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I. Objectifs et programme de l’atelier 

 
Objectifs de l’atelier 
 

 Présenter le modèle et la démarche Madac 
 Restituer le processus et les résultats de l’expérimentation du Madac avec les ONG pilotes 
 Présenter les suites données par Coordination SUD et le F3E en termes de généralisation de la 

démarche Madac auprès des ONG membres intéressées 
 Echanger avec les participants sur ces éléments et recueillir un premier retour d’ONG 

potentiellement intéressées pour mettre en œuvre une démarche Madac à partir de 2016 

 
Programme de la journée 

Matinée 
 Présentation de la logique d’ensemble du Madac, à partir du guide 
 Retours sur l’expérimentation du Madac 
 Présentation des suites données par Coordination SUD et le F3E 
 Conclusion de la matinée 

 
Après-midi (optionnel) : Poursuite des échanges pour approfondir la compréhension du Madac, et 
animer une première réflexion sur sa possible mise en œuvre par des ONG intéressées. 
 

II. Introduction par le Comité de pilotage 

 
Animation générale (matinée) : Pierre-Jean Roca (Président du Comité de pilotage, CNRS-Sciences 
Po Bordeaux) 
 

Philippe Jahshan et Fabienne Bathily (Président-es de Coordination SUD et du F3E) ont introduit 
l’atelier avec un rappel de la genèse et de l’avancée de la réflexion animée par le F3E et Coordination 

SUD sur le thème « Démarches qualité et ONG de solidarité internationale », et le rappel des grandes 
étapes de cette réflexion1. 
 
Les enjeux de qualité recouvrent, pour les ONG françaises de solidarité internationale, des 
dimensions à la fois techniques et politiques. La qualité d’une organisation et de ses actions renvoie 
à des valeurs, à des stratégies, mais aussi à des approches de l’apprentissage, de l’innovation et de 
l’amélioration continue. Afin de valoriser la diversité de notre secteur, il est important de se saisir de 

ces questions de façon collective et proactive. 
 
C’est pourquoi Coordination SUD et le F3E ont décidé d’unir leurs forces pour animer une réflexion, 
impliquant leurs membres, sur la mise en œuvre de démarches qualité. L’objectif est d’en faire 
profiter l’ensemble du secteur et de construire des réponses opérationnelles, adaptées, 
permettant à chacun de progresser. 

 
Le contexte est marqué par l’existence, depuis plusieurs années, d’initiatives individuelles ou 
collectives des ONG françaises de solidarité internationale pour améliorer la qualité de leurs 
actions et de leurs organisations. Ces initiatives répondent à des préoccupations d’éthique, 
d’efficacité, de préservation de leur image collective, mais aussi de prise en compte des attentes de 
leurs principales parties prenantes. 
 

Par ailleurs, les débats internationaux sur l’efficacité du développement abordent ces questions, 
à travers notamment les principes d’Istanbul (2010) et le Partenariat des organisations de la société 
civile pour l’efficacité du développement (2012). 
 
Dès 2011, Coordination SUD et le F3E ont ainsi initié, à travers un processus participatif, l’élaboration 
d’un cadre global d’analyse de la qualité pour les ONG françaises de solidarité internationale, basé 
sur l’adaptation du modèle d’Excellence EFQM 2010. 

 

                                                           
1 Les éléments ci-après sont issus du guide Madac. 
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Le Modèle d’autodiagnostic et d’amélioration continue (Madac) est le fruit de ce travail, qui a 

associé à différentes étapes 25 ONG membres de Coordination SUD et du F3E. Cet outil d’aide à la 
réflexion et à l’action est destiné à accompagner les ONG françaises de solidarité internationale dans 
une démarche d’autodiagnostic et d’amélioration continue, basée sur l’analyse de leurs pratiques et 
de leurs résultats. Cette démarche tient compte de leurs dimensions institutionnelles, 
organisationnelles et opérationnelles, et de l’équilibre entre les attentes de leurs principales 
catégories de parties prenantes. 
 

 Contexte et origine de la démarche 
 
Les ONG de solidarité internationale fournissent d’importants efforts pour améliorer tant leurs 
pratiques d’intervention que leur fonctionnement, en vue de renforcer l’impact de leurs actions. 
 
En France, les collectifs F3E et Coordination SUD sont engagés avec leurs membres dans une 

réflexion collective sur les démarches et outils permettant d’amplifier ces initiatives autour de la 
qualité, pour en accroître à la fois la visibilité et les effets. 

 
Par ailleurs, le contexte est marqué par l’existence de réflexions et de démarches autour de la qualité 
dans d’autres secteurs d’activités, notamment associatifs et dans la sphère de l’action publique. 
 
Suite à l’étude Démarches qualité et ONG de solidarité internationale en 2010, pilotée 

conjointement par les deux collectifs, l’élaboration d’un modèle d’analyse globale intégrant les 
dimensions institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles de la qualité pour les ONG 
françaises de solidarité internationale est apparue comme un moyen de promouvoir cette logique 
d’amélioration continue. 
 
Le Comité de Pilotage Coordination SUD-F3E a approfondi la réflexion sur différentes démarches 
qualité existantes et échangé avec ACODEV2 autour de son expérience d’utilisation du Modèle 

d’Excellence EFQM 2010 avec les ONG en Belgique. Cette analyse et ces échanges ont amené les 
deux collectifs à s’orienter vers ce modèle comme base de travail pour développer un outil 
d’autodiagnostic et d’amélioration continue adapté au secteur des ONG françaises de solidarité 

internationale. 
 

 Qu’est-ce que le modèle EFQM et pourquoi s’en inspirer ? 

 
La Fondation EFQM, European Foundation for Quality Management, organisation à but non-lucratif, 
est née à la fin des années 1980. Sa mission est d’inspirer les organisations pour atteindre une 
excellence durable, en les encourageant à apprendre, à échanger et à innover en utilisant le Modèle 
d’Excellence EFQM. Introduit en 1991 et mis à jour plusieurs fois depuis, celui-ci a pour but de cadrer 
et d’accompagner les démarches d’amélioration de la performance globale dans tout type 
d’organisation. 

 
Plusieurs facteurs ont conduit Coordination SUD et le F3E à choisir ce modèle comme base de 
travail : 
 

 Adéquation du modèle vis-à-vis des enjeux spécifiques des ONG : possibilité d’analyser différents 
niveaux d’action et d’enjeux, prise en compte de parties prenantes multiples. 

 Pertinence vis-à-vis du type de démarche souhaitée : approche non-normative, pas de 

prescriptions ou de standards mais un outil qui permet un questionnement structuré de 
l’organisation. 

 Approche globale de la qualité au niveau de l’organisation et de ses actions, dans une logique 
d’amélioration continue. 

 Outil intégrateur qui permet la prise en compte de démarches et outils déjà mis en œuvre dans 
une organisation. 

 Adaptabilité et reconnaissance du modèle, capacité à favoriser les échanges entre organisations 
sur la base d’une approche commune. 

 Retours d’expérience positifs des ONG belges qui utilisent ce modèle depuis 2011. 
 
Cependant il est apparu indispensable pour les deux collectifs d’adapter ce modèle initial afin qu’il 
corresponde au mieux à la réalité du secteur des ONG françaises de solidarité internationale. 

 

                                                           
2 Fédération belge d’ONG francophones et germanophones (www.acodev.be), en lien avec NGO-Federatie sur les 
démarches qualité (fédération belge d’ONG néerlandophones, www.ngo-federatie.be). 

http://www.acodev.be/
http://www.ngo-federatie.be/
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 Genèse du Madac : une démarche d’élaboration participative 
 
Fin 2012 et début 2013, vingt-cinq ONG membres de Coordination SUD et du F3E (au titre d’un 
groupe pilote et d’un groupe de résonnance) ont participé à un processus d’analyse approfondie 
du Modèle d’Excellence EFQM 2010, dont l’adaptation constitue le Modèle d’autodiagnostic et 
d’amélioration continue (Madac) pour les ONG françaises de solidarité internationale. Tout en 
conservant la logique du Modèle d’Excellence EFQM 2010, certains critères et sous-critères originaux 

ont été modifiés, des exemples de pratiques et de thèmes de mesure des résultats propres aux ONG 
ont été identifiés. 
 
Le Madac a été expérimenté en 2014 par cinq ONG volontaires. Cette expérimentation a confirmé 
son intérêt et a permis des ajustements dont il est tenu compte dans le guide Madac. 
 

III. Présentation de la logique d’ensemble de la démarche et du Madac  

 
Intervenant : Lilian Pioch, F3E 
 
Accéder au guide Madac complet : 

MADAC-LivretWEB.

pdf
 

 Ce qu’il est 
 
 Un outil générique et appropriable qui s’adresse aux ONG françaises dans leur diversité. 
 Une démarche participative d’autodiagnostic, induisant une approche réflexive, adossée sur des 

balises reflétant les réflexions sur l’efficacité des ONG au service des urgences et du 
développement. 

 Un cadre de questionnement structuré et systématique des différentes facettes d’une ONG 
(approche à 360°), en lien avec sa stratégie et ses parties prenantes. 

 Un outil de management de l’amélioration continue dans une ONG, permettant d’identifier ses 
points forts à consolider et ses domaines d’amélioration à prioriser, à concevoir en actions et à 
suivre comme des projets. 

 
Dans la démarche Madac, il s’agit de mettre en perspective une ONG par rapport au modèle, 

pour lui permettre d’en tirer ses propres enseignements. Dans cette optique, l’autodiagnostic 
permet de valoriser les points forts d’une ONG à préserver et développer, et d’identifier les 
domaines sur lesquels des marges d’amélioration existent. À partir de l’autodiagnostic mené 
sur la base du modèle, il s’agit pour une ONG de définir des actions d’amélioration, dans une 
logique de priorisation par rapport à sa stratégie, à ses principaux enjeux, à ses marges de 
manœuvre et aux attentes de ses principales parties prenantes. 

Cette analyse est à mener de façon périodique, pour enclencher ou alimenter une dynamique 
d’amélioration continue. On est donc dans une logique de bilan et de projection : où en est-on ? 

Où veut-on aller ? 
 
Le modèle d’analyse comprend neuf critères (domaines d’analyse), sur lesquels porte 
l’autodiagnostic. Chacun est décliné en sous-critères, illustrés par des exemples de pratiques et de 
thèmes de mesure de résultats : 

 

 Cinq critères de pratiques (les facteurs, ce que fait l’ONG et comment elle le fait) : 
 Leadership et gouvernance 
 Stratégie et partenariats 
 Ressources humaines 
 Ressources 
 Processus et actions 

 Quatre critères de résultats (ce qu’obtient l’ONG) : 
 Résultats pour les destinataires des actions 
 Résultats pour les ressources humaines 

 Résultats pour la société et la collectivité 
 Résultats pour les soutiens de l’ONG 
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 Comment utiliser le modèle ? 
 
La démarche d’autodiagnostic et d’amélioration continue comprends 6 étapes : la décision, le 

cadrage, la préparation, l’atelier d’autodiagnostic, la priorisation des actions d’amélioration, la mise 
en œuvre des actions. 
 

 
 
Pour chaque étape, le guide Madac présente des conseils méthodologiques, des questions à se poser, 
des points d’attention, des focus sur des points clés, des outils d’animation et d’analyse, des 
illustrations issues de l’expérimentation par les ONG pilotes. 

 
L’utilisation du Madac repose sur certains principes de mise en œuvre : 

 Engagement au plus haut niveau de l’ONG (dimensions institutionnelle et organisationnelle, 
capacité de décision). 
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 Ancrage dans la durée : continuité pour être dans une démarche d’amélioration continue, 

autodiagnostics à intervalles réguliers (sous des formes différentes éventuellement selon la 
périodicité et l’évolution des enjeux). 

 Démarche articulée avec la stratégie de l’ONG : en amont (données d’entrée pour la stratégie : 
points forts / points d’amélioration de l’ONG), en aval (plan d’action, déclinaison opérationnelle 
de la stratégie dans les activités de l’ONG). 

 
Questions des participants 

 
 Le guide Madac comprend-il des fiches pratiques, des outils d’animation pour chaque 

critère ? 
Réponse : dans le guide on trouve les questions à se poser pour chaque sous-critère d’autodiagnostic, 
des conseils méthodologiques et points d’attention pour les différentes étapes de la démarche, et 
plusieurs outils pour la préparation et la mise en œuvre d’une démarche Madac dans une ONG : par 

exemple un modèle de termes de référence pour une démarche d’autodiagnostic, des outils pour 
analyser / apprécier les sous-critères du Madac, des outils d’animation des ateliers d’autodiagnostic 

et de priorisation des actions d’amélioration, un modèle de fiche de cadrage d’une action 
d’amélioration… Ces outils ont vocation à s’enrichir au fur et à mesure de l’utilisation du Madac par 
des ONG et des retours d’expérience qui en découleront. 
 
 Est-ce qu’une personne externe peut appuyer la démarche ou est-ce que ça peut se 

faire en interne ? 
Réponse : pour la facilitation des ateliers d’autodiagnostic et de priorisation des actions 
d’amélioration, deux possibilités existent. Soit la facilitation des ateliers est assurée par l’ONG, soit 
elle fait appel à un prestataire externe. Le guide Madac propose des conseils et des points d’attention 
pour chacune de ces deux options. Les phases de promotion et de formation au Madac devront 
donner des éléments aux ONG intéressées afin de choisir entre ces deux options. 
 

 Comment prioriser ce sur quoi on va faire porter le premier diagnostic ? 
Réponse : dans l’expérimentation du Madac par les ONG pilotes, la plupart a choisi de faire porter 
l’autodiagnostic à 360 degrés sur l’association dans son ensemble. L’une d’entre elles a choisi de 

faire porter l’autodiagnostic sur un bureau géographique de l’ONG, à travers un autodiagnostic à 360 
degrés de celui-ci. Dans l’expérimentation, il n’y a pas de choix de faire porter l’autodiagnostic sur 
un seul critère du Madac, notamment parce qu’il s’agissait d’un premier exercice pour les ONG pilotes. 

Dans une deuxième mise en œuvre de l’autodiagnostic, il est possible de cibler un ou plusieurs 
critères du Madac, d’autant plus si l’ensemble des critères a été analysé au premier exercice. Dans 
ce cas on perd le coté systémique du modèle d’analyse, mais ça peut permettre d’aller plus loin sur 
un aspect identifié comme prioritaire. 
 
 Est-ce qu’il y a une condition/ limite d’utilisation liée à la taille de l’association ? 
Réponse : c’est une question d’engagement de l’association dans un processus, une démarche 

d’amélioration continue. Le Madac est adapté y compris pour une petite ONG. 
 
 Est-ce qu’une démarche Madac peut améliorer la communication interne dans une 

ONG ? 

Réponse : oui, dans la mesure où cela permet d’avoir les mêmes critères d’analyse pour mener la 
discussion. Avec l’expérience quand on échange dans une même ONG, on se rend compte parfois 
qu’on a l’impression de ne pas parler de la même ONG ! 

 
 Quelle articulation du Madac avec l’EFQM ? Notamment, est-ce que l’utilisation du Madac 

permet à une ONG de s’adresser à l’EFQM pour une validation externe, ou est-ce qu’il faut repartir 
sur la démarche EFQM d’origine pour cela ? 

Réponse de Patrick Iribarne (consultant Stratéis) : les deux démarches peuvent a priori se faire en 
parallèle, car l’EFQM ne demande pas un protocole particulier pour la mise en œuvre de la démarche, 

mais se focalise sur la bonne réalisation et les résultats de la démarche pour les validations externes. 
Aussi, le Madac donne un cadre d’utilisation déjà bien rodé. Beaucoup d’organisations font une 
démarche d’amélioration continue en collectif (dans le cas d’entités en réseau par exemple), et il 
arrive que des entités parmi elles fassent ensuite la démarche, individuellement, de demande de 
validation externe auprès de l’EFQM. 
Réponse de Coordination SUD / F3E : les collectifs promeuvent le Madac comme levier d’amélioration 

continue pour les ONG, et ne mettent pas en place de validation externe Madac parallèle aux 

validations externes proposées par l’EFQM, ni de promotion d’une approche de « label », ni 
d’incitation à aller vers un label qualité. Chaque association peut toutefois engager cette démarche. 
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 Est-ce qu’il y a une articulation entre le Madac et d’autres référentiels qualité 

(environnement, ISO 9001, ISO 26000…) ? Est-ce que la démarche Madac permet de gagner du 
temps pour accéder à d’autres référentiels qualité ? 

Réponse de Patrick Iribarne (consultant Stratéis) : il y a différentes normes et référentiels qualité. 
Le Madac est un modèle de diagnostic organisationnel, un outil très structuré, avec plus de 20 sous-
critères de diagnostic. Si l’ONG veut s’engager dans une norme ISO, le Madac permet de se 
rapprocher en termes de préalables mais ne remplace pas les normes ISO qui portent sur des 
exigences à remplir pour obtenir une certification ISO, c’est un autre processus. Le Madac n’est pas 

un ISO pour les nuls ! 
 
Intervention de Patrick Iribarne (consultant Stratéis) 
 
A partir de son expérience d’accompagnement du processus d’adaptation qui a été faite du Modèle 
EFQM avec le Madac, sur les liens et différences entre le Madac et le Modèle EFQM, et sur l’intérêt 

de ce type de démarche. 
 

Dans le processus d’adaptation du Modèle EFQM en Madac, il y a eu beaucoup de discussions sur le 
leadership, la question de l’exemplarité par exemple, et un choc culturel car les ONG parlent plutôt 
de gouvernance, de participation. Cela a fait l’objet d’un travail d’adaptation de ce critère de l’EFQM 
dans le Madac, pour le rendre plus proche de la réalité des ONG. De même pour les notions de 
partenariat et de ressources humaines, qui ont été adaptées pour prendre en compte les 

particularités des ONG. 
Sur les critères de résultats, dans les entreprises, on parle de mesure de satisfaction des clients ; 
dans les ONG il y a d’autres aspects (même si ils peuvent être complémentaires), par exemple un 
baromètre social parmi les salariés et bénévoles qui peut exister. 
Les discussions avec les ONG participantes au processus d’adaptation du Modèle EFQM en Madac ont 
permis des enrichissements du Madac, des échanges et une meilleure compréhension et 
appropriation utiles. Le résultat de ce processus, le Madac, est un cadre d’analyse où il y a des 

balises, chaque ONG peut s’autoévaluer avec une grille d’analyse concrète, qui est une aide à la 
réflexion, avec des exemples de pratiques que l’on peut mettre en œuvre. 
 

IV. Retours sur l’expérimentation du Madac avec les ONG pilotes, sur les 

enjeux et l’intérêt d’une telle démarche 

 
Table-ronde avec des représentants des ONG pilotes : Yolaine Guérif (CIDR), Nicole Hanssen (Santé 
Sud, témoignage vidéo), Ismaïla Diagne (France Volontaires), Anouchka Finker (Chaîne de l’Espoir), 
Vincent Dalonneau (Solidarité Laïque) 

 
 Quel était le contexte et les enjeux de votre ONG au moment où vous avez décidé de 

vous inscrire dans une démarche qualité, en termes stratégiques, organisationnels… ? 
Pourquoi avez-vous choisi de vous inscrire dans une démarche qualité à travers 
l’expérimentation du Madac ? 

 

La Chaîne de l’Espoir avait commencé une démarche EFQM avant le démarrage du travail sur le 

Madac à travers l’analyse participative du Modèle EFQM. Dans un contexte de croissance et de 
diversification des financements, des activités et de recrutement, l’ONG avait besoin de se structurer 
en interne et de se professionnaliser, notamment sur l’articulation bénévoles / salariés. Un bénévole 
qui avait travaillé à La Poste a fait part de son expérience du Modèle EFQM, ce qui a permis des 
discussions sur ce modèle, et ses aspects non normatif et adaptable. Par la suite, il y a eu des 
contacts avec l’Afnor, qui a accompagné le 1er cycle d’autodiagnostic EFQM de la Chaîne de l’Espoir. 

Celui-ci a été validé par l’Afnor, à travers un diplôme d’engagement EFQM (C2E). Ce diplôme était 
important pour la Chaîne de l’Espoir (pas forcément pour toutes les ONG), pour motiver les personnes 
en interne dans la démarche à travers cette reconnaissance externe. 
Parallèlement l’ONG s’est inscrite dans la réflexion collective autour du Modèle EFQM puis du Madac 
avec Coordination SUD et le F3E, et a ensuite expérimenté le Madac. Il est apparu que l’adaptation 
aux ONG du Modèle EFQM à travers le Madac était très pertinente. Ces travaux ont répondu à un 
besoin interne de parler un langage commun sur la qualité, avec un cadre d’analyse souple. 

 
Pour Solidarité Laïque, dans un contexte marqué par un volume de travail important et le manque 

de temps pour l’introspection et prendre du recul, la démarche Madac permettait de prendre le temps 
de la réflexion en période de préparation de l’élaboration du plan stratégique de l’ONG à l’horizon 
2020. L’expérimentation du Madac a complété un travail sur la cartographie des risques avec le 
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Comité de la Charte. Si l’ONG a une culture de l’évaluation et de la capitalisation sur ses programmes, 

elle manquait d’une vision à 360° comprenant d’autres aspects de l’organisation comme la 
gouvernance, dans le sens d’un questionnement global de ses façons de fonctionner. 
L’expérimentation du Madac était validée par les instances. Même si des représentants du Conseil 
d’Administration et des bénévoles n’ont pas pu participer aux ateliers d’autodiagnostic et de 
priorisation des actions d’amélioration Madac, la mobilisation d’un groupe de salariés permettait 
d’enrichir le travail de planification stratégique à venir à ce moment-là. 
 

Le CIDR s’est impliqué dans l’expérimentation du Madac avec la volonté de dépasser la question du 
suivi des programmes pour s’intéresser aussi à l’organisation, dans un contexte de déconcentration 
du CIDR, qui passait d’une organisation thématique à une organisation géographique. Cette 
déconcentration s’était traduite par la mise en place de bureaux régionaux, relativement autonomes 
dans leur organisation et leurs stratégies d’intervention. L’expérimentation du Madac a donc été 
réalisée sur le bureau régional Afrique de l’Ouest, et pas sur le CIDR dans son ensemble. Le calendrier 

de l’expérimentation était très adapté, car il y avait une attente du bureau régional Afrique de l’Ouest 
de réfléchir sur les questions de qualité et d’amélioration continue dans ce contexte de 

déconcentration, avec un appui attendu de la Direction des opérations du siège sur ces questions. 
 
France Volontaires est une organisation qui a une double identité, étant à la fois une plate-forme 
associative et un opérateur de l’état (MAEDI) sur le volontariat international. L’organisation s’est 
demandé si c’était le bon moment pour mettre en place cette réflexion sur la qualité à travers 

l’expérimentation du Madac, car elle était en année de bascule, avec la fin du précédent cycle triennal 
du contrat d’objectifs et de moyens avec le MAEDI, la préparation du cycle suivant et son engagement 
dans un audit organisationnel. Ces différents exercices avaient mobilisé fortement les membres de 
France Volontaires, ce qui avait représenté un investissement important. Cela a donc posé la question 
au départ de l’articulation de la démarche Madac avec les autres processus. La motivation de France 
Volontaires pour expérimenter le Madac en complément des autres exercices était liée au fait que 
les questions de qualité, d’amélioration des pratiques, sont une préoccupation forte de l’organisation, 

pour elle-même et pour ses membres en accompagnement. 
 
Santé Sud s’est inscrit dans l’expérimentation du Madac au moment de la réflexion sur son plan 

stratégique, qui intervenait à un moment clé de l’organisation suite à son adossement au Groupe 
SOS. L’ONG étant toujours intéressée par les innovations et les dynamiques d’amélioration, l’objectif 
était de vérifier si les analyses réalisées dans le cadre de la planification stratégique (avec les outils 

classiques du projet dans les ONG, arbre à problème / arbre à objectifs, cadre logique) seraient 
cohérents avec les résultats du Madac. Cela a été le cas globalement, et a contribué à confirmer, à 
enrichir et à opérationnaliser les orientations issues de la planification stratégique de l’ONG. 
 
 En quoi le modèle et la démarche Madac se sont-ils révélés adaptés pour votre ONG, 

dans ce contexte, en termes de grille d’analyse (le modèle lui-même), de démarche 
(constitution des groupes pour les ateliers, déroulement des ateliers, étapes de la 

démarche…) ? 
 
Pour la Chaîne de l’Espoir, qui avait mené un premier cycle d’autodiagnostic avec le Modèle EFQM 
original, il avait été assez compliqué d’adapter seule le modèle EFQM à sa réalité. Un questionnaire 

d’autodiagnostic interne avait été réalisé sur cette base. L’ONG a ensuite intégré le groupe animé 
par Coordination SUD et le F3E qui travaillait sur l’analyse du Modèle EFQM et son adaptation en 
Madac. Cette participation a été très bénéfique pour l’ONG, car il est apparu que le langage développé 

dans cette adaptation correspondait davantage à celui des ONG. 
L’appui du consultant Patrick Iribarne pour la facilitation des ateliers d’autodiagnostic et de 
priorisation dans le cadre de l’expérimentation du Madac s’est avéré très utile pour guider les 
échanges, pour la compréhension du modèle et des critères. Ainsi, le deuxième autodiagnostic mené 
avec la Madac a été très intéressant, il a permis de déceler les points forts et les points d’amélioration 
de l’organisation, de faire émerger les enjeux de discussion entre toutes les personnes présentes aux 

ateliers. Un point de vigilance dans une telle démarche est de bien réfléchir en amont au choix des 
personnes participant aux ateliers : à la Chaîne de l’Espoir cela a concerné un groupe d’une douzaine 
de personnes, avec des membres de la gouvernance, des salariés (pas forcément des managers mais 
des « sachants » connaissant bien l’association), des bénévoles. Les ateliers étaient intéressants sur 
leurs contenus comme sur leurs modes de discussions facilités par une personne externe : le Madac 
donne un cadre d’analyse commun et accessible, chacun a ainsi pu s’exprimer, ce qui a enrichi les 

échanges. 

Trois axes d’amélioration sont ressortis du premier cycle d’autodiagnostic avec le Modèle EFQM 
original : le processus de recrutement médical, les processus d’achat de voyages et un programme 
historique de l’association (les soins des enfants en France, activité historique de l’association gérée 
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par des bénévole). Un groupe de pilotage a été mis en place pour chaque axe d’amélioration. Pour 

chaque groupe de 7-8 personnes, il fallait réfléchir en amont au nombre et à la nature des personnes 
impliquées (profils et expériences), en constituant des groupes pertinents pour la discussion (avec 
un pilote pour chaque groupe). La personne qui pilotait l’ensemble du processus participait également 
à l’ensemble des réunions des groupes. Il s’agissait de tenir des réunions régulières, et de produire 
des comptes-rendus des réunions pour que les choses progressent, pour répartir les rôles dans 
l’avancement des chantiers d’amélioration. 
Un point d’attention dans une telle démarche est de formaliser les chantiers d’amélioration, en termes 

de structuration de projets (la fiche action du guide Madac aide à cela). Pour la Chaîne de l’espoir, il 
y a un intérêt à choisir, au moins dans un premier temps, des chantiers d’amélioration faisables sans 
trop de difficultés, pour avoir des réussites et donner envie aux personnes en interne. Il faut choisir 
ce sur quoi on a envie de progresser collectivement, avant d’aller sur des choses plus complexes, 
stratégiques éventuellement. On a choisi la stratégie des petites victoires ! 
 

Pour Solidarité Laïque, la démarche dans le cadre de l’expérimentation du Madac était adaptée, 
avec notamment une approche participative qui a associé un panel de participants riche (un groupe 

d’environ 8 salariés mixte en termes d’ancienneté et de fonctions dans la structure). La facilitation 
externe des ateliers d’autodiagnostic et de priorisation des actions d’amélioration par Patrick Iribarne 
a été utile. 
L’autonomie laissée à l’association pour la mise en œuvre de la démarche a été appréciée, l’aspect 
positif étant que le format permet de s’adapter en termes de disponibilités et de calendrier. Un frein 

a peut-être résidé dans l’animation interne de la dynamique et de la démarche, en particulier dans 
la mise en œuvre des actions d’amélioration issues de l’autodiagnostic, par manque de disponibilités 
dans l’équipe et parce qu’il aurait été utile de prendre le temps d’impliquer des membres du Conseil 
d’Administration à ce niveau. 
A ce stade de l’expérimentation du Madac, des priorités sont identifiées, et le travail a enrichi la 
réflexion qui a suivi sur le plan stratégique de l’association. Maintenant il s’agit de décliner les 
priorités Madac en fiches action et de les mettre en œuvre à partir de 2016, dans le cadre de la 

stratégie adoptée pour l’horizon 2020. Certains chantiers ont toutefois déjà été travaillés sans 
forcément suivre la démarche Madac sur les fiches action. 
Un point d’attention réside dans le temps prévu entre l’atelier d’autodiagnostic et l’atelier de 

priorisation des actions d’amélioration, et sur l’intérêt d’avoir un rapport d’atelier d’autodiagnostic 
bien explicite (et éventuellement retravaillé entre les deux ateliers). Beaucoup de choses ont été 
dites lors de l’atelier d’autodiagnostic, nous avons eu quelques difficultés à y revenir en raison du 

délai d’un mois entre les deux ateliers. Cela a pu être un frein pour faire le choix des priorités lors 
de l’atelier de priorisation. 
En bilan général, le Madac est intéressant pour sa flexibilité, et chaque association doit mettre en 
place des outils de déploiement adaptés à ses enjeux. 
 
Le CIDR, dans le contexte de déconcentration mentionné ci-dessus, a fait le choix d’internaliser 
l’animation des ateliers d’autodiagnostic et de priorisation des actions d’amélioration dans le cadre 

de l’expérimentation du Madac (on a parlé d’auto-administration du Madac). Nous avions participé à 
la journée de prise en main du Madac avec les autres ONG pilotes. Le consultant Patrick Iribarne et 
les référents de Coordination SUD / F3E ont également apporté un appui à distance en amont pour 
la préparation des ateliers, sur leur contenu et leur animation. Ce choix a été fait pour des raisons 

pratiques (les ateliers étaient organisés au Bénin), mais aussi avec l’envie de relever le challenge de 
travailler en direct sur ces questions. Les ateliers ont été facilités par la Direction des opérations 
venue du siège auprès du bureau régional Afrique de l’Ouest. 

L’atelier d’autodiagnostic a été mené par un groupe d’une douzaine de personnes composé de salariés 
du bureau régional Afrique de l’Ouest (cadre techniques, responsables sur des programmes ou des 
thématiques). L’atelier d’autodiagnostic a été un moment très fort de management de cette équipe 
naissante, on s’est retrouvés dans le travail réalisé sur la formulation des critères d’analyse du 
modèle, en termes de langage, de pratiques et de références culturelles. 
L’équipe était impliquée jusque-là sur l’évaluation des projets, l’atelier d’autodiagnostic a permis de 

mettre sur la table d’autres sujets parfois sensibles de façon constructive, il a favorisé la 
transversalité. Cela a été très porteur et fédérateur d’aller sur le diagnostic au niveau organisationnel. 
Il a été plus difficile de passer de l’autodiagnostic à la priorisation d’amélioration, car le diagnostic 
avait fait ressortir beaucoup de points forts et de pistes de progrès. Un travail de regroupement a 
été réalisé entre les deux ateliers, et l’atelier de priorisation a été réalisé en plus petit comité, avec 
une politique des petits pas : la priorisation a débouché sur un ensemble de 19 actions maîtrisables 

et faisables à deux ans, à mettre en place de façon structurée (par exemple, le reporting financier 

était à revoir). Actuellement, le bureau régional Afrique de l’Ouest en est à environ 60% d’atteinte 
des objectifs de ce plan d’action, c’est bien ! 
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L’expérimentation du Madac est une satisfaction pour le bureau régional Afrique de l’Ouest car c’est 

un outil de management collectif, en plus d’autres outils de suivi. Le bilan de l’avancement du plan 
d’action Madac est réalisé régulièrement dans le cadre du fonctionnement habituel du bureau régional 
Afrique de l’Ouest, qui a la volonté de refaire un nouveau cycle d’autodiagnostic à 360°, 
prochainement (il ne semble pas forcément utile de faire l’autodiagnostic à 360°chaque année de 
façon complète, si le plan d’action en cours est bien suivi). Globalement, on s’est bien retrouvés dans 
le Madac. 
 

Pour France Volontaires, le parti pris méthodologique a été de resserrer l’exercice Madac autour 
de l’équipe de direction, avec un accompagnement du consultant Patrick Iribarne dans le cadre de 
l’expérimentation, car l’association était déjà engagée se façon significative sur d’autres démarches 
en termes de mobilisation de personnes ressource internes. Au terme de l’exercice, l’autodiagnostic 
a confirmé des aspects déjà identifiées antérieurement. Pour la priorisation, trois chantiers 
d’amélioration sont ressortis : l’équilibre hommes/ femmes, le fonctionnement en réseau et une 

action prioritaire de plaidoyer (volontariat international, France terre d’accueil des volontaires 
étrangers). Par exemple, le fait de prévoir un accord d’égalité hommes-femmes est une vraie 

avancée, le travail sur un projet est en cours et inscrit à l’agenda. 
L’équipe était partagée entre le fait de choisir des actions de dimension assez concrètes, maîtrisables, 
ou de choisir des actions à plus long terme. Dans ce second cas, il faut identifier des étapes 
intermédiaires pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ces actions. 
Pour l’autodiagnostic, on aurait pu être plus efficace en prenant en compte la matière première issue 

des autres exercices menés à France Volontaires. La fiche action est importante pour le suivi et le 
pilotage des actions d’amélioration identifiées. Elargir l’autodiagnostic Madac au-delà de l’équipe de 
direction aurait pu permettre de faire infuser davantage la démarche dans la structure, mais le 
contexte ne s’y prêtait pas très bien. C’est un point d’attention à retenir pour la suite. Globalement 
la grille de critères et les outils Madac sont totalement adaptés. 
Pour Santé Sud, le Madac est un outil intéressant car il est rapide, ni contraignant, ni normatif. Le 
fait d’analyser l’ensemble des critères du modèle a donné une vision globale de l’organisation 

(davantage qu’avec une démarche plus classique d’arbre à problème / arbre à objectifs, cadre 
logique), le cadre d’analyse est donné par le modèle. 
La démarche a impulsé une vraie dynamique d’équipe, à travers notamment une libération de la 

parole lors de l’atelier d’autodiagnostic (qui a été réalisé à Santé Sud avec un peu plus de vingt 
personnes, salariés du siège, administrateurs, représentants de délégations nationales de pays où 
travaille Santé Sud). Cette dimension de participation large est à réfléchir en amont, car si elle a une 

fonction quelque part de « thérapie de groupale » dans l’atelier d’autodiagnostic, il est utile de penser 
différemment l’atelier de priorisation des actions d’amélioration en termes de composition de groupe 
avec un groupe plus restreint, ayant une vision globale et une approche opérationnelle de 
l’organisation (et d’avoir un travail intermédiaire entre les deux ateliers pour reprendre les résultats 
de l’atelier d’autodiagnostic, en objectivant certains éléments issus de personnes qui n’ont pas 
forcément une vision globale de l’organisation, et en en faisant un premier traitement plus 
opérationnel). 

 
 Quels ont été les apports de la démarche Madac pour votre ONG ? Quels sont les 

principaux éléments de valeur ajoutée de la démarche Madac (en termes de 
dynamique interne, de management, d’amélioration continue…), éventuellement par 

rapport ou en complément d’autres démarches que vous auriez mis en œuvre 
précédemment ? 

 

Pour la Chaîne de l’Espoir, cela a fait évoluer l’état d’esprit de l’équipe siège qui parle maintenant 
un langage commun sur la qualité, cela a permis de dédramatiser la question de la qualité. C’est un 
excellent outil de management participatif, il fait travailler ensemble des groupes diversifiés. Pour 
l’obtention du diplôme d’engagement EFQM, on est content d’avoir réussi, pour l’association et les 
personnes qui ont participé à la démarche. 
 

Pour Solidarité Laïque, cela a permis d’identifier une vingtaine d’axes d’amélioration et d’avoir une 
première priorisation autour de 9 axes (dans la priorisation, nous sommes allés au-delà du système 
de pondération proposé, en faisant remonter certaines priorités « mal notés » car le groupe 
considérait qu’elles correspondaient à des enjeux importants pour l’organisation).  
La démarche a permis de prendre du recul avec un aspect participatif et inclusif. Cela a permis de 
mélanger des profils et expertises en interne, d’avoir un espace de dialogue commun, de très riche 

discussions notamment sur les perceptions par les différentes parties prenantes, et d’avoir une 

identification de problématiques communes dans l’équipe pour améliorer les façons de faire. C’est 
un mini plaidoyer interne, y compris par rapport aux instances ! 
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Pour le CIDR, le Madac est un outil de management collectif du bureau régional Afrique de l’Ouest, 

fédérateur et plus souple que le cadre logique (le cadre d’analyse est vraiment là pour nous aider à 
réflechir), tout le monde s’y est retrouvé. 
La dynamique d’amélioration continue permet de revenir régulièrement à ce qui a été décidé à travers 
le Plan d’action qualité élaboré. Cela permet de sortir de l’aspect projet / gestion projet. Le bureau 
régional Afrique de l’Ouest était à ses débuts un peu une somme de projets, il est maintenant 
davantage une organisation et une équipe : le Madac a contribué à cette évolution. 
Si la démarche a été menée pour l’instant sur un seul bureau régional du CIDR, cela a aussi permis 

de faire tache d’huile pour les autres bureaux régionaux, notamment sur les procédures, le 
management. Ainsi les autres bureaux régionaux ont pu en profiter de facto, même si ils n’ont pas 
encore mené la démarche directement. Les éléments issus du Madac pour le bureau régional Afrique 
de l’Ouest ont également été reversés dans la planification stratégique du CIDR pour 2015-2020. 
 
Pour France Volontaires, l’apport important de l’expérimentation du Madac a été sur l’aspect de 

priorisation des actions d’amélioration, qui est peu dans les approches et méthodes habituelles. Cela 
a permis d’identifier des actions clés, de bien les situer dans l’organisation. Le fait que cela soit porté 

par la Direction Générale est un élément important et facilitant. 
Si on réfléchit aux façons d’approfondir et d’améliorer la démarche Madac pour une nouvelle mise en 
œuvre ultérieure, il faut envisager d’ouvrir la participation à l’autodiagnostic au-delà du Comité de 
direction (car cela facilite en aval la mise en œuvre des actions d’amélioration), de replacer plus 
nettement les priorités issues du Madac dans les priorités stratégiques plus globales de l’organisation. 

Il est important également de mettre en place un suivi rapproché des actions d’amélioration, en 
identifiant les pilotes pour le suivi des actions. L’équipe a commencé à travailler sur la déclinaison 
opérationnelle des trois chantiers d’amélioration, à travers l’élaboration de fiches action). Par ailleurs, 
France Volontaires a un mandat pour travailler sur l’amélioration de la qualité du volontariat avec 
ses membres dans une logique de « faire faire », et pourrait être intéressé pour un essaimage chez 
ses membres de la démarche Madac. 
 

Pour Santé Sud, le fait d’avoir pu valider à travers l’expérimentation du Madac les conclusions de 
notre planification stratégique a été une vraie valeur ajoutée. Cela rassure sur la pertinence et la 
concordance des constats. Cela a aussi permis d’aller plus loin, de préciser les choses, et aussi 

d’élargir la réflexion sur l’analyse de la gouvernance, du management des ressources humaines. 
Avec l’expérience du Madac, on a abouti à trois actions prioritaires restreintes (sur 9 priorités 
identifiées), déclinées en trois fiches actions concrètes sur la gouvernance, l’évaluation des 

programmes et le suivi budgétaire (à travers plus particulièrement la mise en place du logiciel Saga). 
Cela constitue une approche plus opérationnelle et ciblée que celle du plan d’action lié à notre 
planification stratégique. 
Le Madac a pris du temps et a nécessité un investissement collectif et individuel. 
Le fait d’avoir une facilitation externe et neutre des ateliers a été utile (notamment pour l’atelier 
d’autodiagnostic avec un grand groupe de près de 25 personnes), car le facilitateur externe a favorisé 
le échanges en permettant une prise de distance dans les questions et les réponses, nous a titillé 

tout en laissant la parole libre sur des points de compréhension ou d’approfondissement, et a sans 
doute permis d’aller plus loin. 
Le Madac est donc un outil souple et ludique, ce qui est important dans le cadre d’une dynamique 
d’équipe. 

 
Questions des participants 
 

 Quels sont les ajustements amenés sur les fiches actions : petites ou grosses 
modifications ?  

Réponse : plusieurs associations ont choisi la politique des petits pas ou des petites victoires, avant 
d’aller sur des choses plus complexes. Si le choix porte sur des actions d’amélioration stratégiques à 
long terme, il est utile d’identifier des étapes intermédiaires dans leur réalisation, pour faciliter leur 
suivi et leur évaluation. 

Pour la Chaîne de l’espoir, sur les 3 actions d’amélioration mises en œuvre suite au 1er autodiagnostic 
réalisé avec le Modèle EFQM original, le délai a été de moins de 18 mois, il n’y a pas eu d’ajustement 
particulier. Pour la suite, il est prévu d’étendre la démarche à l’ensemble de l’organisation. 
 
 Est-ce que le Madac favorise la gestion du turn-over dans les organisations ? 
Réponse du CIDR : sur la gestion du turn-over en direct le retour est limité, mais les documents qui 

ont été produits dans le cadre des ateliers et le Plan d’action qualité qui en a découlé sont intéressants 

pour l’accompagnement des équipes et l’intégration de nouveaux venus, qui peuvent s’y replonger. 
Le Madac fournit un cadre qui peut permettre de favoriser la continuité en cas de turn-over. Les 
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documents bruts issus des ateliers pourraient être toutefois davantage contextualisés pour plus de 

clarté. 
 
 Sur les fonctions d’appui et d’accompagnement, l’outil peut-il être réinvesti dans 

l’accompagnement de partenaires au Sud, est-ce le cas ? 
Réponse du CIDR : en termes d’appui à la société civile du Sud, par exemple, l’Alliance Internationale 
pour le Développement et la Recherche (à laquelle est lié le CIDR) s’est saisie des questions de 
qualité indépendamment du Madac, et travaille sur les questions de diagnostic au regard des modèles 

EFQM et du Madac. Cette approche intéresse donc aussi nos partenaires au Sud. 
Réponse de Solidarité Laïque : la question a été évoquée d’utiliser le Madac pour l’appui à des 
partenaires locaux au Sud. Cela demande d’attendre un peu que notre nouveau plan stratégique soit 
stabilisé. Quand ce sera le cas, nous pourrons en parler avec nos partenaires du Sud : il y a un intérêt 
à s’approprier l’outil à ce niveau, avec sans doute des adaptations à prévoir en fonction de leurs 
contextes. 

 
 Est-ce qu’il y a la volonté de faire un 2ème diagnostic à 360° pour les ONG pilotes ? 

Réponse de la Chaîne de l’Espoir : la démarche Madac est une démarche d’amélioration continue, il 
est difficile de dire « ça y est c’est terminé » ! Il sera nécessaire de refaire un autodiagnostic pour 
voir ce qui a avancé. A ce stade il s’agit d’élargir la démarche et de l’approfondir pour l’ensemble de 
l’organisation et aux différentes fonctions supports, en travaillant sur des leviers transversaux 
d’amélioration à travers les fiches piliers. 

Réponse de France Volontaires : notre priorité à ce stade est d’approfondir la concrétisation de la 
mise en œuvre des actions d’amélioration priorisées et des fiches action réalisées sur cette base, en 
identifiant bien les pilotes d’actions, en mettant en place un référent interne global sur la qualité à 
l’interface de la Direction Générale et des actions d’amélioration, en partageant plus largement les 
enjeux dans l’organisation. 
Réponse de Solidarité Laïque : la priorité actuelle porte sur la mise en œuvre des actions 
d’amélioration dans le cadre de notre nouvelle planification stratégique. Un deuxième tour 

d’autodiagnostic serait utile à mi-parcours ou avant la fin de ce plan stratégique de l’organisation, 
pour préparer le suivant. 
Réponse du CIDR : un deuxième autodiagnostic est envisagé pour le même bureau régional Afrique 

de l’Ouest (pour refaire une analyse à 360°, au-delà du suivi régulier du Plan d’action qualité issu du 
premier autodiagnostic), et un premier autodiagnostic est envisagé par d’autres bureaux régionaux. 
Si nous le refaisons, nous le ferons encore avec une facilitation interne des ateliers d’autodiagnostic 

et de priorisation car cela nous semble porteur d’appropriation de la démarche dans la durée. 
Réponse de Santé Sud (témoignage vidéo) : Nous serions prêts à le refaire, mais nous ferions porter 
l’analyse alors non pas sur une vision à 360° de toute l’organisation, mais sur problématique 
prioritaire pour nous, celle de l’autonomisation des délégations nationales. 
 
 Comment faire le lien entre les différents chantiers d’amélioration ? Pour la Chaîne de 

l’Espoir, il y avait 3 chantiers dans un temps limité, est-ce que ça n’a pas été trop 

compliqué sur ce laps de temps ? 
Réponse de la Chaîne de l’Espoir : les trois chantiers portaient sur des actions importantes, cadrés 
avec des fiches action, des groupes de travail, des objectifs clairs et bien définis. Il s’agissait de 
vérifier à chaque étape, l’état d’avancement des actions, ça a permis de structurer la façon de 

travailler. Par ailleurs, les délais pour postuler au premier diplôme EFQM (C2E) ont mis un peu la 
pression et ont été utiles pour avancer, mais comme les chantiers étaient bien définis, la mise en 
œuvre était faisable. Sur le lien entre les différents chantiers, c’est une personne de l’ONG (la DAF) 

qui l’a assuré en transversal, à travers une fonction de « coordination qualité ». 
 
 Quelle valorisation du Madac est-elle prévue / possible dans les études accompagnées 

par le F3E ? 
Réponse du F3E : cet outil est partagé et disponible, il peut être utile pour préciser un besoin, une 
demande. Le diagnostic à 360° peut être rapide, souple et pertinent pour identifier ou confirmer les 

sujets qui méritent un approfondissement, via éventuellement un accompagnement d’études du F3E 
ou via le Frio de Coordination SUD selon les sujets. 
Le Madac permet également de valoriser les acquis, les pépites de l’association (au moins tout autant 
qu’il permet d’identifier ses axes de progrès, c’est important de le souligner), ce qui favorise la 
dynamique collective et l’émulation et constitue une mémoire qui peut contribuer à pallier au turn-
over. 

Réponse de Solidarité Laïque : dans l’autre sens, les évaluations et études qui sont réalisées sur les 

projets et les programmes peuvent nourrir la démarche Madac, sur l’approche des résultats de l’ONG 
notamment. 
 



Compte-rendu de l’atelier de présentation du Madac - 12 novembre 2015 

Coordination SUD / F3E Page 13 sur 20 

Autres témoignages 

 
Equilibre et Populations : nous avons mené un travail sur un processus d’autodiagnostic et 
d’amélioration continue avec un réseau d’associations que nous accompagnons en Afrique de l’Ouest, 
sur la base du Modèle EFQM original dont nous nous sommes inspirés. C’était en parallèle de la phase 
d’élaboration et d’expérimentation du Madac, mais les résultats des deux approches se rejoignent. 
C’est un modèle qui s’adapte à n’importe quelle organisation, permet de servir à tous quel que soit 
le niveau d’organisation et la taille de l’ONG. Certaines associations venaient de faire un diagnostic, 

cette démarche a permis de compléter le diagnostic, sans forcément remettre en cause les phases 
précédentes. 
 
L’Appel : l’Appel, qui est composé essentiellement de bénévoles, a utilisé avec intérêt le Madac 
(parallèlement à l’expérimentation avec les ONG pilotes). Le modèle est adapté y compris pour une 
petite ONG. 

 
Comité de Coopération avec le Laos : nous voyons dans le Madac l’intérêt d’un document dont on a 

besoin pour communiquer avec tout le monde, chacun peut contribuer sur ce qu’il fait. 
 
CIDR : par rapport à ce qui a été dit plus haut, la démarche Madac ne nous pas a pris tant de temps 
que cela, 5 jours environ pour les ateliers d’autodiagnostic et de priorisation, en comptant les temps 
de préparation et d’animation (y compris une journée de prise en main du Madac avec les autres 

ONG pilotes dans le cadre de l’expérimentation). Ces temps sont rentrés dans les dispositifs de 
management collectifs existants. Le temps à anticiper est surtout sur la mise en œuvre des actions 
d’amélioration, c’est un aspect à prendre en compte quand on élabore les fiches action, mais c’est 
aussi un investissement pour l’amélioration de l’organisation et pour l’avenir. 
 
Intervention de Patrick Iribarne (consultant Stratéis) 
 

A partir de son expérience d’accompagnement de l’expérimentation du Madac. 
 
Sur les raisons de l’utilisation d’une démarche comme le Madac 

 
 Par rapport à son lien avec la stratégie de l’organisation, il y a deux options : en amont de 

l’élaboration de la stratégie la démarche permet d’émettre des idées qui vont alimenter la 

stratégie ; en aval la démarche aide au déploiement de la stratégie (qui devient alors une donnée 
d’entrée de la démarche. 

 Une telle démarche est souvent un levier de structuration d’une organisation, de management 
d’équipe et d’amélioration continue des processus dans l’organisation. 

 Ce type de démarche est souvent utilisé dans des entités en réseau. Il y a donc deux niveaux 
d’utilisation : un niveau de renforcement entité par entité, d’amélioration individuelle pour 
identifier les pépites et les chantiers d’amélioration, et un niveau collectif avec un renforcement 

collectif, un retour sur investissement et l’intérêt de progresser ensemble via les échanges de 
bonnes pratiques autour d’un cadre d’analyse commun. 

 
Points de repère sur quelques éléments clés 

 
 La partie autodiagnostic est ludique, rapide. Est-ce qu’il doit y avoir un consultant externe pour 

faciliter les ateliers ? Ce n’est pas sûr, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux 

cas. Si on fait appel à un consultant, l’avantage est que l’on ne s’occupe de rien pour la réalisation 
des ateliers, mais il manque une personne qui s’investit dans l’organisation pour s’approprier le 
modèle. Le message est qu’il n’est pas obligatoire de faire appel à un consultant. Dans tous les 
cas il faut un référent interne de la démarche dans l’organisation. L’animation des ateliers peut 
se faire en interne, cela nécessite alors un facilitateur dans l’organisation qui peut être un peu en 
décalage avec le groupe (échelon intermédiaire, pas de hiérarchie) pour faciliter les ateliers. 

 Quel degré de participation prévoir pour les ateliers ? C’est un point clé : qui participe à ces 
sessions ? Là aussi, il y a plusieurs options et des avantages / inconvénients : si c’est l’équipe de 
direction seule, le diagnostic et la priorisation peuvent aller vite mais cela implique une moindre 
participation et des difficultés potentielles pour le déploiement des actions d’amélioration. Avec 
un panel plus large de participants, toute l’organisation éventuellement (il peut y avoir aussi des 
partenaires / personnes ressources extérieures à l’organisation), cela nécessite un temps de 

préparation et des capacités d’animation plus importants, c’est plus participatif en termes 

d’expression mais cela peut poser des difficultés en termes de priorisation. Une solution mixte est 
souvent utilisée, à travers par exemple un Comité de direction élargi (à d’autres salariés mais 
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aussi à des bénévoles éventuellement), qui présente un peu un mix des avantages des autres 

options. 
 Concernant la priorisation des actions d’amélioration et le bon curseur à trouver entre des actions 

ambitieuses et des actions réalistes : ce curseur est lié à la nature (plus ou moins stratégique et 
complexe) et à la « granularité » plus ou moins importante des actions (la possibilité de les 
séquencer en étapes intermédiaires). L’important est que les actions choisies soient maîtrisables 
par l’organisation, porteuses de résultats tangibles à court, moyen voire long terme. Ce qui 
importe, surtout quand on démarre une telle démarche, c’est de réaliser correctement les 1ères 

actions priorisées, pour motiver et donner aux équipes l’envie d’aller plus loin dans la démarche 
d’amélioration continue. Si il s’agit de « petites » actions, l’ONG peut en prioriser plusieurs ; si il 
s’agit de « gros » chantier, il faut voir la faisabilité et anticiper sur les capacités de mise en œuvre 
au moment du diagnostic. A la question de savoir combien d’actions il faut choisir, la réponse 
réside en partie dans ses capacités à les mettre en œuvre. Le guide Madac donne des points de 
repère sur ces aspects (et sur d’autres). 

 Concernant le suivi des actions d’amélioration, il faut réfléchir en amont au système de leur 
pilotage. C’est une réflexion à mener en termes de coordination interne surtout, pour maintenir 

le cap de la démarche d’amélioration continue, définir les modalités de pilotage et anticiper pour 
préparer le terrain et la mise en œuvre. 

 

V. Présentation des suites données par Coordination SUD et le F3E en 

termes promotion et d’accompagnement de la démarche Madac 

 
Intervenante : Catherine Tudal, Coordination SUD 

 
 Structuration globale du dispositif d’accompagnement 
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 Une phase initiale de promotion du modèle et de la démarche Madac 

 
Assurée par Coordination SUD et le F3E, auprès des ONG, à travers : 
 
 Des outils en ligne sur les sites internet du F3E et de Coordination SUD : un guide méthodologique 

qui présente en détail le Madac, la méthode et des outils pour le déployer dans une ONG, une 
plaquette de présentation du Madac. 

 Des informations : sur les sites internet du F3E et de Coordination SUD et la possibilité de 

rencontres avec les ONG intéressées par le Madac. 
 
Questions des participants 
 
 Des discussions sont-elles prévues avec les pouvoirs publics pour valoriser cette 

démarche ? 

Réponse de Coordination SUD : il y a eu un rendez-vous en 2012 avec l’AFD et le MAEDI pour 
présenter la réflexion menée. Depuis l’information des pouvoirs publics sur l’avancement de la 

démarche s’est poursuivie mais de façon moins formelle, car les collectifs se sont concentrés sur 
l’élaboration et l’expérimentation du Madac. Maintenant il est nécessaire de revenir vers les pouvoirs 
publics pour leur présenter les résultats de l’expérimentation et présenter les suites prévues : une 
rencontre est prévue début 2016 dans ce sens. 
Des échanges autour du Madac et des démarches qualité avec d’autres branches du secteur associatif 

peuvent aussi être envisagés. 
 
 Est-ce que le Madac peut être un outil pour montrer aux bailleurs de fonds que l’ONG 

est en difficulté par rapport aux contraintes / contrôles des bailleurs de fonds ? 
Réponse de Coordination SUD : c’est plus une façon de montrer que les préoccupations de qualité 
dans une association vont au-delà de l’aspect contrôle de gestion, c’est une forme de réponse 
différente, plus souple, plus intelligente. 

 
 L’intérêt premier du Madac est sa clarté, sa construction participative qui a intégré une 

expérimentation. Au-delà, quelle utilisation possible en termes de plaidoyer ? Est-ce 

qu’il y a des pistes d’actions d’un point de vue plus politique ? 
Réponse de Coordination SUD : le Madac a été développé pour le secteur des ONG, l’atelier est un 
moment de partage avec les membres de Coordination SUD et du F3E. C’est un outil qui appartient 

aux ONG. Il y a eu des discussions régulières avec les pouvoirs publics, les collectifs prévoient de les 
rencontrer en 2016. Il y aura un intérêt à faire ressortir les enseignements de son expérimentation 
vis-à-vis des pouvoirs publics. Ce point sera discuté dans le Groupe de travail Qualité, Transparence 
et Efficacité de Coordination SUD dans les mois qui viennent, pour penser une stratégie qui permette 
de valoriser la démarche sans dévoiler la cuisine interne des ONG. 
On voit qu’un certain nombre d’aspects se rejoignent entre le Madac et le Frio (Fonds de renforcement 
institutionnel et organisationnel, crée en 2007). Une revue de projet des accompagnements du Frio 

a été mise en place, et permet de voir que le renforcement des ONG se construit progressivement. 
Sur le dispositif Frio, il a fallu quelques années pour avoir un pot commun d’enseignements 
susceptible d’alimenter un plaidoyer syndical fort. 
 

 Une formation à la démarche Madac 
 
Cette formation vise à permettre de maîtriser les enjeux et l’utilisation du Madac avec une logique 

de formation-action, comprenant des apports théoriques, des échanges d’expériences, des conseils 
méthodologiques et outils. Elle porte sur l’ensemble de la démarche (préparation et cadrage, 
réalisation des ateliers d’autodiagnostic et de priorisation des actions d’amélioration, conception et 
suivi des actions, relance d’un nouveau cycle). 
 
La formation est ouverte à toute ONG décidée à s’engager dans une démarche d’amélioration 

continue ou très fortement intéressée par cette démarche. Un référent de la démarche en interne 
devra être identifié en amont de la formation. Il est recommandé qu’un binôme élu / salarié soit 
constitué pour suivre la formation. Au minimum, la démarche devra être validée et portée au niveau 
institutionnel. 
 
La formation aura lieu les 24 et 25 mars 2016 (2 jours initiaux) + un jour de suivi (début octobre 

2016, selon l’avancement de la démarche Madac dans les ONG concernées). 
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 Une phase de mise en œuvre proprement dite de la démarche Madac, assurée par 

les ONG intéressées 
 
Sur la base des apports de la formation, cela passera a priori par des étapes de cadrage de la 
démarche par les ONG, de réalisation des ateliers d’autodiagnostic et de priorisation des actions 
d’amélioration, de mise en œuvre, suivi et évaluation de celles-ci. 
 
Deux possibilités existent pour la facilitation des ateliers d’autodiagnostic et de priorisation des 

actions, comme l’a montré l’expérimentation du Madac par les ONG pilotes (la formation apportera 
des éléments d’aide à la décision entre ces deux options pour les ONG concernées) : 
 
 Les ONG choisissent d’assurer elles-mêmes en interne la facilitation des ateliers d’autodiagnostic 

et de priorisation des actions d’amélioration. 
 Les ONG choisissent de faire appel à un prestataire externe pour faciliter les ateliers 

d’autodiagnostic et de priorisation des actions d’amélioration. 
 

Question des participants 
 
 Est-ce qu’il y a des consultants identifiés pour faire ce type d’accompagnement Madac ? 
Réponse de Coordination SUD : il y a des consultants qui connaissent bien à la fois les ONG et les 
questions de diagnostic organisationnel, pour certains plus spécifiquement le Modèle EFQM. Le Madac 

est accessible et facilement appropriable par des consultants. Une séance d’information de 
consultants intéressés par le Madac et susceptibles d’accompagner les ONG sera organisée début 
2016, avant la formation des 24 et 25 mars. 
 

 Une phase transversale d’appui-conseil, d’animation et de capitalisation, assurée 
par Coordination SUD et le F3E 

 

Le F3E et Coordination SUD auront à jouer, à tous les stades de la démarche, un rôle d’appui et de 
conseil aux ONG souhaitant se lancer ou engagées dans une démarche d’amélioration continue avec 
le Madac, avec une logique d’appui individuel via la formation et une logique collective via la 

formation et à moyen terme via des ateliers d’échanges de pratiques et retours d’expériences entre 
les ONG utilisant le Madac. Ces échanges entre les ONG concernées permettront de valoriser les 
initiatives, de capitaliser sur les résultats de ces démarches dans les ONG et d’enrichir 

progressivement les outils du Madac. Ces échanges pourront avoir lieu autour de la démarche Madac 
elle-même (le modèle, la méthode, les outils…) et autour des thématiques d’amélioration qui 
ressortiront des démarches Madac dans les ONG concernées. 
 

 Des cofinancements éventuels 
 
Coordination SUD et le F3E pourront apporter des cofinancements éventuels aux ONG engagées dans 

une démarche Madac, selon les modalités en vigueur des dispositifs existants : 
 
 Pour mobiliser un consultant externe sur la facilitation des ateliers d’autodiagnostic et de 

priorisation des actions d’amélioration, une demande de cofinancement sera possible auprès de 

Coordination SUD (Frio). 
 Si l’autodiagnostic Madac révèle des besoins d’accompagnement externe pour appuyer la mise en 

œuvre de certaines actions d’amélioration, les cofinancements du Frio de Coordination SUD ou du 

Fonds d’études du F3E pourront être sollicités, selon les thématiques concernées. 
 
Question des participants 
 
 Est-ce qu’il est possible de cofinancer un appui sur le Madac pour un partenaire du Sud ? 
Réponse de Coordination SUD : il y a un intérêt à ce que l’outil soit diffusé et utilisé avec les 

associations partenaires du Sud, mais à ce jour les cofinancements disponibles via le Frio sont 
destinés à appuyer les seules ONG françaises de solidarité internationale dans leur démarche de 
professionnalisation. 
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VI. Conclusion de la matinée par le Comité de pilotage 

 
Intervenants : Karine Meaux (Coordination SUD) et Laurent Delcayrou (F3E) 
 
Karine Meaux : le premier axe qui ressort de ces échanges concerne le double impact du Madac : 
l’impact sur les ONG et l’impact collectif. Il faut souligner que c’est une démarche collective qui a 

permis l’élaboration du Madac et remercier les ONG pilotes pour leur investissement. L’impact est 
intéressant en termes de prise de recul, de solidarisation des équipes et d’accompagnement du 
changement. 
Il reste à travailler le déploiement du Madac dans un nombre croissant d’ONG progressivement. Sa 
promotion auprès d’autres parties prenantes clés sera importante également : les pouvoirs publics, 
les partenaires au Sud, des entreprises et d’autres secteurs du mouvement associatif 

éventuellement. La démarche Madac doit montrer une capacité à se questionner et à progresser dans 
les ONG. 
Le deuxième axe qui ressort, c’est le Madac vu comme un outil structurant et flexible, avec des 

domaines d’analyse, des outils (un modèle de fiche action…), qui donnent un cadre commun et 
permettent à une ONG de suivre son rythme, de choisir son mode de mise en œuvre et 
d’accompagnement éventuellement. 
En résumé, le Madac n’est pas un ISO pour les nuls mais un outil de management collectif. 

 
Laurent Delcayrou : on note qu’il y a des avantages et des inconvénients à une facilitation des ateliers 
Madac en interne ou en externe. Quels que soient les choix qui seront faits par les ONG, il faut un 
engagement de l’organisation dans la démarche et une personne en charge de son pilotage en 
interne. 
Les témoignages des ONG pilotes sur leur expérimentation du Madac sont assez cohérents, on sent 
qu’une communauté de pratiques est née, qui a déjà produit un outil opérationnel permettant de 

mettre en œuvre la démarche Madac, et qui va se poursuivre. Les deux collectifs F3E et Coordination 
SUD seront amenés à animer le déploiement du Madac à une plus grande échelle, pour favoriser les 
apprentissages mutuels et l’évolution de l’outil, et élargir l’utilisation du Madac à de nouvelles ONG. 
 

VII. Poursuite des échanges en groupe (après-midi) 

 
Après-midi optionnel avec les personnes / ONG intéressées, pour approfondir leur compréhension du 
modèle et de la démarche Madac, et discuter d’une possible mise en œuvre dans leur structure. Sont 
repris ici les principaux éléments de discussion de cette séquence. 
 
 Comment utiliser les fiches actions ? 

Réponses : une fois les priorités d’amélioration définies, l’idée est de renseigner ces fiches sur un 
mode participatif, avec les personnes dans l’organisation qui seront concernées par les actions 
d’amélioration. Ces fiches permettent de s’accorder au départ sur le cadrage d’une action, elles 
amènent à se poser les bonnes questions en amont sur l’action, et donnent une feuille de route 
opérationnelle pour faire aboutir le chantier (objectifs, durée, étapes éventuelles, moyens, pilote de 
l’action et personnes concernées, principaux livrables…), comme un micro cadre-logique. Les fiches 

actions aident aussi à définir en amont des critères pour pouvoir dire en aval que le travail a été fait. 

Si on arrive à déterminer ces critères, si ce consensus existe, cela facilite la mise en œuvre et le suivi 
/ évaluation de l’action. Les fiches obligent à se donner un jalon commun sur une temporalité donnée. 
Ces fiches action sont complémentaires de l’autodiagnostic et permettent de l’opérationnaliser, elles 
sont à réaliser le plus rapidement possible après l’autodiagnostic / priorisation des actions, pour 
maintenir la dynamique. 
 

 De quels outils dispose-t-on vraiment pour animer le Madac ? 
Réponses : le guide est complet pour la mise en marche d’une démarche Madac dans une ONG. Le 
choix a été fait d’avoir un document synthétique, qui donne envie de s’engager. Il comprend aussi 
plusieurs outils, en termes de cadrage de la démarche et d’animation des ateliers d’autodiagnostic 
et de priorisation des actions d’amélioration. Certains éléments pratiques seront développés dans la 
formation. 
 

 Quels niveaux de granularité des actions d’amélioration faut-il choisir, plus ou moins 
importantes et stratégiques pour l’ONG ? 

Réponses : on peut avoir de gros chantiers comme l’amélioration de la communication interne, la 
diversification des financements, la gestion des bénévoles… Dans ce cas, la mise en œuvre d’un 
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chantier peut demander des petits groupes de travail qui approfondissent l’état des lieux, décident 

des actions prioritaires à réaliser par étapes et de leur portage. 
Quand les sujets retenus concernent de véritables chantiers plus que de simples actions, il faut se 
fixer des objectifs intermédiaires et séquencer le chantier en étapes, dans une logique d’ensemble 
et avec des objectifs généraux. C’est la logique des pas japonais. 
Mais de « petites actions » peuvent aussi avoir un intérêt et des répercussions stratégiques : par 
exemple si on améliore le reporting vers les bailleurs de fonds, on gagne en crédibilité auprès d’eux 
et potentiellement en financements à terme. 

Gérer des actions de renforcement organisationnel en mode projet n’est pas naturel a priori pour les 
ONG, et pourtant elles sont rompues à ce type d’approches et d’outils pour leurs actions sur le terrain. 
 
 Suite à l’autodiagnostic et l’élaboration des fiches action qui viennent mettre des 

actions concrètes sur le diagnostic, comment animer cela et faire vivre ces groupes ? 
Une personne référente suffit-elle pour le management de la qualité ? 

Réponses : il faut une dynamique par chantier d’amélioration pour s’assurer que les actions sont un 
succès, avec des pilotes et des petits groupes pour chaque chantier. En complément de cela et de 

façon transversale, il est utile d’inscrire le suivi des chantiers à un niveau plus global de management 
de l’organisation, en termes de cohérence de l’ensemble et de lien avec la stratégie notamment. A 
ce niveau, il est recommandé de se baser sur les mécanismes de management qui préexistent dans 
l’organisation (par exemple une revue de l’avancement des chantiers d’amélioration en équipe de 
direction tous les trois mois). 

 
 Dans le cas d’une organisation avec une structure centrale et des délégations 

régionales, faut-il appliquer le Madac à tous les niveaux ? Faut-il avoir un référent 
Madac dans chaque délégation ? 

Réponses : techniquement, il est possible de faire les deux avec un autodiagnostic au niveau de la 
structure centrale et des autodiagnostics dans les délégations. Cela compexifie toutefois la démarche. 
Le plus souvent dans ce cas, il s’agit d’organiser une instance collective avec un panel de personnes 

représentant la structure centrale et les délégations : dans ce cas il est nécessaire d’avoir 
suffisamment de pratiques en commun pour pouvoir faire un diagnostic commun. Si les pratiques 
sont trop différentes entre les niveaux de l’organisation, il faut passer par des autodiagnostics 

particuliers et procéder à des consolidations progressives. Dans certaines entreprises par exemple 
en préparation d’une fusion, il s’agit de faire des autodiagnostics de chaque entité avant la fusion 
pour identifier les domaines de forces et pratiques cibles de la nouvelle organisation. 

Dans le cadre de l’expérimentation du Madac, le CIDR a choisi de cibler l’un de ses bureaux régionaux 
car les conditions étaient réunies pour le faire. Il est donc possible de faire porter la démarche Madac 
sur seulement certaines parties d’une organisation, pour des raisons à déterminer par chaque 
organisation. 
 
 Il peut y avoir plusieurs initiatives autour de la qualité dans les ONG, est-ce que le 

Madac apporte une cohérence ? 

Réponses : nous pensons qu’une réflexion partagée autour du Madac donne de la cohérence mais 
aussi une légitimité plus globale, car le Madac couvre la plupart des domaines d’une organisation et 
peut donc intégrer des initiatives d’amélioration existantes portant sur tel ou tel domaine. Cette 
approche de diagnostic global (360°) est vraiment l’une des forces du Madac, elle est complémentaire 

et peut faire du lien entre des aspects plus spécifiques, des initiatives qui peuvent être un peu 
éparpillées, par rapport à une image globale de l’organisation. 
L’un des intérêts de cette démarche est sa souplesse, ça peut aussi en être une difficulté. C’est à 

chacun de définir les objectifs qu’il poursuit à travers une telle démarche. 
Le Madac peut contribuer à faire du lien entre les niveaux opérationnels et les niveaux plus 
stratégiques dans l’organisation, car il y a parfois un gap entre les deux au niveau de la déclinaison 
opérationnelle de la stratégie globale. En cela, et parce qu’il s’intéresse aux pratiques et aux résultats 
d’une organisation, le Madac peut favoriser la gestion des connaissances, les processus 
opérationnels, la mesure des impacts dans une organisation. 

Dans une démarche Madac, il peut être intéressant de repartir de diagnostics existants si c’est le 
cas, comme données d’entrée. Cela est à même de renforcer l’adhésion dans l’organisation. Les outils 
de management visuel permettent de situer les différentes actions et initiatives autour de la qualité 
dans une organisation sur une sorte de carte routière visuelle, où se situent les différents éléments 
d’action. Cela donne une visibilité globale et collective. 
Par ailleurs, une action d’amélioration ne se traduit pas forcément par la mise en place d’une 

procédure, on ne passe pas forcément par la phase de formalisation écrite au-delà des fiches action. 

En cela le Madac, adapté du Modèle EFQM, n’est pas prescriptif, il est dynamique et adaptable. La 
mise en place de procédures est loin d’être au cœur de la démarche, c’est différent d’une approche 
ISO. Le degré de formalisation dépend des enjeux de chaque organisation dans la démarche. Pour 
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la Chaîne de l’Espoir par exemple dans l’expérimentation, il y avait une volonté de structuration et 

de mise en place de procédures sur certaines actions d’amélioration, notamment en vue la 
mobilisation de bénévoles qui avaient l’habitude de travailler seuls de leur côté. Pour le CIDR, la 
démarche s’est inscrite dans un contexte de changement organisationnel (déconcentration), il y avait 
la nécessité de formaliser l’évolution de certaines règles du jeu. Il s’est donc agit de formaliser 
l’existant et les évolutions, de le mettre à plat et de l’écrire, mais cela ne s’est pas traduit par la mise 
en place de nouvelles procédures sur des aspects nouveaux. 
 

 Comment le Madac aborde-t-il la conduite du changement ? Comment les organisations 
sont-elles outillées pour conduite le changement ? 

Réponses : la démarche donne des vertus à l’initialisation avec l’adhésion collective de départ, le 
système de pilotage et le maintien de la transversalité au sein de chaque action. Ces éléments incitent 
et favorisent le changement dans la durée, même si l’enjeu de conduite de changement demeure 
une problématique à part entière (s’il y a de gros blocages au changement dans une organisation, il 

faut envisager d’autres solutions que le Madac). 
Au-delà de cet aspect de changement et d’amélioration continue, il y a à travers l’autodiagnostic 

Madac un effet « état de référence » en tant que tel qui est utile en soi, en amont d’une planification 
stratégique par exemple ou comme mémoire de l’organisation. 
Il est intéressant de voir qu’aux Etats-Unis, les organisations utilisent le Modèle EFQM davantage 
pour faire ressortir leurs points forts et les transformer en domaines d’excellence, plutôt que pour 
identifier leurs domaines d’amélioration Elles ont plus de mal à voir les points faibles car ils estiment 

que s’ils ne les ont pas développés, c’est que ce n’est pas si important. Il n’y a pas de domaine 
complétement occultés dans le Madac, et pour chaque domaine il s’agit de s’appuyer sur les points 
forts tout autant que d’identifier les points d’amélioration. Par exemple, une ONG qui est bonne en 
marketing mais qui consacrait un budget important aux organismes de levée de fonds, a décidé de 
développer les nouvelles technologies pour être plus présente directement et ainsi optimiser ses 
forces. 
Pour le CIDR, le Madac est quand même un outil qui facilite le changement. Dans l’autodiagnostic on 

fait la liste des pépites et la liste de ce qui fonctionne moins bien, et la plupart des priorités se 
focalisent sur les points d’amélioration. 
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VIII. Annexe : liste des participants 

 

 Structure Nom, prénom  FONCTION  

AFDI Benjamin Pascal Chargé de mission 

CARE Santiago Nunez Regueiro Référent Qualité des programmes 

Coordination SUD Diane Vioujart Chargée de mission Frio 

Coordination SUD Jean-Luc Galbrun Chargé de mission 

CFDT (Institut Belleville) Elodie Aïssi Chargée de Coopération internationale 

Cercle de coopération des ONGD 

luxembourgeoises 
François-Xavier Dupret Responsable Renforcement des Capacités 

Comité de Coopération avec le 

Laos (CCL) 
Benoit De Cauwer Coordonnateur 

Electriciens sans frontières Céline Ribot Chargée de projets 

Equilibre et Populations Dominique Pobel Responsables Programmes internationaux 

Etudiants et Développement Mathilde Popineau Responsable Administratif et Financier 

F3E Charlotte Boisteau Chargée de mission 

F3E Bruno de Reviers Chargé de mission 

F3E Delphine Vincenot Doctorante 

FERT Anne Panel Directrice 

FERT Anne Lhériau Chargée de communication 

FERT Amandine Schlur Chargée de mission 

FORIM Samuel Legendre Chargé de mission 

France Volontaires Agnès Golfier Responsable de Programmes 

France Volontaires Marie-Pierre Héritier 
Responsable unité production et partage de 

connaissances 

GRET Oumie Yanssané Chargée de gestion 

Habitat-Cité Marie Pascal Assistante Financements et Communication 

Handicap International Michael Carrier 
Chargé de mission Planification, Suivi & 

Evaluation/Qualité 

Initiative Développement Gaëlle Gandema Responsable du pôle partenariat 

L'Appel Joël Mellet Membre du Bureau 

Le Mouvement associatif Marion Boinot Chargée de mission économie-emploi 

Médecins du Monde Marie-Elise Maës 
Stagiaire suivi/monitoring projets santé 

sexuelle et reproductive 

Partage José Boff Chargé réseau et Responsable Programmes 

Samusocial International  Marie Hildwein  Chargée de programmes  

Santé Sud Bénédict Blayney Chargé des partenariats  

Secours Catholique Alexandre Daval 
Responsable Coordination des projets et 

Qualité 

Solidarité Laïque Kulthum Laoufi Appui au secteur international (bénévole) 

SOS Villages d’Enfants Gilles Paillard Directeur Général 

SOS Villages d’Enfants Matthieu De Benaze Responsable Programmes internationaux 

Intervenants et organisation      

CNRS / Sciences-Po Bordeaux Pierre-Jean Roca Président du Comité de pilotage 

Coordination SUD Catherine Tudal  Chargée de mission Qualité / Frio 

Coordination SUD Karine Meaux  Responsable Appui et renforcement des ONG 

Coordination SUD Philippe Jahshan Président (Solidarité Laïque) 

Chaîne de l’Espoir Anouchka Finker Directrice Administrative et Financière 

CIDR Yolaine Guérif  Direction des Opérations 

F3E Laurent Delcayrou Directeur 

F3E Lilian Pioch  Coordinateur des études 

F3E Fabienne Bathily  Présidente (Secours Catholique) 

France Volontaires Ismaïla Diagne  Secrétaire Général 

Santé Sud 
Nicole Hanssen 

(témoignage vidéo) 
Directrice 

Solidarité Laïque Vincent Dalonneau   
Délégué aux Actions de Coopération 

Internationale Adjoint 

Strateis Patrick Iribarne  Consultant  

 


