
Le F3E a actualisé son dispositif d’accompagnement, de cofinancement et d’instruction d’études suite 
à l’Assemblée Générale de juin 2016. L’objectif : en réaffirmer les finalités et les priorités, le simplifier, le 
rendre plus lisible et équitable pour les membres, lui donner une vision plus globale et stratégique.

Après un premier appel lancé fin 2016 pour les études 2017, ce second appel à manifestations 
d’intention concerne les études à accompagner, et éventuellement à cofinancer par le F3E en 2018.

Découvrez ci-dessous les lignes directrices et les nouveautés 2018 qui découlent du bilan de l’appel 
précédent. Elles traduisent la volonté du F3E de promouvoir certains types d’études, souvent 
difficilement finançables hors projets par les membres, qui n’ont pas ou peu été proposés en 2017 :

> Etudes préalables 

> Appuis à la planification participative : études portant sur l’amont des actions, qui favorisent la  
qualité et/ou l’innovation dans les actions

> Capitalisations 

> Études transversales : associant plusieurs membres sur une thématique commune ou une entrée 
pays

Appel à manifestation d’intentions pour 
accompagnement d’études par le F3E en 2018

LIGNES DIRECTRICES

Le F3E propose à ses membres, à leur demande, plusieurs types d’études en accompagnement et 
cofinancement éventuel : 

EVALUATION
POST

EVALUATION
EFFETS ET 
IMPACTS

ETUDES 
TRANSVERSALES

ETUDES 
PREALABLES 

PLANIFICATION
STRATEGIQUE 

SUIVI-
EVALUATION CAPITALISATION

Membres du F3E

https://f3e.asso.fr/evaluer/accompagner-nos-membres/l-accompagnement-d-etudes
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_etude_pre_alable_2016_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/8_1_fiche_f3e_planification_2017_1.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_capitalisation_2016_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/8_4_fiche_f3e_etude_transversale_2017.pdf
http://f3e.asso.fr/evaluer/accompagner-nos-membres/quelle-etude-pour-vous
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/8_2_fiche_f3e_evaluation_2017_1.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/8_3_fiche_f3e_post_evaluation_2017.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_suivi_evaluation_2016_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_effets_impact_2016_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_effets_impact_2016_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/8_4_fiche_f3e_etude_transversale_2017.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_etude_pre_alable_2016_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/8_1_fiche_f3e_planification_2017_1.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_suivi_evaluation_2016_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_suivi_evaluation_2016_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_capitalisation_2016_vf.pdf


1 - Pourquoi un appel à manifestation d’intentions pour accompagnement 
d’études par le F3E ?
•	 Pour améliorer la visibilité / lisibilité de l’accompagnement d’études pour les membres.

•	 Pour faciliter l’application des finalités et priorités d’accompagnement d’études par le F3E. 

•	 Pour renforcer l’anticipation et la programmation de l’accompagnement des études pour les membres et le F3E.

2 - Quelles sont les modalités de l’appel à manifestation d’intentions pour 
accompagnement d’études par le F3E en 2018 ?

Les modalités de réponse à cet appel par les membres

Membres, vous souhaitez réaliser une étude en 2018 avec l’accompagnement du F3E ?  Ce type d’étude figure 
parmi ceux proposés par le F3E ?

Nous vous encourageons à répondre à cet appel en suivant la trame de note d’intention.
Si vous proposez plusieurs études, une note d’intention pour chacune d’elle est nécessaire. Elle adoptera un 
format court (environ 2 pages). 

Date limite de réponse : 

Les membres intéressés par cet appel à manifestation d’intentions sont invités à y répondre pour leurs projets 
d’études avec l’accompagnement du F3E à réaliser au cours de l’année 2018. Compte-tenu des calendriers de 
préparation par les membres et d’accompagnement / instruction des études par le F3E, il est vivement conseillé 
de répondre également à cet appel à manifestation d’intentions pour des études qui seraient à réaliser au cours 
du 1er trimestre 2019.

Les membres sont vivement encouragés à se concerter en interne sur les manifestations d’intentions d’études au 
niveau de leur structure, en amont de leur réponse éventuelle à cet appel.

Lilian Pioch, Coordinateur des études du F3E, peut être contacté par e-mail (l.pioch@f3e.asso.fr) pendant la durée 
d’ouverture de cet appel à manifestation d’intentions, pour échanger sur celui-ci et sur votre projet d’étude.

mercredi 29 novembre 2017 
à 12h (heure française)

https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/2_dispositif_accompagnement_cofinancement_instruction_d_e_tudes_f3e_ami_2018_3.pdf
http://f3e.asso.fr/evaluer/accompagner-nos-membres/quelle-etude-pour-vous


Les modalités d’instructions de cet appel par les membres 

Les études sélectionnées dans le cadre de cet appel à manifestation d’intentions seront considérées comme 
prioritaires pour un accompagnement et un cofinancement par le F3E en 2018.

Pour encourager la diversification des types d’études mobilisés, l’appel à manifestation d’intentions comprends 2 
volets :

Le F3E souhaite, de façon indicative, qu’au moins 1/3 des nouvelles études accompagnées en 2018 portent sur le 
volet 1 (objectif d’une vingtaine de nouvelles études en 2018).

Vous pouvez candidater sur ces 2 volets, en proposant plusieurs notes d’intention. En cas d’arbitrage par 
rapport aux demandes et aux capacités d’accompagnement / cofinancement du F3E, une seule note d’intention 
par structure sera retenue. Nous vous prions de prioriser vos notes d’intention si vous en proposez plusieurs.

Si des arbitrages sont à faire dans l’instruction des réponses à l’appel par rapport aux capacités 
d’accompagnement / cofinancement du F3E, et selon le principe d’équité dans la répartition des moyens 
d’accompagnement / cofinancement d’études du F3E entre ses membres, les critères prioritaires suivants seront 
appliqués, dans cet ordre, aux notes d’intention reçues, pour chaque volet de l’appel séparément :

1. Organisation jamais accompagnée par le F3E sur une étude
2. Organisation pas accompagnée par le F3E sur une étude depuis 3 ans (2015 inclus)
3. Type d’étude nouveau pour l’organisation avec le F3E
4. Priorités aux organisations non accompagnées et cofinancées par le F3E sur une étude depuis le plus 

longtemps (critère additionnel pour classer les notes d’intention sur liste d’attente éventuelle)

Volet 1 :
> Etudes préalables 
> Appuis à la planification participative 
> Capitalisations 
> Études transversales

Volet 2 :
> Evaluations
> Appuis post-évaluation 
> Suivi-évaluation
> Etude des effets et de l’impact

Le comité d’examen du F3E instruira les réponses à l’appel à manifestation d’intentions le lundi 18 décembre 
2017. Elle tiendra compte :

•	 Des critères prioritaires mentionnés ci-dessus
•	 Des finalités et priorités de l’accompagnement et du cofinancement d’études 
•	 Des éléments qualitatifs suivants, encouragés dans les études proposées :

- Etudes cohérentes et faisables en termes d’ambitions par rapport aux moyens prévus
- Etudes ayant une dimension stratégique pour l’action / pour l’organisation 
- Etudes favorisant l’innovation, l’apprentissage et le changement pour l’action / pour l’organisation
- Etudes partageables au titre du bénéfice collectif entre les membres du F3E et au-delà
- Etudes intégrant des réflexions sur les thématiques transverses (genre, environnement, jeunesse)

•	 Des moyens d’accompagnement et de cofinancement d’études du F3E en 2018

Cette instruction sera réalisée de façon comparative à la lumière de l’ensemble des manifestations d’intentions 
reçues.

Vous pouvez contacter Lilian Pioch, Coordinateur des études du F3E, par e-mail (l.pioch@f3e.asso.fr), pendant toute 
la durée d’ouverture de cet appel à manifestation d’intentions, pour échanger sur votre projet d’étude.

https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_etude_pre_alable_2016_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/8_1_fiche_f3e_planification_2017_1.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_capitalisation_2016_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/8_4_fiche_f3e_etude_transversale_2017.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/8_2_fiche_f3e_evaluation_2017_1.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/8_3_fiche_f3e_post_evaluation_2017.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_suivi_evaluation_2016_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/fiche_f3e_effets_impact_2016_vf.pdf
http://f3e.asso.fr/decouvrir-le-f3e/qui-sommes-nous/nos-instances
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/2_dispositif_accompagnement_cofinancement_instruction_d_e_tudes_f3e_ami_2018_3.pdf


Les aspects de cofinancement éventuel du F3E

Le F3E peut accompagner des études sans les cofinancer, ou les accompagner avec un cofinancement de sa part 
dans la mesure de ses moyens.

Tous les cofinancements d’études disponibles au F3E en 2018 seront distribués via cet appel. Le F3E peut accueillir 
des demandes d’accompagnement sans cofinancement en cours d’année, en dehors de cet appel, dans la limite 
de ses capacités d’accompagnement.

Vous pouvez consulter ici les priorités, règles et plafonds de cofinancement d’études du F3E, ainsi que les montants 
de contribution des membres aux fonds de péréquation du F3E en cas d’accompagnement d’une étude. 

Pour 2018, le conseil d’administration du F3E a décidé la mobilisation d’un minimum de 200.000 € pour le 
cofinancement d’études. Depuis 2017, le F3E poursuit ses efforts pour augmenter le fonds de cofinancement 
d’études.

Les évaluations externes finales portant sur des Conventions Programmes et des Programmes Concertés Pluri-
Acteurs (PCPA) ne sont pas éligibles au cofinancement du F3E (mais éligibles à son accompagnement), compte tenu 
du taux de cofinancement de ces programmes par l’Agence Française de Développement et du fait que le budget 
de ces programmes doit intégrer leur coût.

Vous pouvez contacter Lilian Pioch, Coordinateur des études du F3E, par e-mail (l.pioch@f3e.asso.fr), pendant toute 
la durée d’ouverture de cet appel à manifestation d’intentions, pour échanger sur votre projet d’étude.

3 - Que se passera-t-il suite à l’appel à manifestation d’intention d’études ?
Les membres ayant répondu recevront une réponse motivée du F3E sur les résultats de cette instruction, pour 
chaque projet d’étude, entre fin décembre 2017 et début janvier 2018.

Pour les membres dont le projet d’étude aura été sélectionné pour un accompagnement du F3E dans le cadre de cet 
appel à manifestation d’intentions

Ils seront contactés entre fin décembre 2017 et début janvier 2018 par l’équipe technique du F3E, pour démarrer 
l’accompagnement à travers la mise à disposition d’outils (fiches techniques, trame et exemples de termes de 
références…) et un approfondissement / précision de leur projet d’étude : enjeux, objectifs, acteurs, contenu, 
déroulement envisagé, calendrier budget et plan de financement (y compris le cofinancement éventuel du F3E).

Cet approfondissement va donner lieu à des termes de référence qui seront instruits par le comité d’examen du 
F3E au cours de l’année 2018, en fonction de ses réunions (a priori février, avril, juin, octobre, décembre 2018), et des 
calendriers d’études souhaités par les membres concernés. Pour renforcer le dialogue et la compréhension partagée 
des enjeux des études, ceux-ci seront invités à présenter (en présentiel ou à distance) leurs termes de référence 
au comité d’examen (en réunion, temps d’échange, puis temps d’instruction réservé au comité d’examen). Sur cette 
base, le comité d’examen donnera un avis sur les termes de référence et confirmera la décision d’accompagnement 
(et de cofinancement éventuel) de l’étude par le F3E.

https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/2_dispositif_accompagnement_cofinancement_instruction_d_e_tudes_f3e_ami_2018_3.pdf


Concernant le traitement des appels d’offres (idéalement restreints suite à un appel à manifestation d’intérêt), 
trois cas de figure sont possibles pour choisir les consultants qui réaliseront les études :

•	 Dans le cas général, la structure membre concernée sera responsabilisée pour analyser les offres et en choisir 
une sur la base du modèle de grille d’analyse des offres fourni par le F3E. Elle doit également tenir compte de 
l’avis du chargé d’étude F3E concerné sur les offres. Dans ce cas, le comité d’examen est informé a postériori de 
l’analyse des offres et du choix ainsi effectué.

•	 Si, à l’instruction des termes de référence, le comité d’examen identifie des enjeux particuliers sur l’analyse / 
choix des offres, il peut décider de reporter ce choix à la réunion suivante. Il tiendra compte de l’avis de la 
structure membre concernée sur l’analyse des offres (sur la base du modèle de grille d’analyse des offres fourni 
par le F3E).

•	 Cette possibilité existe aussi pour les cas généraux, sur demande du chargé d’étude F3E concerné. Il peut 
demander l’arbitrage par le comité d’examen, en cas de désaccord entre lui et la structure membre concernée 
sur l’analyse / choix d’une offre.

Pour les membres dont les projets d’études n’auront pas été sélectionnés pour un accompagnement du F3E dans le 
cadre de cet appel à manifestation d’intentions

Le F3E leur proposera d’autres modes d’accompagnement (notamment groupes de travail, formations ou d’appui 
(diffusion de recherches de consultants, mise à disposition d’outils ou de ressources…).

Date limite de réponse à cet appel à manifestation d’intentions : 

mercredi 29 novembre 2017 
à 12h (heure française)

Merci d’envoyer votre / vos note(s) d’intention (d’un format court de 2 pages environ, une note d’intention par 
étude) par e-mail à Lilian Pioch, Coordinateur des études du F3E (l.pioch@f3e.asso.fr). 

D’ici-là, vous êtes invité(e)s si vous le souhaitez à contacter Lilian Pioch par e-mail, pour échanger sur cet appel 
à manifestation d’intentions et votre projet d’étude.

Une séance d’information est proposée aux membres le mardi 7 novembre après-midi (dans les locaux du F3E 
à Paris, participation par Skype possible selon le nombre de demandes), pour une présentation et des échanges 
sur cet appel à manifestation d’intentions, sur l’activité d’accompagnement, cofinancement et instruction 
d’études du F3E, sur vos projets d’études : inscriptions par e-mail auprès de Lilian Pioch (l.pioch@f3e.asso.fr).

 https://f3e.asso.fr/formations/repere

