identité du F3E

Les collections du F3E

Le F3E se positionne comme le réseau
français dédié à l’amélioration de
l’impact et de la qualité de l’action, en
matière de coopération décentralisée et
de solidarité internationale.
Le F3E est composé d’une centaine
d’ONG et de collectivités territoriales.
Il rassemble les acteurs disposés à
analyser et partager leurs pratiques pour
renforcer leurs capacités et mieux rendre
compte de l’efficacité de leurs actions.
Le F3E accompagne ainsi les démarches
évaluatives de ses membres,
propose des espaces d’échanges et
d’apprentissage, développe une fonction
de Centre de Ressources.

La collection « Repères sur … »
Elle rassemble les guides
méthodologiques et les fiches pratiques
utiles à vos actions au quotidien.
Principalement issue des projets
collectifs de recherche-action du F3E,
elle valorise la riche expérience des
acteurs du réseau.

La collection « Études sur… »
Elle a pour vocation de valoriser les
résultats des études accompagnées
par le F3E. Elle met en lumière les
enseignements clefs pouvant être
utiles à l’ensemble des acteurs du
développement.

La collection « Échanges sur… »
Elle a pour objet de partager les points
saillants des échanges et réflexions issus
des ateliers et séminaires organisés par
le F3E. Elle offre un véritable aperçu des
analyses et débats du secteur.

Ensemble pour Evaluer
Pour apprendre de nos pratiques, mieux rendre
compte de leur efficacité et les améliorer

La collection « Point de vue sur... »
F3E
32, rue Le Peletier
75009 Paris · France
T : 33 (0)1 44 83 03 55
F : 33 (0)1 44 83 03 25
f3e@f3e.asso.fr
www.f3e.asso.fr

Elle repose sur 20 ans d’observation et
d’évaluation des pratiques des actions
de solidarité internationale et de
coopération décentralisée. Composée
d’analyses fines et actualisées, elle vise
à sensibiliser aux enjeux des pratiques
évaluatives et à l’approche du F3E en
matière d’efficacité du développement.

Avec le soutien de :

www.f3e.asso.fr

Ensemble pour Echanger
Pour se renforcer et développer une intelligence
collective, facteur d’innovation

Ensemble pour Eclairer
Pour partager, avec les acteurs du secteur de
la solidarité internationale et de la coopération
décentralisée, nos analyses et les résultats de nos
travaux collectifs

EVALUER

ECHANGER

ECLAIRER

Analyser ses actions de coopération décentralisée et
de solidarité internationale pour apprendre de ses
pratiques, mieux rendre compte de leur efficacité et
les améliorer

Partager son expérience, mettre en débat ses
pratiques pour se renforcer et développer une
intelligence collective, facteur d’innovation

Contribuer à la réflexion de tous les acteurs du secteur
en partageant ses analyses et les résultats de ses
travaux collectifs

Depuis sa création en 1994, le F3E accompagne
méthodologiquement et financièrement ses membres
dans la réalisation d’études destinées à analyser leurs
actions en vue d’améliorer leurs pratiques.

Les espaces d’échanges du F3E favorisent le partage des
pratiques et l’apprentissage collectif.

Fort de ses 20 ans d’observation et d’évaluation des
actions de coopération décentralisée et de solidarité
internationale, le F3E dispose d’un capital d’analyses
utiles aux acteurs du secteur.

Au sein d’ une démarche d’étude, le F3E facilite le recours
à l’ expertise externe et encourage le dialogue entre les
divers acteurs impliqués. Il contribue à des études de
qualité favorisant l’appropriation d’enseignements utiles à
l’apprentissage.
Les formations et autres accompagnements proposés
par le F3E s’appuient sur l’expérience et l’expertise
des membres du réseau pour renforcer les capacités
méthodologiques des acteurs.

ONG, collectivités territoriales, experts, pouvoirs publics,
chercheurs et partenaires s’y réunissent pour croiser leurs
regards et leurs expériences et prendre du recul sur leurs
actions.
Ces espaces d’ échanges donnent lieu à des productions
collectives, fertiles en analyses et enseignements. Elles
prennent la forme de : publications (voir Collections F3E),
modules de formation, séminaires, vidéos…
L’ensemble de ces productions intellectuelles est réinvesti
et valorisé dans toutes les activités proposées aux membres
par le réseau F3E.

Cette longue expérience et la très grande diversité
thématique du F3E lui permettent d’occuper une
fonction tout à fait unique de Centre de Ressources
orienté vers l’efficacité et la qualité de l’action. Il peut
ainsi contribuer aux réflexions et aux choix stratégiques
de l’ensemble des acteurs du développement.
Le F3E organise et participe à des instances et des
événements nationaux et internationaux du secteur en
vue de promouvoir ses travaux d’analyse des pratiques
de développement et de faire connaître les résultats des
travaux collectifs de ses membres.

Des sujets majeurs pour le secteur de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale
Impact et changement

Capitalisation

Démarche Qualité

Partenariats pluri-acteurs

Evaluation / suivi-évaluation

Efficacité du développement

Comment planifier, suivre et
évaluer des processus, qui
visent avant tout le changement des acteurs ?

Cette démarche collective
permet aux acteurs de
renforcer leurs capacités et de
partager leurs connaissances.
Elle favorise l’apprentissage
individuel et collectif.

Cette démarche permet
une approche globale de la
qualité dans une organisation,
à travers l’examen de
ses résultats et de ses
pratiques, dans une optique
d’amélioration continue.

Les actions de développement
impliquent une grande
diversité d’acteurs dont la
mobilisation, dès le lancement
d’un projet, est essentielle
pour sa réussite.

Ces démarches permettent
d’apprécier les résultats d’une
action de développement ou
d’en faire le bilan dans une
perspective d’apprentissage et
d’amélioration.

Pour la mesurer, il faut relier
la qualité de nos actions
aux changements auxquels
nous avons contribué, aux
environnements complexes
dans lesquels nous travaillons.

Les guides et la formation
du F3E sur ces démarches
répondent à plusieurs
préoccupations : animation et
coordination, suivi-évaluation
de la démarche…

Elles sont au cœur de la mission
historique du F3E. Attentif aux
évolutions, le F3E promeut
de nouvelles approches
méthodologiques, et propose
un accompagnement.

Le F3E et ses partenaires
nationaux et internationaux
travaillent en réseau pour :

Pour répondre à cet enjeu,
le F3E propose des guides,
des formations, accompagne
ses membres et expérimente
avec eux des méthodologies
innovantes.

Pour encourager sa diffusion
au sein du secteur, le F3E
propose un accompagnement
à ses membres, des outils
méthodologiques et une
formation.

Avec Coordination SUD, le F3E
a élaboré le Modèle d’AutoDiagnostic et d’Amélioration
Continue (MADAC), destiné
aux ONG de solidarité
internationale.

• échanger sur leurs pratiques
• influer sur le secteur

