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

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

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

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

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

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

Le « F », lui, fait référence à la fonction historique du F3E : 
un « Fonds » qui permet à ses membres d’obtenir, sous 
conditions d’éligibilité, un financement pour leurs études 
et évaluations.

Un rapport annuel autour des 3 axes stratégiques du F3E

Ce rapport annuel dresse le bilan de l’activité du F3E et inclut le rapport financier. Il est rédigé à partir des 
trois orientations stratégiques du F3E liées à son programme triennal 2012-2014, qui, pour plus de lisibilité 
de son action, ont été intitulées ÉVALUER, ÉCHANGER, ÉCLAIRER.

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

Au sein du chapitre ÉCHANGER : l’ensemble des projets de recherche-action collectifs 
permettant aux acteurs du développement de partager leurs pratiques et d’apprendre 
ensemble.

Au sein du chapitre ÉCLAIRER :  l’ensemble de l’activité du F3E alimentant les débats du secteur 
sur l’évaluation et l’efficacité du développement, ainsi que les actions de communication.
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Juin
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Mars 
Parutions de publications

Les temps forts de l’année 2014

F3E - 2014

Avril 

La capitalisation des expériences  : Un voyage au cœur de l’apprentissage

Agir en pluri-acteurs pour une éducation de qualité : Construire la démarche 

Agir en pluri-acteurs pour une éducation de qualité : Penser les enjeux 

Février 

Mai 

Actes du 1er séminaire F3E-AFD : L’évaluation en évolution 

Parution de publication

Premier apéro de l’efficacité Validation de la charte des membresAssemblée générale



Juin

5F3E - 2014

Avril 

Septembre 

20 ans du F3E Séminaire sur la capitalisation 
des expériences 

Parutions de publications

 Octobre 

Agir pour le changement

Sur le chemin de l’impact de l’éducation au développement 
et à la solidarité internationale

Séminaire F3E-AFD

Lancement du nouveau siteLancement du programme

 Novembre 
Nouvelle direction 

Laurent Delcayrou, 
nouveau directeur du F3E

Nouvelle présidence

Fabienne Bathily
nouvelle présidente du F3E

Lancement de l’évaluation
stratégique du F3E



Rapport moral 
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2014 clôt un triennal particulièrement riche en 
activités qui ont permis de renforcer la visibilité des 
services proposés par le F3E. Une année anniversaire 
(le 20ème !) sous le signe de la nouveauté. Car, s’il a 
continué d’accompagner ses membres au travers  
d’études et d’évaluations, le F3E a beaucoup innové 
et expérimenté en 2014.

Nouveautés dans ses pratiques de formation  : 
développement de formation-action prévoyant 
un accompagnement individuel entre les sessions 
ou après celles-ci ; valorisation de l’expérience et 
de l’expertise des membres pour co-animer avec 
l’équipe salariée certaines formations...

Nouveautés dans ses pratiques d’accompagne-
ment avec le lancement d’un nouveau programme 
de recherche-action sur la conduite du change-
ment. Nouveauté du sujet, nouveauté des modali-
tés d’accompagnement avec la constitution d’une 
équipe mixte (salariés F3E-consultants) pour ac-
compagner, y compris sur le terrain, les membres 
F3E et leurs partenaires parties prenantes de ce pro-
gramme expérimental.

Nouveautés dans les pratiques de partenariat in-
ternational avec la participation active du F3E au 
réseau informel de la Barefoot Guide Connection 
(avec des organisations et des individus de tous les 
continents) et la coproduction du Barefoot Guide 
n°4 consacré au changement social.

Questions nouveautés, je pourrais ajouter nouvelle 
charte du F3E, nouveau logo, nouvelle présidence 
et même nouveau directeur avec le départ de 
Laurent Denis après 12 années de bons et loyaux 
services à la tête du F3E.

Bref, ça a beaucoup bougé au F3E en 2014 !

Avec cette forte dynamique et cet élan de 
nouveautés sont apparus des questionnements. 
Que faut il retenir de toutes ces évolutions 
récentes du F3E ? Comment s’adapter aux défis de 
demain ? Ceux liés à l’apprentissage, à l’impact et 
à la qualité de l’action ? Ceux liés à l’évolution du 
concept même de solidarité internationale et de 
coopération décentralisée  ? Ceux liés à d’autres 
éléments du contexte national et international ?

Le  Conseil d’administration a profité de l’évalua-
tion prévue, à l’occasion du triennal finissant, pour 
imaginer une évaluation stratégique qui, certes, 
dresserait le bilan 2012-2014 mais, surtout, mo-
biliserait l’ensemble des membres et partenaires 
du F3E pour répondre à ces questions et définir 
de nouvelles orientations stratégiques pour les 
10 prochaines années. L’exercice a démarré en oc-
tobre 2014 avec l’appui de consultants Jean Martial 
Bonis et Danièle Sexton. Il se poursuivra tout au 
long de l’année 2015 avec un point d’étape im-
portant au moment de l’AG de juin 2015 où seront 
mises en débats les premières résolutions inspi-
rées par ce long processus participatif.

Ce rapport d’activités 2014 illustre, cette année 
encore, la diversification des accompagnements 
proposés par le F3E. Il s’agit de s’adapter, 
toujours plus, à la diversité des attentes actuelles 
des membres et aux défis de l’amélioration 
des pratiques de coopération et de solidarité 
internationale dans un monde en mouvement où 
les besoins d’apprentissage seront plus que jamais 
déterminants pour rester pertinent.

Bonne lecture à tous !

Fabienne BATHILY

Présidente du F3E

Chers membres, chers partenaires et amis du F3E,



Que faut-il retenir de l’année 2014 ?

La vie du réseau a été particulièrement riche et marquée par le renouvellement. 
Pour célébrer ses 20 ans, le F3E a convié l’ensemble de ses membres et partenaires. A cette 
occasion, les invités ont pu découvrir l’histoire du F3E ainsi que ses nouveautés.  

Parmi elles, la nouvelle charte des membres du F3E qui réaffirme la vision, les valeurs et principes 
qui fédèrent notre réseau. 

2014 fut également une année de changement de sa gouvernance : un nouveau Conseil 
d’administration avec une nouvelle présidente : Fabienne Bathily. Le F3E s’est aussi doté d’une 
nouvelle direction : Laurent Delcayrou a pris ses fonctions en novembre 2014. 

En 2014, les membres du F3E ont continué à solliciter divers types d’études. L’accompagnement 
d’études complexes (multi-pays, pluri-acteurs…) ou portées par de nouveaux membres du F3E s’est 
poursuivi. 
L’ accompagnement des membres s’est organisé entre études individuelles et des démarches plus 
collectives (comme le programme PRISME). 
En 2014, les formations du F3E ont mis à l’honneur trois publications de la collection « Repères sur » 
en les traduisant en modules de formation. Des membres du réseau ayant participé à la conception 
des publications sont devenus co-formateurs. Une nouvelle dynamique de développement des ca-
pacités entre pairs a vu le jour et a permis d’amorcer des perspectives d’apprentissage prometteuses 
pour le réseau F3E !

Année riche en échanges, 2014 a vu naître de nouvelles publications : Agir pour le chan-
gement / La capitalisation des experiences : un voyage au cœur de l’apprentissage / Sur le 
chemin de l’impact de l’EADSI  / Agir en pluri acteurs pour une Education de qualité. Autant de 
ressources valorisées lors de temps d’échanges qui ont réuni plus 200 personnes (membres et 
non membres du F3E, consultants, pouvoirs publics, etc). 

Le programme PRISME a été un puissant vecteur de mobilisation des membres et de leurs par-
tenaires pour construire ensemble le programme et le lancer officiellement lors d’un premier 
séminaire collectif en septembre 2014. 

Evénement marquant de 2014, un deuxième séminaire F3E-AFD a réuni plus de 150 
participants autour de l’analyse, du suivi et de l’évaluation de la contribution au changement 
social. Générateur de débat, il a permis de diffuser des messages clefs auprès des pouvoirs 
publics. 
Les consultants invités ont retenu l’utilité d’une adaption de leurs outils à la complexité des 
actions et interactions. Quant aux ONG et collectivités, elle doivent envisager des approches 
évaluatives mieux anticipées et plus participatives.
Le F3E affirme à travers ce séminaire son partenariat constructif avec les pouvoirs publics 
dans un esprit de bienveillance mutuelle. Ce même esprit qui guide le développement de 
ses partenariats internationaux et œuvre à la co-construction d’une intelligence collective 
au service de nos membres et plus largement des acteurs et des pratiques de solidarité 
internationale et de coopération décentralisée.

Evaluer 

Echanger 

Vie du 
réseau  

Eclairer 

F3E - 2014 7



Vie du réseau 

En 2014, le F3E a fêté son bel âge !  
En 2014, le F3E a soufflé ses 20 bougies. Pour fêter l’événement, membres et partenaires 
se sont réunis sur une péniche amarrée sur la Seine dans une ambiance conviviale. 
Grâce aux témoignages des personnalités ayant construit le réseau F3E, les invités ont pu 
découvrir la riche histoire du F3E et son évolution. 
Les souvenirs du F3E des 20 dernières années ont ensuite laissé place à l’action du F3E 
d’aujourd’ hui ainsi qu’aux nouveautés sur lesquelles les convives ont partagé leurs 
impresssions. 
Pour couronner ses 20 années d’existence et marquer le départ vers les 20 prochaines 
années, le F3E a fait peau neuve.  Nouveau site, nouveau logo, nouvelles publications 
ont été présentés en avant-première. 
Texte fédérateur du réseau, la nouvelle charte des membres du F3E a été présentée et 
bien accueillie. 
Pour clore cet anniversaire, les invités ont soufflé les bougies et sont repartis les mains 
pleines de cadeaux !

La charte des membres du F3E

Validée par l’Assemblée générale de juin 2014, cette nouvelle charte des 
membres formalise les valeurs et principes partagés par le réseau F3E.
Elles est issue d’un processus de réflexion collective avec les membres, 
avec pour enjeu de préciser l’identité et le positionnement du F3E mais 
aussi de fédérer les membres autour d’un texte partagé. 
Rédigée par le CA et l’équipe en 2012, la première version du document 
a été discutée à l’AG en septembre 2012. Après les débats, une deuxième 
version a vu la jour et a été soumise à une vingtaine de membres et 
partenaires du F3E. Ceci a permis d’aboutir à une troisième version de la 
charte, retravaillée avec l’appui d’une experte en communication, avec 
pour résultat un texte court et communiquant. 

F3E - 20148



Ces dernières années, le F3E a connu des évolutions importantes : des membres 
plus nombreux aux profils et attentes variés ; une offre et des ressources 
diversifiées pour répondre aux besoins d’amélioration des actions ; une 
ouverture et des partenariats à l’international.
Conscient de ses évolutions, le F3E a souhaité que l’évaluation du triennal 2012-
2014 soit une opportunité pour réfléchir avec ses membres et ses partenaires à 
ses futures orientations.
En octobre 2014, une démarche d’évaluation stratégique originale a été lancée 
et aboutira à de nouvelles orientations en 2015. Un bilan rétrospectif dressera 
les enjeux primordiaux pour le F3E ; des groupes de réflexion stratégique 
travailleront à des recommandations pour les prochaines orientations du F3E, 
présentées  à l’Assemblée générale de 2015.

Evaluation F3E

Renouvellement de la gouvernance 

2014 a été marquée par des changements dans sa gouvernance. Un nouveau Conseil d’administration a été élu 
ainsi qu’une nouvelle présidente : Fabienne Bathily. Le F3E s’est doté d’une nouvelle direction : Laurent Delcayrou a 
pris ses fonctions en novembre 2014. Il succède à Laurent Denis qui fut directeur du F3E pendant 12 ans. 

Présidente: Fabienne BAthiLy (Secours Catholique)
Vice-Présidente : Rose-Marie SAiNt-GERMES AKAR (Agglomération de Cergy Pontoise)

Secrétaire : Marc GRAttON (Electriciens Sans Frontières)
trésorier : yves ALtAZiN (Frères des Hommes) 

Autres administrateurs :
Pierre BAStiD (CCFD)

Mahfou DIOUF (Aide et Action)
Catherine DELHAYE (CIEDEL)

Nathalie DE SOUSA (Chaîne de l’Espoir)
Philippe DILORETO (Grand Lyon)

Fleur FERRY (Conseil Général de Seine Maritime)
Agnès LAMBERT (IRAM)

Olivier LE MASSON (GRDR)
Véronique MOREIRA (Région Rhône Alpes)

Dominique Cécile VARNAT (Fondation Abbé Pierre)

En 2014, Afrique Verte, Etudiants et Développement, l’Institut Belleville et la Région Aquitaine ont adhéré au F3E, 
avec les motivations suivantes : renforcer leurs organisations et leurs réseaux en matière d’évaluation et de capitali-
sation, bénéficier d’un appui pour la réalisation de travaux sur ces questions, échanger avec les autres membres du 
F3E sur les pratiques et les expériences mutuelles…

F3E - 2014 9

Nouveaux membres en 2014 

Bureau et Conseil d’administration du F3E élu en 2014



Evaluer pour évoluer 

En 2014, le F3E a accompagné un total de 29 études dont 10 nouvelles 

10 nouvelles études accompagnées par le F3E ont été initiées en 2014, au bénéfice de 9 structures 
membres différentes : 8 ONG (89%) et une collectivité territoriale (11%), avec des proportions 
proches de 2013 en termes de répartition entre types d’acteurs.

Parmi ces 10 nouvelles études, on compte 4 évaluations externes (40%), 3 appuis à la capitalisation 
(30%), 1 appui à la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation (10%), 1 appui à la planification 
participative (10%), 1 étude des effets et de l’impact (10%). 

Cela confirme la diversification amorcée les années précédentes entre les évaluations externes et les 
autres types d’études (capitalisations notamment). 50% de ces nouvelles études ont été cofinancées 
par le F3E, et 50% ne l’ont pas été. La tendance à la diminution de la part d’études cofinancées par le 
F3E par rapport au total des nouvelles études accompagnées annuellement s’est donc poursuivie en 
2014.

F3E - 201410

Accompagnement et cofinancement d’études 

Répartition par types des 10 nouvelles études 2014



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

Recherche de consultant 
En 2014, le F3E a diffusé 113 recherches de consultants pour des études dans son réseau d’experts, avec 
une augmentation par rapport aux années précédentes. 92 d’entre elles (dont les 10 nouvelles études 
accompagnées par le F3E en 2014) l’ont été à la demande de 29 structures membres différentes, et 21 
l’ont été au bénéfice de 20 structures non membres ou partenaires du F3E.

En 2014, le F3E a poursuivi l’accompagnement et l’animation du Comité de pilotage pluri-acteurs 
de l’évaluation stratégique de l’instrument « Convention Programme », initiée par l’AFD-DPO en 
2013. Il a également accompagné l’étude d’impact préalable à la mise en place d’un mécanisme  
« 1% Déchets » pour la coopération décentralisée (MAEDI-DAECT), et participé au Comité de pilotage 
de l’évaluation conjointe AFD / Fondation de France sur les financements et les pratiques des ONG 
françaises en Haïti entre 209 et 2013.

Participation du F3E à d’autres études au bénéfice du secteur

F3E - 2014 11

Liste des nouvelles études accompagnées 

•	 Aide & Action : Evaluation du programme d’amélioration et de diversification de l’offre éducative en 
Afrique de l’Ouest 2 - PADOE

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

•	 FERT : Capitalisation de l’expérience du RCM, Réseau grandes Cultures Méditerranée

•	 Ingénieurs Sans Frontières : Expérimentation d’un dispositif de suivi-évaluation des effets de l’action 
d’Ingénieurs Sans Frontières sur ses membres

•	 Secours Catholique-Caritas France : Appui à l’élaboration participative de la stratégie de partenariat et 
d’accompagnement du Secours Catholique-Caritas France à Madagascar

•	 SIDI : Capitalisation de l’expérience des faitières de financement (APEX) en lien avec la SIDI

•	 SIVOA : Evaluation de la coopération décentralisée menée sur la Commune rurale de Bitinkodji au Niger

•	 Solidarité Laïque : Etude sur les changements auxquels le Programme Concerté Maroc (PCM) a 
contribué

•	 Solidarité Laïque : Mise en place d’un dispositif de capitalisation des expériences dans les réseaux du 
PRODERE en Afrique de l’Ouest

•	 VOZAMA : Evaluation du programme Vozama à Madagascar



Evaluer pour évoluer 

Formation 

Construite à partir de deux 
publications de la collection « Repères 
sur » (« Agir pour le changement » et 
« Sur le chemin de l’impact en Education 
au développement et à la solidarité 
internationale »), cette nouvelle 
formation a attiré 21 personnes 
venues de 13 organisations 
différentes. 

Celle-ci a mis en exergue des enjeux 
clefs des approches orientées 
changement : réfléchir en terme de 
contribution plus que d’attribution, 
s’écarter des liens de cause à effets, 
prendre en compte l’inattendu, etc. 

Des éclairages sur la cartographie 
des incidences, la technique des 
changements les plus significatifs, 
etc. ont montré que l’intérêt de 
ces approches réside dans leur 
combinaison en fonction des 
contextes plus que dans leur 
application stricto sensu.

Accompagner, suivre et 
évaluer le changement

Mobiliser, suivre et animer une
dynamique pluri-acteurs

Cette formation, co-animée avec 
Aide et Action et Partage et préparée 
avec Handicap International, a 
permis aux participants de s’initier 
à la conduite d’une démarche pluri-
acteurs. 

Après avoir clarifié les défis d’une 
démarche pluri-acteurs, ils ont 
expérimenté des repères pour 
analyser les logiques d’acteurs 
et échangé autour d’expériences 
de mobilisation et de suivi d’une 
dynamique de concertation. 

Les 19 participants sont repartis avec 
des argumentaires pour convaincre 
les différentes parties prenantes 
d’un projet à s’ impliquer dans une 
démarche essentielle pour aboutir à 
des changements durables.

Préparée en partenariat avec 
l’Arricod, la formation a mis en avant 
les expériences de deux collectivités, 
le Conseil Général de l’Essonne et la 
Ville de Romans-sur-Isère. 

A partir d’études de cas, les 14 
participants se sont approprié des 
repères pour mobiliser les acteurs  
d’une collectivité autour de l’action 
internationale. Parmi les outils 
proposés : analyse du contexte 
d’acteurs, définition de chemins de 
changement et identification de 
stratégies d’accompagnement. 

Répartis en plusieurs groupes, 
les participants ont produit des 
argumentaires pour convaincre des 
bénéfices de l’action internationale. 

Mobiliser sa collectivité 
territoriale autour de 
l’action internationale : des 
coopérations innovantes, des 
métiers en évolution 
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Formation IRCOD Organisations apprenantes 

En lien avec le partenariat construit entre le F3E et l’ONG 
CDRA en Afrique du Sud (Community Development Re-
source Association, www.cdra.org.za), sur le Barefoot 4 
« Exploring the real Wordk of Social Change? » paru dé-
but 2015, cette formation, destinée aux réseaux d’ap-
pui, a mobilisé 11 personnes de 4 réseaux différents : 
PsEau, ACODEV, Coordination Sud, France Volontaires 
et des salariés du F3E. 

Centrée sur la question «  Comment développer des 
processus d’apprentissage dans une organisation ? »,  la 
formation a permis d’approfondir des techniques créa-
tives d’animation et d’accompagnement au change-
ment pour nos réseaux d’appui : écriture libre, écoute 
active (tête, cœur, pied), world café, etc. 

En 2013, le F3E a accompagné l’IRCOD dans le lancement 
d’une dynamique de capitalisation d’expériences.  

Menant des programmes innovants dans plusieurs pays, 
l’IRCOD souhaite valoriser ses savoir-faire en interne et 
auprès de ses partenaires. En 2014, les équipes basées sur 
le terrain ont produit des fiches d’expériences qui ont été 
présentées lors des Journées d’Eté que l’IRCOD organise 
chaque année à Strasbourg. 

Le F3E a co-animé un atelier de 2 jours pour faciliter les 
échanges et enseignements. Cette première étape a 
permis de à l’IRCOD d’ancrer la capitalisation au sein de 
ses pratiques et de préciser sa stratégie dans la gestion 
de ses connaissances.

A partir du guide « La capitalisation des expériences : un voyage au cœur de l’apprentissage », le F3E a 
été sollicité par la DPO de l’AFD pour partager avec son équipe les leçons qu’avait tiré le F3E aux étapes de 
préparation, de mise en œuvre mais aussi de partage d’une capitalisation. Organisée en 2 sessions d’une 
journée, cette formation a été l’occasion pour la DPO de remettre à plat sa fonction d’accompagnement 
des capitalisations, d’identifier les nouveaux défis auxquels elle a à faire face. Deux points clefs ont retenu 
l’attention : aider les ONG à diffuser les enseignements des capitalisations, comme une étape d’appren-
tissage inhérente à la démarche de capitalisation ; poursuivre à développer au sein de la DPO leur propre 
culture de la capitalisation.

Formation capitalisation de la DPO à l’AFD

F3E - 2014 13



La collections Repères sur...  

Evaluer pour évoluer 

La capitalisation des expériences – Un voyage au cœur de l’apprentissage

La collections études sur ... 

Agir en pluri-acteurs pour une Education de qualité : Construire sa démarche

Produit avec plusieurs ONG oeuvrant dans l’Education et avec l’appui d’Inter-Mondes, ce 
guide  propose une série de repères,  d’outils et de vidéos pédagogiques pour identifier, 
suivre et animer une dynamique pluri-acteurs.
Un guide complémentaire, paru dans la collection «  Points de vue sur  » et  sous-titré 
« Penser les enjeux », donne des clefs pour saisir l’importance des dynamiques pluri-ac-
teurs et identifier les défis opérationnels à relever pour les animer.

Le F3E soutient depuis 2008 des capitalisations d’expériences. Il a lancé en 2011, à tra-
vers des entretiens et des ateliers avec les acteurs concernés et des recherches docu-
mentaires, un travail d’analyse des démarches accompagnées et d’autres pratiques et 
références sur la capitalisation.  L’ objectif :  tirer des enseignements, améliorer ses pra-
tiques d’accompagnement de capitalisations et produire des outils méthodologiques 
largement diffusables. Un guide méthodologique intitulé « La capitalisation des expé-
riences - Un voyage au cœur de l’apprentissage » a été produit en 2014. Un portail web 
dédiée à la capitalisation a été également développé. 

Afin de partager les acquis du programme PROCOPIL, Solidarité Laïque, le Réseau national 
pour l’enfance, la Fédération des ONG pour la protection de l’enfant et l’Alliance des ONG 
du domaine de la protection sociale de l’enfant et de la famille, ont mené une capitalisation 
des expériences. Celle-ci a permis, de mettre en avant trois innovations: piloter, ensemble, 
un programme complexe ; échanger et se former entre les pays ; établir de nouvelles rela-
tions entre associations et pouvoirs publics. Elles ont fait l’objet de fiches pédagogiques, de 
vidéos et d’une synthèse publiée dans la collection « Etude Sur.... »

F3E - 2014

Droits de l’enfant : favoriser les synergies entre les pouvoirs publics et les 
pouvoirs publics

Ressources 
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L’année 2014 a été particulièrement riche en publications. Elle a été marquée par le lancement de la collection Repères sur... 
qui regroupe 4 guides accessibles et utiles à l’action des acteurs du développement. 

Quant à la collection « Etudes sur... », elle s’est enrichi de 2 synthèses d’études communicantes. 

L’ensemble de ces publications est disponible en téléchargement libre sur le site du F3E, rubrique Ressources. 



Agir pour le changement

Sur le chemin de l’impact de l’éducation au développement et à la solidarité 
internationale
Issu d’une démarche de recherche-action portée par un groupe d’acteurs de l’Education 
à la Citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), des consultants-formateurs (Adélie 
Miguel Sierra et Gilbert Grognard) et deux réseaux partenaires (Educasol et F3E), ce guide 
méthodologique est le fruit d’un travail collectif ! A destination des praticiens mais aussi 
des experts-accompagnateurs, il comporte de multiples référentiels, paroles d’acteurs et 
repères conceptuels pour celle ou celui qui souhaite expérimenter le hors piste de l’éva-
luation sans se perdre !

Entre 2011 et 2013, un groupe de travail constitué de représentants de 11 ONG a été ani-
mé par le F3E et le COTA. Sur la base d’un travail bibliographique effectué en amont par 
l’équipe d’animation d’une part et de présentation d’expériences d’autre part, le groupe 
s’est attaché à passer en revue et analyser un certain nombre d’approches orientées vers 
le changement. Le guide est le fruit de ces réflexions.
Ces approches constituent aujourd’hui le point de départ méthodologique du pro-
gramme PRISME.

En 2014, la synthèse de l’étude transversale portée par le GERES, Initiative Développe-
ment et AVSF sur le thème « Projets de développement accédant aux fonds carbone: mo-
dalités du partage des bénéfices et retombées socio-économiques locales », réalisée en 
2013 et accompagnée par le F3E, a été publiée dans la collection « Etudes sur » du F3E.

Projet de développement et fonds carbone
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Echanger pour apprendre et innover

Démarche qualité et Solidarité internationale 

Dans la suite des travaux menés les années précédentes par le F3E et Coordination SUD, la première version 
du Modèle d’Auto-Diagnostic et d’Amélioration Continue (MADAC, adapté du modèle d’Excellence EFQM) 
a été expérimentée par 5 ONG en 2014. Sur l’auto-diagnostic et la priorisation d’axes d’amélioration, cette 
expérimentation a été réalisée au sein de chaque ONG pilote, avec des temps collectifs de retours d’expériences. 
Cette expérimentation a confirmé l’intérêt du MADAC et a permis d’ajuster le guide, sur le modèle lui-même 
et des conseils méthodologiques pour la mise en œuvre de la démarche dans une ONG. Le guide MADAC sera 
finalisé en 2015, pour une valorisation visant l’utilisation de cette démarche par d’autres ONG intéressées.

Le programme PRISME 

Le PRISME est un programme de recherche-action de 4 ans 
porté par le F3E. Il a démarré en juillet 2014 pour une première 
phase de 18 mois. Il est mis en œuvre par 29 organisations de 10 
pays différents, dont 14 membres du F3E (ONG et collectivités 
territoriales).

Ce programme poursuit les réflexions de quatre groupes de 
travail animés par le F3E, qui étaient parvenu à un constat 
commun : la difficulté de planifier, suivre et évaluer des 
dynamiques sociales (renforcement de capacités, concertation, 
sensibilisation, éducation à la citoyenneté…). Le PRISME vise à 
apporter des solutions méthodologiques innovantes pour ce 
type d’intervention.

Il concrétise la 3ème étape de la boucle d’apprentissage décrite 
dans le plan stratégique 2012-2014 du F3E : réinvestir dans 
l’action les enseignements tirés de l’analyse des pratiques.
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Capitalisation d’expériences 

Le guide méthodologique « La capitalisation des expériences - Un voyage au cœur de l’apprentissage », 
produit en 2014, a fait l’objet d’un séminaire de restitution en avril 2014. 
Une première journée a réuni des consultants et une trentaine de membres pour prolonger le travail et 
la réflexion autour de la mise en œuvre d’une capitalisation et du rôle des différents acteurs de celle-ci. 
Un deuxième temps consacré à la présentation du guide et à un forum des expériences a réuni une 
centaine de participants (membres, non membres, consultants, pouvoirs publics). Ce fut l’occasion de 
nombreux échanges autour du guide et, sur la base des expériences des membres impliqués dans cette 
recherche-action, autour des perceptions et pratiques de capitalisation de chacun.

Du 16 au 19 septembre 2014, le F3E a organisé à Paris un 
séminaire de lancement du programme PRISME.
Étaient présents une cinquantaine de personnes issues 
des organisations membres du programme, provenant 
de divers pays : Bénin, Togo, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Congo, Comores, Madagascar, Haïti et France.
Le séminaire a permis de créer une dynamique collective 
en vue des 4 prochaines années de travail en commun. 
Deux jours entiers ont été consacrés à une formation-
action sur l’élaboration et le suivi de « chemins vers le 
changement ». Le dernier jour a porté sur la préparation 
d’une feuille de route pour les 14 expérimentations à 
venir sur le terrain ainsi que sur la capitalisation collective.
Les expérimentations ont commencé après ce séminaire 
et s’échelonnent entre octobre 2014 et novembre 2015.

Séminaire de lancement du PRISME  

Fidéle à ses valeurs d’apprentissage et de partage, le F3E développe l’animation de 
son réseau afin d’encourager l’innovation des pratiques sur le terrain.  Il sélectionne 
des projets de recherches-actions revêtant des enjeux importants pour le secteur et 
invite chacun à alimenter la réflexion au regard de ses expériences et de ses pratiques. 
Partenaires et  experts sont régulièrement associés à ces échanges pour nourrir les 
débats et assurer les rayonnements des enseignements tirés de ces travaux.
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Le Barefoot Guide 4 « Explorer les expériences réelles 
du changement social » est né le 26 mars 2015 et a été 
présenté à Tunis lors du Forum Social Mondial. Le F3E 
a participé activement à l’écriture et à l’édition de ce 
guide tout au long de l’année 2014. 

Il s’agit d’un guide sur les pratiques de changement 
social qui contient de nombreuses histoires, analyses, 
boites à idées, poèmes et illustrations. Il révèle des 
expériences, des apprentissages et des questions 
autour d’une grande interrogation : « quelles sont les 
expériences réelles de changement social ? ». 

Il est destiné aux activistes, aux leaders de la société 
civile, aux praticiens du développement, aux étudiants 
et se télécharge gratuitement sur le site de la Barefoot 
Guide Connection.

Barefoot Guide 4

Echanger pour apprendre et innover 

Les 13 et 14 mars 2014, plus de 60 participants se sont réunis pour échanger sur les enjeux du pluri-acteurs dans les 
projets d’Education.

Ces 2 journées sont venues clôturer plus de 3 années de réflexion et de capitalisation menées par le groupe de recherche-
action animé par le F3E, composé de 5 ONG membres (Aide et Action, Asmae, Handicap International, Partage et Solidarité 
Laïque ).

Pour ces journées, le groupe a invité des représentants d’ONG, de collectivité française, de l’Education Nationale du 
Sénégal et de l’AFD à mettre en débat son analyse des dynamiques pluri-acteurs dans les programmes, projets et actions 
éducatives.

Journées d’échanges : 
« Agir en pluri-acteurs pour une Education de qualité : 
des défis à relever, des repères pour y parvenir ! »
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Le F3E a été sélectionné pour participer à l’aventure du «voyage des explorateurs pour le changement 
systémique » !  De Septembre 2014 à mars 2015, le F3E a participé à trois sessions de formations dispensées 
par quatre animateurs de SmartCSOsLab et de Development Perspectives. 

Cette démarche a permis à ses participants de construire une compréhension de la pensée systémique et 
de mettre en lumière sa pertinence et son utilité pour leur propre pratique. L’intégralité du processus a été 
conçu pour nous emmener au-delà de «la compréhension et la connaissance» en nous donnant des outils, des 
méthodes et en nous soutenant dans la conception et le développement de notre propre expérimentation.

Le F3E a entrepris en 2014 de participer au réseau 
du Smart CSOsLab qui vise à mieux comprendre 
les causes profondes, culturelles et systémiques, 
se cachant derrière les crises sociales et 
environnementales contemporaines et à y 
répondre par des pratiques d’organisations de la 
société civile qui catalysent les transformations 
sociales et économiques. 

Le Smart CSOsLab est un réseau d’apprentissage 
composé d’OSC, de bailleurs, de dirigeants, de 
chercheurs qui souhaitent élaborer ensemble 
des stratégies efficaces pour opérer une «Grande 
Transition». 

Le F3E participe ainsi à l’élaboration de cette 
réflexion, qui en retour offre un cadre pluri-
acteurs, réflexif et basé sur des valeurs que nous 
partageons, à la contextualisation de notre 
action. 

En 2014, le F3E a participé à 7 restitutions 
élargies d’études :
- En appui pour 3 études accompagnées (172 
participants) : évaluation de l’instrument Convention 
Programme (AFD-DPO), étude transversale sur la 
finance carbone (GERES, Initiative Développement, 
AVSF), capitalisation sur le rôle des migrants dans 
le développement de leurs territoires d’origine 
(Migrations & Développement). 
- En participation pour 4 études accompagnées ou 
aux Comités de pilotage desquels il a été associé : 
évaluation du programme « Structuration du Milieu 
Associatif  » (FORIM), capitalisation de l’expérience 
du PROCOPIL (Solidarité Laïque), évaluation de 
l’action des ONG françaises dans le domaine de la 
santé (AFD-DPO), étude d’impact préalable à la mise 
en place d’un mécanisme « 1% Déchets» pour la 
coopération décentralisée (MAEDI-DAECT).

Le voyage des explorateurs pour le changement systémique

Smart CSOsLab Restitution et valorisation des études
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Séminaire F3E - AFD 

Après le succès du premier séminaire conjoint et de la publication éditée début 2014, sur le thème de l’évaluation en 
évolution, le F3E et l’AFD ont organisé en novembre 2014 un seconde séminaire baptisé « Analyser, suivre et évaluer 
sa contribution au changement social. Donner du sens à la mesure des pratiques de solidarité internationale et de 
coopération décentralisée ».

Nos événements 

Eclairer pour contribuer aux réflexions du secteur 

Contribution du F3E sur 
les enjeux et pratiques 
de développement 

Cette seconde édition a fait salle comble et la qualité 
des débats a suscité la grande satisfaction du public. 
Les intervenants présents étaient de haute facture 
et plusieurs partenaires internationaux du F3E ont 
illustré la complexité de la mesure du changement 
ou de la transformation sociale. 

L’AFD co-organisatrice semble avoir largement 
entendu le propos et s’est engagé à œuvrer à 
l’adaptation de ses propres outils, y compris 
financiers. 

Toutes les interventions ont figuré en ligne sur 
les sites du F3E et de l’AFD en amont même du 
séminaire. Elles feront l’objet d’une publication 
conjointe en 2015 ainsi que d’un film témoignant 
des grands moments de cette journée.
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Eclairer pour contribuer aux réflexions du secteur 

Apéros de l’efficacité 

Fort de son expertise acquise au fil des ans, le F3E a choisi de partager ses analyses sur les 
pratiques des acteurs du secteur avec les décideurs afin de les accompagner dans leurs 
réflexions stratégiques. Il contribue ainsi à alimenter les débats institutionnels du secteur 
sur tous les aspects relatifs au savoir–faire des acteurs et à l’évaluation de leurs actions. Il 
alimente aussi les réflexions sur l’efficacité du développement.
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Le 15 mai 2014, le F3E  a organisé son premier apéro de l’efficacité. Ces apéros sont l’occasion d’un moment réflexif 
et de débat, dans un cadre chaleureux et convivial.

Cette première édition, animée par Antonio Fischetti (journaliste de Charlie Hebdo), visait à informer ses participants 
du cadre international de l’efficacité du développement, de les inciter à témoigner de leurs expériences et de leurs 
pratiques, pour produire un document de positionnement collectif et pluriel qui respecte l’anonymat liée à une 
posture décontractée et non-institutionnelle exigée. 

Le compte-rendu de ces premiers apéros est disponible dans la collection « Point de vue sur… » du F3E. 
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Collection Points de vue sur....

Produit avec plusieurs ONG oeuvrant dans l’Education et avec l’appui d’Inter-Mondes, 
ce guide donne des clefs pour saisir l’importance des dynamiques pluri-acteurs et 
identifier les défis opérationnels à relever pour les animer. 
Un guide complémentaire, paru dans la collection «  Repères sur...  » et  sous-titré 
«  Construire sa démarche », propose une série de repères, d’outils et de vidéos 
pédagogiques pour identifier, suivre et animer une dynamique pluri-acteurs.

Agir en pluri-acteurs pour une Education de qualité : Pensez les enjeux 

Ressources 
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Eclairer pour contribuer aux réflexions du secteur 

En 2014, le F3E a lancé la collection «Points de vue sur...». Deux numéros ont été édités. 
Cette collection 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.

L’efficacité du développement est un sujet brûlant. Qu’il s’agisse de rendre compte 
ou d’améliorer son action ou celle de son partenaire, comment analyser notre propre 
efficacité ? Comment appréhender l’impact de nos actions et s’assurer de leur qualité ?
Pour répondre à ces questionnements le F3E a organisé, le 15 mai 2014, le premier 
apéro de l’efficacité. 
Ce numéro de « Points de vue sur… » relate la richesse des points de vue et des 
échanges lors de cet événement.

Compte-rendu des apéros de l’efficacité 



Partenariats avec les collectifs nationaux

Le partenariat avec Educasol 
s’est matérialisé en 2014 par la 
publication du guide « Sur le 
chemin de l’impact de l’EAD-SI » 
et sa valorisation tant en France 
qu’à l’échelle européenne.  De plus, 
Educasol contribue activement 
au programme PRISME en 
accompagnant l’expérimentation 
des approches orientées 
changement chez quatre acteurs 
d’ECSI (FADM, CFSI, FERT, Aide et 
Action).

En 2014, le F3E a poursuivi 
son partenariat avec l’Arricod. 
Celui-ci s’est concrétisé 
par la co-animation de la 
formation  : « Mobiliser sa 
collectivité territoriale autour 
de l’action internationale  : 
des coopérations innovantes, 
des métiers en évolution. »

Partenariats 

Partenariats avec les réseaux régionaux 

Depuis 2011, le F3E accompagne Lianes 
Coopération dans l’animation d’une dy-
namique de capitalisation au sein du ré-
seau Agir à l’international qui réunit des 
organisations d’appui aux porteurs de 
projets basées en Région Nord-Pas-de-
Calais. Cette dernière année a été consa-
crée à la restitution des productions et 
au partage des  enseignements d’une 
capitalisation pour un réseau.

F3E - 2014

Le F3E entretient des relations privilégiées avec les plateformes nationales Coordination SUD et Cités Unies France, 
représentatives des acteurs membres du F3E. Il a par ailleurs noué des partenariats avec des acteurs collectifs ayant une 
expertise thématique précise, en jouant sur la complémentarité expertises méthodologique (F3E) et thématique. C’est 
le cas avec Educasol (éducation au développement et à la solidarité internationale), pS-Eau (eau et assainissement) et 
l’Arricod (action extérieure des collectivités territoriales).

Le partenariat avec Coordination 
SUD s’est décliné sur 
plusieurs activités : le projet 
«  démarche qualité et solidarité 
internationale  » et l’évaluation 
de l’instrument «  Convention 
Programme ». 
Le F3E contribue également 
au groupe de travail «  Qualité, 
Transparence et efficacité  » et au 
groupe CSO effectivness au sein 
de CONCORD, avec Coordination 
SUD. 

En novembre 2014, s’est tenue la 4ème Agora, temps 
fort des acteurs de Solidarité internationale de la 
Région Midi-Pyrénées. Le F3E a co-animé un ate-
lier sur l’évaluation de projet. Les intervenants se 
sont familiarisés aux différents enjeux et étapes de 
l’évaluation. L’accent a été mis sur une démarche 
souple de suivi-évaluation adaptée à un projet de 
solidarité internationale. 

23



F3E - 2014

Depuis 2011,  le F3E développe des partenariats internationaux. Cependant, 2014 aura 
constitué une année charnière pour le F3E dans ses relations internationales puisqu’elle 
est l’année de la conception d’une stratégie internationale qui engage à concentrer les 
efforts sur la mutualisation des savoirs, des expériences, et la co-construction d’une 
intelligence collective, plus forte et plus influente. 

Ainsi, le F3E a participé étroitement à la conception et à l’édition de la 4ème édition 
du Barefoot Guide sur les « expériences réelles de changement social ». Il a participé 
également aux activités proposées par Smart CSOsLab ou le DEEEP sur le changement 
systémique. Forte de ces collaborations, le F3E aura également participé aux activités 
de CONCORD et du Partenariat Mondial de la Société Civile (CPDE) sur les questions 
d’efficacité du développement. 

Enfin, le F3E a soutenu le Réseau Francophone de l’Evaluation dans son développement 
et a contribué aux premier Forum International Francophone de l’Evaluation. 

Partenariats internationaux 

Partenariats avec les pouvoirs publics 
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L’AFD est resté le principal partenaire public du F3E mais selon des modalités 
nouvelles. La Division DPO (Partenariat ONG) a invité le F3E à participer à l’un des 
groupes de travail post CIT consacré à l’évolution de ses instruments projets destinés 
aux ONG. Intéressée par les activités sur les Approches Orientées Changement et la 
capitalisation, l’équipe DPO/AFD a bénéficié d’une présentation des AOC et d’une 
formation sur les démarches de Capitalisation dispensées par le F3E. La Division EVA 
(Evaluation et capitalisation) de l’AFD et DPO ont co-organisé avec le F3E un séminaire 
ambitieux consacré à l’évaluation de sa contribution au changement social. Le F3E a 
aussi accompagné l’évaluation Pays « Haïti » co portée par l’AFD/EVA et la Fondation de 
France. Enfin, une nouvelle division de l’AFD, ARC (Appui Renforcement des Capacités) 
a intégré le F3E dans un groupe de travail interne consacré à ce sujet. Le F3E a pu y 
présenter les premières étapes de son programme PRISME.

Le ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, via la 
Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) demeure un 
partenaire important du F3E. Ce partenariat s’est traduit par un soutien financier, la 
participation et plusieurs contributions écrites aux Assises du Développement et de 
la Solidarité Internationale ainsi qu’une collaboration étroite dans la réalisation de 
l’Etude d’impact  préalable du « 1% déchets » réalisée en 2014.

Eclairer pour contribuer aux réflexions du secteur 



Communication 

En 2014, pour ses 20 ans, le F3E a souhaité revoir sa communication. Appuyé d’une consultante, il a défini les contours 
de sa nouvelle communication et a développé diverses actions pour améliorer la lisibilité de son action : 
Les 3E  de l’acronyme rebaptisés : le « Fonds pour la promotion des études préalables, des études transversales et des 
évaluations » laisse désormais place aux 3 E suivants : « Evaluer, Echanger, Eclairer ». Plus en adéquation avec l’action du 
F3E actuelle, ils constituent le socle de sa nouvelle communication. 

• Evaluer : cette activité correspond au coeur de métier « historique » du F3E et vise à renforcer les capacités des acteurs du 
développement à travers l’accompagnement d’étude et la formation.
• Echanger : cette activité regroupe les espaces d’échanges organisés autour de thématiques
• Eclairer : cette activité se fonde sur l’expertise du F3E en matière d’analyse des pratiques de développement. Elle vise à 
alimenter les débats institutionnels du secteur sur l’évaluation et l’efficacité du développement.

Un nouveau logo : Pour ses 20 ans, le F3E a choisit de changer de look en se dotant d’un nouveau logo, en adéquation 
avec son identité actuelle. 

Un nouveau site : Parallèlement, le F3E a lancé un nouveau site, organisé en fonction des nouveaux «3E». Celui-ci 
permet de valoriser davantage toute l’action du F3E, ses actualités et ses ressources.

Une identité visuelle affirmée pour les collections du F3E : Pour compléter le renouvellement de cette communication, 
le F3E a développé affiner l’identité visuelle de ses 4 collections en vue de rendre davantage visible les publications qu’il 
produit. 
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Le nouveau logo Le nouveau site 

L’identité visuelle des 4 collections
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•	 Compte d’exploitation 2014 réalisé 
•	 Bilan 2014

2014 est la troisième et dernière année du programme triennal du F3E défini pour la période 2012-2014 
avec comme principal financeur l’AFD pour un budget total de 1 975 k€, dont 570 k€ pour 2014. Le 
financement MAE/DAECT s’est élevé à 90 k€, contre 100 k€ en 2013 et 120 k€ en 2012.

L’exercice a été marqué par le départ de Laurent Denis en juin 2014, qui a été remplacé par Laurent 
Delcayrou en novembre 2014 induisant un changement de la gouvernance. Fabienne Bathily, ancienne 
trésorière, a pris le poste de présidente et Yves Altazin a été nommé trésorier.

L’exercice est également marqué par le lancement du projet PRISME (programme d’expérimentations 
méthodologiques) sur la période de juillet 2014/décembre 2015, pour un budget de 131,9k€ sur l’année 
2014 et pour lequel le recrutement d’une doctorante a eu lieu en juillet 2014, en appui spécifiquement 
à ce projet.

2014 représente  aussi le début de l’évaluation stratégique du F3E sur la période de octobre 2014/fin 
2015. 2015 étant une année transitoire avec la mise en place d’une convention annuelle.  

Les comptes 2014 sont marqués par un résultat déficitaire de 42k€ s’expliquant par des dépenses sous-
estimées et un budget prévisionnel fragile.

Le projet PRISME représentant un intérêt stratégique pour le F3E, il a été décidé de boucler son 
financement en mobilisant le fonds de péréquation à hauteur de 50k€.

Eléments caractéristiques de l’exercice 2014
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Charges 2014 % 2013
Personnel, stages

Honoraires extérieurs (CAC, Social )

Séminaires AFD 

Formations

Production, échanges, communication

Appuis, études et audits externes

Achats et services extérieurs Prisme

 600 255  

11 448  

14 570  

3 603  

65 871  

12 651  

51 234  

79 %

2 %

2 %

0 %

9 %

2 % 

7 %

 541 945  

11 456  

-    

41 303  

 40 351  

8 799

-  

Activité et animation  759 630   643 854  

PTT et Telecom (y compris Internet)

Fournitures et matériel de bureau

Entretien, réparation

Locations et assurances

Missions et réceptions / fonctionnement

Voyages internationaux

Missions et réceptions / activités

Abonnements / cotisations / annonces

Reprographie

Charges financières

Charges exceptionnelles, gestion courante 

Dotation amortissements

Charges sur exercice antérieurs 

Créances irrécouvrables 

 7 305  

5 967  

4 785  

72 597  

4 989  

4 366  

7 488  

977  

4 963  

1 017  

249  

6 758    

10 747  

5 050  

 5 976   

 6 955   

 5 411   

 69 787   

 4 737   

 9 504   

 7 514   

 619   

 4 412   

 402   

 63   

 6 859   

 4 762   

 18 290  

Fonctionnement

Résultat (excédent)

TOTAL

 137 257  

896 887  

15%

0%

100%

 145 291  

21 283  

810 429  

Rapport financier 

Principaux commentaires relatifs aux charges
Les coûts de personnel intègrent le recrutement d’un salarié en CDD, des coûts de stagiaire et de formation. La variation par 
rapport à 2013 s’explique également par une équipe complète en 2014 contrairement à l’année 2013 durant laquelle des 
absences pour congé maternité n’avaient pas été remplacées.  
Les honoraires extérieurs sont stables et identiques à 2013.
Les dépenses de l’activité « formation » ont sensiblement diminué par rapport à 2013 du fait du nombre de module de 
formation (3 contre 4) et du  recours à l’équipe  technique et aux membres  pour la mise en œuvre des formations. 
On note également davantage de dépenses sur les activités « production » et « communication » liées à la production 
de plusieurs guides ainsi qu’au recours à des consultants externes pour renforcer la stratégie de communication du F3E, 
particulièrement pour les 20 ans du F3E en 2014. 
Est également intégrée aux dépenses, une partie du coût de la consultance pour l’évaluation stratégique du F3E. 
Les charges de fonctionnement sont quasi identiques par rapport à 2013. Elles intègrent des charges exceptionnelles liées 
à des charges sur exercice antérieur ainsi que des créances irrécouvrables du fait du non recouvrement de cotisations 
antérieures. 

85%  

5%

4%

3%

53%

4%

3%

5%

1%

4%

1%

0%

5%

8%

4%

Compte d’exploitation réalisé 
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AFD (hors fonds études)

DAECT (hors fonds études)

ANRT (Cifre)

AFD (séminaires)

FRIO

Cotisations membres

Contributions membres au fonds de péréquation

Productions et échanges

Formations régionales

Formations nationales

Animation étude PCPA, CP

Fonds de péréquation F3E

Produits financiers Livrets et parts sociales CM

Produits financiers Bons

Produits exceptionnels, gestion courante, ristournes

En-cours de production projet Prisme

 474 406   

 90 000   

 6 774   

 16 570   

 17 360   

 66 550   

 27 007   

 6 216   

 -     

 16 650   

 -     

 -     

 411   

 -     

 844   

 131 930  

 546 657   

 89 421   

 -     

 -     

 -     

 64 600   

 38 622   

 8 300   

 12 000   

 14 050   

 10 000   

 20 000   

-205   

 -     

 6 983   

 -    

56%

11%

1%

2%

2%

8%

3%

1%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

Activité, animation et fonctionnement

Résultat (déficit)

TOTAL

 854 718  

42 170  

 896 887  

 810 429  

810 429  

95%

5%

100%

Produits 2014 % 2013

Les parts de subventions publiques hors cofinancement d’études sont affectées aux activités de « formation », 
« d’échange » et de « production ».
On note une baisse non prévue de la subvention MAE/DAECT  (-20K€). 
Une subvention de l’ANRT a été obtenue dans le  cadre du recrutement de la doctorante en appui au projet PRISME et 
une subvention du FRIO a également été obtenue pour l’évaluation stratégique du F3E. 
Les cotisations des membres restent au même niveau qu’en 2013. 
La contribution des membres au fonds de péréquation est moins importante qu’en 2013 du fait d’un nombre d’études 
accompagnées inférieur à l’année précédente. 

La ligne « en-cours de production projet PRISME » est composée de la part 2014 de l’ensemble des recettes PRISME.

Principaux commentaires relatifs aux produits
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Le F3E comptabilise au bilan la gestion des études, le F3E 
étant mandaté par ses membres et partenaires publics à cet 
effet. 

Principales évolutions du passif du bilan 

Les fonds propres diminuent par le résultat négatif constaté 
pour 2014. Le fonds de péréquation diminue également de 
50k€ en cofinancement au projet PRISME. Le montant des 
financements engagés et restant à décaisser aux prestataires 
externes d’études en cours (rubrique III, a et b) diminue  par 
rapport à 2013 du fait d’un volume moindre de nouvelles 
études engagées en 2014. 

Principales évolutions de l’actif du bilan 

L’actif net immobilisé augmente essentiellement suite 
au renouvellement partiel du parc informatique et 
aux investissements immatériels (site internet, etc.). 
Les contributions au F3E à recevoir correspondent 
essentiellement aux cotisations des membres et les 
subventions au F3E à recevoir concernent principalement le 
projet PRISME. 
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ACTIF PASSIF 2014 20142013 2013

Trésorerie

Compte sur livret 

Crédit Mutuel 

Bons de Caisse Crédit Mutuel 

Caisse siège social

Emplois / ressources permanents
Fonds propres

Résultat de l’exercice 

Fonds de péréquation
a - fonds de péréquation non affecté

Fonds de péréquation non affecté

b - fonds de péréquation engagé en cofinancement

Contrib° du fonds de péréq. aux études années 
antér. restant à reverser

Etudes, projet  en mandat 
a - Dettes sur études en mandats

Prestataires à payer

Membre à verser

b - Etudes engagées à financer aux prestataires

Financements engagés études en cours

c - Projet à réaliser

Projet Prisme en cours

Subventions Ministères à engager 
ou reverser
Subvention AFD à engager

Ressources activités
Charges à payer - frais généraux 

Personnel et organismes sociaux 

Dettes Congés payés 

Produit constaté d’avance 

82 415,12

61 131,87

21 283,25

97 905,85
97 905,85

97 905,85

0,00

0,00

321 270,72
48 487,22

48 369,00

118,22

272 783,50

272 783,50

0,00

0,00

0,00

0,00

140 398,68
38 353,07

29 116,18

72 929,43

0,00

40 245,59

82 415,12

-42 169,53

47 905,85
47 905,85

47 905,85

0,00

0,00

 
616 524,22

16 140,22

15 122,00

1 018,22

250 984,00

250 984,00

349 400,00

349 400,00

0,00

0,00

122 302,52
23 796,29

40 447,00

58 059,23

0,00

Emplois / ressources permanents
Actif immobilisé net

Parts sociales CM

35 936,75
35 936,75

0,00

25 895,06
25 895,06

0,00

En-cours de production
En-cours projet Prisme

0,00

0,00

Contributions au F3E à recevoir
Financement membres sur études en mandat

Cotisations à recevoir

Contribution à recevoir (formation) 

Autres produits à recevoir 

Contribution à recevoir (cotisation et formation) 
douteux ou litigieux

Provision pour dépréciation sur contribution à 
recevoir

Subventions à recevoir
Subventions ANRT

Subventions projet Prisme

Divers

Chèques de table à utiliser

Charges constatées d’avance

Acompte sur commande fournisseur

205 863,10
107 408,00

91 350,00

3 625,00

3 480,10

0,00

0,00

227 282,33
92 669,00

90 200,00

3 550,00

40 863,33

0,00

0,00

118 174,20

6 774,20

111 400,00

0,00

0,00

0,00

9 435,88

88,00

9 347,88

0,00

5 759,84

5 032,00

727,84

0,00

325 638,11

76 910,57

248 727,54

0,00

0,00

383 053,14

51 292,44

331 610,98

0,00

149,72

131 930,14
131 930,14
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Liste des 89 membres du F3E au 31 décembre 2014

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Charente-Maritime Coopération 

Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise  

Communauté d’agglomération d’Évry Centre Essonne 

Département de Belfort 

Département de la Gironde 

Département de l’Isère 

Département de Seine Maritime  

Département des Yvelines 

Grand Lyon - Communauté urbaine de Lyon  

IRCOD - Institut Régional de Coopération Développement 

Nantes Métropole - Communauté urbaine de Nantes  

Pays de Savoie Solidaires 

Région Aquitaine 

Région Basse-Normandie 

Région Centre 

Région Limousin 

Région Picardie 

Région Rhône-Alpes 

Ville de Chambéry 

Ville de Cherbourg-Octeville 

Ville de Juvisy-sur-Orge 

Ville de Montreuil 

Ville de Nantes 

Ville de Paris 

Ville de Rennes 

ONG
Action Mopti

AFDI - Agriculteurs Français et Développement International

Afrique Verte 

Aide et Action

Aide Odontologique Internationale

AIDES

APDRA - pisciculture paysanne

Aster International

ASMAE - Association Soeur Emmanuelle

CICDA - AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières

CCFD - Terre Solidaire

CCL - Comité de Coopération avec le Laos

CFSI - Comité Français pour la Solidarité Internationale

Chaîne de l’Espoir

CIDR - Centre International de Développement et de Recherche

CIEDEL 

Cimade - Service oecuménique d’entraide 

Coopération Atlantique - Guinée 44 

Culture et Développement 

DEFI Education Sud 

Eau Vive 

Enfants et Développement 

Électriciens Sans Frontières 

ENDA Europe 

Équilibres & Populations 

Essentiel (ex Nantes-Guinée) 

ESSOR-Nord - Soutien Formation Réalisation 

Etudiants et Développement 

Fédération Artisans du Monde 

FERT 

Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés 

Fondation pour la Nature et l’Homme  

FORIM 

France Volontaires 

Frères des Hommes 

GERES - Groupe Énergies Renouvelables Environnement et Solidarités 

GRDR - Groupe de recherche et de Réalisations pour le Développe-
ment rural 

GREF - Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontières 

Gret 

Handicap International 

ID - Initiative Développement 

IECD - Institut Européen de Coopération et de Développement  

Ingénieurs sans Frontières 

Institut Belleville 

Inter Aide 

IRAM 

JEREMI

Migrations & Développement 

Partage - Association de parrainage d’enfants du monde 

PFCE - Plate-Forme du Commerce Équitable 

Quartiers du Monde 

Santé Sud 

Secours Catholique / Caritas France  

Secours Populaire Français 

SIDI - Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investisse-
ment 

SIVOA - Syndicat de l’Orge

Solidarité Laïque 

SOS Enfants sans Frontières 

Starting Block 

Tchendukua

Univers-Sel - Échanges de savoir-faire entre producteurs de sel

UNMFREO - Union Nationale Française des Maisons Familiales Rurales 
d’Éducation et d’Orientation

VOZAMA 

CENTRE HOSPITALIER 
Centre hospitalier de Chambéry 
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DIRECTION

ACCOMPAGNEMENT ET 
COFINANCEMENT D’ÉTUDES

PRODUCTION ET ÉCHANGES
DE CONNAISSANCES

FORMATION

Laurent Denis

Coordination des études
Lilian Pioch

Charlotte Boisteau
Perrine Duroyaume

Marthe-Valère Feuvrier
Audrey Noury

Bruno de Reviers

Bruno de Reviers
Marthe-Valère Feuvrier

Delphine Vincenot

Audrey Noury
Perrine Duroyaume

EUROPE ET INTERNATIONAL

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION

ADMINISTRATION ET GESTION

Charlotte Boisteau

Nathalie Saric

Houda Hachouche
Sabrina Mandi

Equipe technique du F3E 

Laure Goutorbe  

Armelle Barré
Muriel Monet  

Laurent Delcayrou

départ : juin 2014

arrivée :  novembre 2014

départ :  décembre 2014

arrivée :  décembre 2014
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départ congé  marternité :  décembre 2014
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