvention MAE/Migration.
Les cotisations des membres augmentent suite à l’actualisation 
des tarifs à l’AG 2013. La contribution des membres au fonds de 
péréquation compense également les pertes constatées sur les 
cotisations antérieures.
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Charges 2013* % 2012*

Personnel, stages

Honoraires extérieurs (CAC, Compta)

Séminaires AFD (PCPA, EV, RC)

Formations

Production, échanges, communication

Appuis, études et audits externes

541 617

11 951

-

46 525

44 854

7 799

83 %

2 %

0 %

7 %

7 %

-

505 705

18 032

22 947

48 733

73 542

-

sous-total activité, animation F3E 652 746 668 958100 %

Indemnités et déplact comités pilote

Gestion, édition, diffusion

sous-total activité, animation F3E

-

-

-

-

1 500

1 500

- 0 % 3 000

Activité et animation 652 746 81 % 671 958

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

5 976

6 955

3 976

68 594

4 441

10 256

4 035

619

5 505

894

11 840

6 859

6 450

5 691 

4 801

5 082

63 689

7 075

9 571

5 805

812

8 996

1 014

27

5 599

-

4 %

5 % 
 3 %

50 %

3 %

8 %

3 %

0 %

4 %

1 %

9 %

5 %

5 %

Fonctionnement

Résultat (excédent)

TOTAL

136 400

21 283

810 429

17 %

3 %

100 %

118 163

-

790 121

RAPPORT FINANCIER

Financements 2013 • Répartition de l’utilisation des financements 2013 • Compte d’exploitation 2013 réalisé  • Bilan 
2013 
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AFD (hors fonds études)

DAECT (hors fonds études)

MAEE (Eau, Migration)

AFD (séminaires)

Cotisations membres

Contributions membres au fonds de péréquation

Productions et échanges

Formations régionales

Formations nationales

Animation étude PCPA, CP

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

546 657

89 421

-

-

64 600

38 622

8 300

12 000

14 050

10 000

20 000

-

-

6 778

525 945

83 550

-

25 500

53 800

15 884

16 600

15 942

11 071

6 073

25 000

3 197

561

362

67 %

11 %

0 %

0 %

8 %

5 %

1 %

1 %

2 %

1 %

2 %

0 %

0 %

1 %

810 429 783 485100 %

Activité, animation et fonctionnement

Résultat (déficit)

TOTAL

810 429

-

810 429

783 485

6 636

790 121

100 %

0 %

100 %

Produits 2013* % 2012*
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4. BILAN 2013

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 reconstitués par le résultat positif constaté 
en 2013.

Le fonds de péréquation non affecté diminue d’environ 18Ke 
en contribution au budget 2013 pour compenser la baisse de 
subvention MAE (-20Ke) annoncée en cours d’année.

De même, les reliquats membres sur études antérieures sont 
mobilisés pour compenser le non recouvrement de cotisations 
antérieures.

Le montant des financements engagés et restant à décaisser aux 
prestataires externes d’études en cours (rubrique III-b) diminue 
sensiblement par rapport à 2012 du fait d’un volume moindre de 
nouvelles études engagées en 2013.

Principales évolutions de l’actif du bilan

L’actif net immobilisé augmente essentiellement suite au 
renouvellement partiel du parc informatique et aux investissements 
immatériels (site internet, etc.).

Les contributions au F3E à recevoir sont en légère augmentation 
et correspondent essentiellement aux cotisations des membres.

La baisse de trésorerie s’explique principalement par la réduction 
de l’activité d’études depuis deux ans.
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ACTIF PASSIF 2013* 2013*2012* 2012*

I - Emplois / ressources        
permanents

Actif immobilisé net

Parts sociales CM

II - 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

III - Subventions à recevoir

IV - Divers

Chèques de table à utiliser

Charges constatées d’avance

Acompte sur commande fournisseur

V - Trésorerie

Compte sur livret

Crédit Mutuel

Bons de Caisse Crédit Mutuel

Caisse siège social

TOTAL

I - Emplois / ressources        
permanents

Fonds propres

Résultat de l’exercice

II - Fonds de péréquation

a - Fonds de péréquation non affecté

b - Fonds de péréquation engagé en 
cofinancement

Contribution du fonds de péréquation 
aux études années antérieures restant à 
reverser

III - Études en mandat

a - Dettes sur études en mandats

Prestataires à payer

Membre à verser

b - Études engagées à financer aux 
prestataires

Financements 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

25 895,06

25 895,06

0,00

227 282,33

92 669,00

90 200,00

3 550,00

40 863,33

0,00

0,00

0,00
0,00

5 759,84

5 032,00

727,84

0,00

383 053,14

51 292,44

331 610,98

0,00

149,72

641 990,37

16 735,91

16 735,91

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

61 131,87

67 768,11

- 6 636,24

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

82 415,12

61 131,87

21 283,25

97 905,85

97 905,85

0,00

0,00

321 270,72

48 487,22

48 369,00

118,22

272 783,50

272 783,50

0,00

0,00

140 398,68

38 353,07

29 116,18

72 929,43

0,00

641 990,37
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1. LISTE DES 
     92 MEMBRES 
     DU F3E AU 
     31 DÉCEMBRE 2013

CHU
CH Chambéry

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Charente-Maritime Coopération
Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise
Communauté d’agglomération d’Évry Centre Essonne
Conseil Général de Belfort
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 Métropôle - Communauté urbaine de Nantes
Pays de Savoie Solidaires
Région Basse-Normandie
Région Centre
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
Action Mopti
AFDI - Agriculteurs Français et Développement Inter-
national
Aide et Action
Aide Odontologique Internationale
AIDES
APDRA - pisciculture paysanne
Aster International
ASMAE - Association Soeur Emmanuelle
AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
CCFD - Terre Solidaire
CCL - Comité de Coopération avec le Laos
CFSI - Comité Français pour la Solidarité 
Internationale
Chaîne de l’Espoir
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
Enfants et Développement
Électriciens Sans Frontières
ENDA Europe
Équilibres & Populations
Essonne Sahel
ESSOR - Soutien Formation Réalisation
FERT
Fondation Abbé Pierre pour le logement des 
défavorisés
Fondation pour la Nature et l’Homme
FORIM
France Volontaires
Frères des Hommes
GERES - Groupe Énergies Renouvelables 
Environnement et Solidarités

GRDR - Groupe de recherche et de Réalisations pour le 
Développement rural
GREF - Groupement des Retraités Éducateurs sans 
Frontières
GRET
Handicap International
Humaniterra - ONG d’aide chirurgicale aux pays en 
développement
ID - Initiative Développement
IECD - Institut Européen de Coopération et de Dévelop-
pement
Inter Aide
IRAM
JEREMI
Migrations & Développement
Nantes-Guinée - Essentiel
OMCI
Partage - Association de parrainage d’enfants du 
monde
PFCE - Plate-Forme du Commerce Équitable
Quartiers du Monde
Santé Sud
Secours Catholique / Caritas France
Secours Populaire Français
SEM - Solidarité Entraide Madagascar
Service Fraternel d’Entraide
SIDI - Solidarité Internationale pour le Développement 
et l’Investissement
SIVOA
Solidarité Laïque
SOS Enfants sans Frontières
Starting Block
Syfia international
Tchendukua
Terre des Hommes France
Univers-Sel - Échanges de savoir-faire entre 
producteurs de sel
UNMFREO - Union Nationale Française des Maisons 
Familiales Rurales d’Éducation et d’Orientation
VOZAMA



2. LISTE DES 12
    NOUVELLES ÉTUDES
    ACCOMPAGNÉES PAR  
    LE F3E EN 2013

Migration & Développement - Rôle des migrants dans le développement de leur région d’origine

Solidarité Laïque - Capitalisation des expériences du réseau PROCOPIL

Conseil Général Seine Maritime - Appui post évaluation au Département de Seine-Maritime 
suite à l’évaluation externe de la coopération décentralisée Seine-Maritime / Bam (Burkina-
Faso) / (appui post-évaluation accompagné de l’offre en gré à gré)

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

CIEDEL - Évaluation du réseau PROFADEL

Solidarité Laïque - Capitalisation des expériences du réseau PROCOPIL

Essentiel - Appui à l’amélioration du système de suivi-évaluation projet « Santé pour Tous » : 
Santé, protection sociale et dynamiques concertées (2013 - 2016)

ASMAE - Appui à la capitalisation transverse CIDR - Définition d’une méthodologie commune 
de mesure de suivi des effets et impacts des ESOP sur les producteurs

Frères des Hommes - Capitalisation des expériences de formation des organisations partenaires 
Sud de Frères des Hommes

Enfants & Développement - Évaluation du projet d’accompagnement familial au Cambodge, 
Népal et Burkina-Faso

GREF - Évaluation du projet multi-pays «Renforcement des compétences et des capacités des 
acteurs de l’éducation du GREF au Mali, Sénégal, Niger, Maroc»

FORIM - Evaluation du programme «Appui à la structuration et au renforcement des capacités 
d’action des OSIM et des réseaux d’OSIM» du FORIM (structuration du milieu associatif) 
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3. ORGANIGRAMMES
     DU F3E AU 31 
     DÉCEMBRE 2013

Les Instances du F3E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(membres)

CONSEIL D’ADMINISTRATION (15 MEMBRES)

Laurent DELCAYROU (Président)
Rose-Marie SAINT-GERMES AKAR (Vice-Présidente)
Fabienne Bathily  (Trésoriere)
Marc Gratton (Secrétaire) 
Pierre BASTID
Pierre BERANGER 
Catherine DELHAYE
Philippe DI LORETO  
Mahfou DIOUF 
Fleur FERRY
Agnès LAMBERT
Jean-Claude MAGALHAES
Denis SCHULTZ
Dominique-Cécile VARNAT 

Samba YATERA
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         CIDR
         Agglomération de Cergy Pontoise
        Secours Catholique
        Electriciens Sans Frontières
        CCFD
        Ville de Chambéry
        Ciedel
        Communauté Urbaine de Lyon
        Aide et Action
        Conseil Général de Seine Maritime 
        IRAM
        Ville de Cherbourg
        Ircod
        Fondation Abbé Pierre   
        GRDR



L’équipe technique du F3E

DIRECTION

ACCOMPAGNEMENT ET 
COFINANCEMENT D’ÉTUDES

PRODUCTION ET ÉCHANGES
DE CONNAISSANCES

FORMATION

Laurent Denis

Coordination des études
Lilian Pioch

Charlotte Boisteau
Perrine Duroyaume

Marthe-Valère Feuvrier
Audrey Noury

Bruno de Reviers

Bruno de Reviers
Marthe-Valère Feuvrier

Audrey Noury
Perrine Duroyaume

EUROPE ET INTERNATIONAL

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION

ADMINISTRATION ET GESTION

Charlotte Boisteau

Nathalie Saric

Houda Hachouche
Sabrina Mandi
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