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Qui sommes-nous ? 
Créé en 1994, le F3E est un réseau associatif entièrement 
dédié à l’apprentissage, la qualité et l’impact des actions 
de solidarité ou de coopération internationales de ses 
membres. Composé  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.

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

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

 

échanger, pour apprendre des expériences et des 
différences. 

Le F3E est devenu, au fil des ans, un lieu unique où ONG, 
collectivités, expert-e-s, pouvoirs publics, chercheurs, 
chercheuses 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.

éclairer, pour accompagner les acteurs et actrices 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 et décideuses du secteur afin 
d’éclairer leurs choix stratégiques.

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

Un rapport annuel autour des 3 axes stratégiques du F3E

Le chapitre EVALUER comporte l’ensemble des actions du F3E visant à renforcer les capacités 
des acteurs et actrices du développement à travers l’accompagnement d’étude et la formation.

Le chapitre ECHANGER réunit l’ensemble des projets de recherche-action collectifs permettant 
aux acteurs et actrices du développement de partager leurs pratiques et d’apprendre 
ensemble.

Le chapitre ECLAIRER  regroupe  l’ensemble de l’activité du F3E alimentant les débats du sec-
teur sur l’évaluation et l’efficacité du développement, ainsi que les actions de communication.
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Mars 

Octobre 

Juin 

Décembre  

Temps forts 2016

Novembre  

F3E - 2016

Janvier 

Formation : Accompagner le changement 

Formation : 
Evaluer les effets de ses actions d’ECSI

Mai

Parution du 
kit de formation à la capitalisation 

Septembre  

Séminaire 
du programme Prisme 

Paris 

Atelier vision : Quel réseau F3E en 2026 ?  Assemblée générale du F3E

Renouvellement du comité d’examen 

Appel à manifestion 
d’intention 

«études 2017»

Atelier-recherche sur le cadre logique Formation : 
Préparer et piloter son évaluation

Formation : 
Diffuser et partager les savoirs capitalisés 

Début du programme Genre 
co-porté par le F3E et Coodination SUD 

Atelier d’échanges sur les partenariats des ONG 
en France  

 Formation : 
Démarche qualité Madac

co-organisée avec Coordination SUD 

Séminaire du programme 
Prisme Dakar 

Formation : Accompagner le changement 
Dakar 

Création du pôle Animation

Avril 



80
membres 

26
études 
accompagnées

124
participant-e-s
aux formations  

133
recherches de consultant-e-s 
publiées sur le site  F3E

Chiffres clefs 2016

Juillet

64  ONG  

16 collectivités 

2     Fondations 
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Deux formations Barefoot :
Faciliter le changement social 

Devenir une organisation apprenante 

Un séminaire sur la capitalisation d’expériences 

Lancement de l’enquête 
« membres du réseau F3E » 

Intervention du F3E  au 7ème Forum de l’action internationale des 
collectivités territoriales organisé par CUF

79% 
de membres ont participé 
à au moins une activité du 
réseau 

Module E-learning de la FAO 
avec les contenus du F3E

1
kit de formation
à la capitalisation
des expériences

Publication : Comment renforcer les apprentissages et les changements à 
travers l’évaluation ?

216
participant-e-s
aux espaces d’échanges
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Chers membres, partenaires et ami-e-s du F3E,
Le réseau F3E poursuit son évolution. En 2016, cela s’est traduit 
de multiples façons. Parmi elles, six exemples me paraissent 
significatifs de cette transformation du F3E.

Une gouvernance mobilisée autour de questions 
stratégiques pour l’avenir du F3E. 
2016 aura permis la clarification par la gouvernance de 
questions stratégiques essentielles posées par l’évaluation 
externe et la consultation des membres en 2015. Les débats 
de fond du Conseil d’administration, qui n’ont jamais été 
si nombreux et si riches, sont le signe de l’engagement 
des administrateurs et des administratrices et des défis à 
relever. Ils ont permis de finaliser le Document d’orientations 
stratégiques « F3E 2025 ! » qui sera présenté pour validation à 
l’Assemblée générale 2017.

Trois programmes structurants et cohérents, trois types 
de partenariats. 
En 2016, le F3E a démarré trois nouveaux programmes qui 
s’articulent au service de la mission du F3E d’amélioration 
des pratiques de ses membres en matière d’apprentissage, 
d’innovation, de qualité et d’impacts de leurs actions :
•	 le triennal « F3E 2016-2018 » rassemblant ses principales 

activités historiques : études, formations, groupes de travail, 
production de connaissances, publications. Ses principaux 
partenaires sont l’AFD et le MAEDI ;

•	 la phase II 2016-2018 du programme d’expérimentations 
méthodologiques Prisme autour des approches orientées 
changement, dont les principaux partenaires sont l’AFD, 
l’OIF et la Fondation de France ;

•	 enfin, avec Coordination SUD, un programme pilote d’appui 
aux ONG en faveur d’une « transversalisation du genre dans 
les organisations et les projets ».

La création d’un pôle Animation du réseau. Sur le plan opé-
rationnel, les activités ont été réorganisées en trois pôles: le 
pôle Apprentissage autour d’activités comme les études, les 
formations ou les communautés de pratiques ; le pôle Déve-

loppement autour de nouveaux sujets explorés, via des dyna-
miques collectives, par et avec les membres du F3E comme 
la veille, l’exploration, les programmes d’expérimentation 
méthodologique, etc. ; enfin, un tout nouveau pôle Anima-
tion a été créé pour améliorer la connaissance et le suivi des 
membres afin de mieux animer et dynamiser le réseau.

Le renforcement du « pair à pair ». Le F3E valorise, chaque 
année un peu plus, sa nature de réseau apprenant en 
facilitant les accompagnements entre pairs. Les formations, 
les dynamiques collectives F3E (communautés de pratiques, 
programme d’expérimentation) s’appuient sur l’implication 
et l’échange entre pairs. Depuis 2016, les objectifs (termes de 
référence) des études accompagnées par le F3E sont mis en 
débat par le membre commanditaire auprès de ses pairs au 
sein du nouveau Comité d’examen du F3E.

Le grand intérêt pour les travaux du F3E sur la contribution 
au changement social. Les approches orientées changement 
expérimentées par des membres du F3E au sein du Prisme 
suscitent un intérêt considérable à l’intérieur du réseau 
F3E comme auprès d’autres organisations ou partenaires 
techniques ou financiers. Elles sont à l’origine de nouvelles 
relations au niveau national (contact avec les acteurs et 
actrices de l’ESS en France, partenariats avec l’Assemblée 
des Départements de France, avec la Fondation de France) 
et international (structuration de la Barefoot Guide Alliance, 
échanges avec d’autres réseaux européens).

Un renouvellement partiel de l’équipe salariée. Pour 
accompagner ces évolutions et ces projets, le F3E a recruté 
Joaquim Frager, coordonnateur du pôle Animation. En fin 
d’année, Marthe-Valère Feuvrier a quitté le F3E après 8 années 
passées au service de ses membres, remplacée par Vanessa 
Gautier.

Au-delà des points ci-dessus, ce rapport d’activité 2016 
illustre une nouvelle fois la richesse et la diversité des activités 
menées par les ONG et collectivités membres au sein de leur 
réseau F3E afin d’améliorer leurs pratiques.

Bonne lecture à tous et à toutes.

Fabienne Bathily
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Que faut-il retenir de l’année 2016 ?

En 2016, l’offre de formation s’est enrichie avec un 
total de 8 formations. Principales nouveautés : des 
thématiques inédites comme la communication 
participative pour le développement ;  des formations 
décentralisées avec une première formation à Dakar ; 
un passage à l’action renforcé avec des journées post-
formation. L’apprentissage entre pairs se poursuit avec 
la co-animation de 3 formations par les membres !

Pour une meilleure visibilité de son offre de formation, 
le F3E a développé un catalogue sur le site du F3E avec 
visuels adaptés. Les inscriptions ont été simplifiées 
avec la mise à disposition de formulaires à remplir en 
ligne. 

2016 restera marquée par une large diffusion des approches orientées changement développées par le F3E. Cet inté-
rêt dépasse largement les seuls membres du réseau. Ils concernent d’autres acteurs ONG et Collectivités locales  de 
solidarité internationale mais aussi de l’ESS, des pouvoirs publics, des bailleurs de fonds… tous s’y intéressent beau-
coup et ont sollicité le F3E en 2016.

Le F3E a poursuivi sa politique de coopération avec des partenaires nationaux et internationaux.

 Coté Collectivités locales, le F3E et l’Assemblée des Départements de France ont signé une convention de partenariat.

Au niveau international, la collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
- FAO a permis la production d’un module de e-learning sur la capitalisation inspiré des travaux du F3E. Quant aux 
membres du réseau Barefoot guide , comme le F3E, ils ont décidé de se structurer en Alliance Internationale pour 
mieux promouvoir des processus d’écriture collaborative (barefootguide.org), facteurs d’apprentissage et de trans-
formation sociale.

Evaluer 

Echanger 

Eclairer 

F3E - 2016

En 2016, le F3E a continué à accompagner divers 
types d’études, avec une diversité de membres : 
ONG, collectivités territoriales et fondations Ces 
études ont à la fois concerné les membres anciens 
et primo-arrivants. Les études 2016 ont été caracté-
risées par : 

•	 leur relative complexité méthodologique, en 
particulier les études des effets et de l’impact; 

•	 les dynamiques d’acteurs impliquées : des 
études de réseaux ont été accompagnées ;

•	 leur dimension stratégique.

Formation Accompagnement d’études 

Réseau et vie associative 
Un pôle réseau et vie associative a été créé pour 
améliorer la dynamique de réseau et favoriser les 
échanges. 

Première étape nécessaire : une meilleure connais-
sance des membres. Le pôle a donc lancé une en-
quête auprès d’eux pour recueillir leur niveau de 
satisfaction mais aussi leurs besoins et  attentes. La 
première phase réalisée sous forme de question-
naire en ligne se poursuivra en 2017 par des entre-
tiens personnalisés et la diffusion d’un rapport pro-
posant des recommandations.

En 2016, de nombreux rendez-vous ont été organi-
sés autour des « approches orientées changement ». 
Autres sujets dans l’actualité de l’année : la capitali-
sation, l’évaluation « transformatrice », les approches 
partenariales des ONG en France (avec Coordination 
SUD). 

Enfin, deux nouvelles dynamiques ont été lancées : 
l’une sur le genre (avec Coordination SUD), l’autre sur 
la mobilité internationale des jeunes (avec France Vo-
lontaires, en direction des collectivités territoriales).

Sujets 



En 2016, le F3E a accompagné 26 études, en cours et nouvelles. Elles ont concerné 24 membres différents : 
20 ONG, 3 collectivités territoriales, 1 fondation. Par type d’études, la répartition suivantes : 

42 % d’évaluations externes

19 % d’appuis à la capitalisation

15 % d’appuis à la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation

12 % d’études préalables

8 %     d’études des effets et de l’impact

4 %   d’appuis à la planification participative

12 nouvelles études accompagnées par le F3E ont été initiées en 2016 :

•	 67 % sont cofinancées par le F3E, 33% non cofinancées;

•	 Avec 12 membres différents (8 ONG, 3 collectivités territoriales, 1 fondation).

Par type d’études, la répartition suivantes : 

50 % d’évaluations externes,

17 % d’appuis à la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation

17 % d’études préalables

17 % d’études des effets et de l’impact

On note deux nouvelles études de plus par rapport aux années précédentes. Une augmentation qui traduit 
la volonté du F3E de développer davantage ce volet de son activité.

8

En 2016, le F3E a accompagné un total de 26 études dont 12 nouvelles 

Accompagnement et cofinancement d’études 

Évaluer pour évoluer 

F3E - 2016



9

Depuis sa création, le F3E s’attèle à renforcer les capacités des acteurs et actrices 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.

En 2016 le F3E a lancé un appel à projets d’études préalables auprès de ses membres, 
pour :
•	 développer la phase amont d’un projet, afin d’en améliorer la qualité et l’impact ;
•	 favoriser l’innovation et l’analyse préalable des leviers des changements visés par un 

projet ; 
•	 renforcer la concertation entre les acteurs, actrices et partenaires en préparation 

d’un projet ;
•	 co-financer éventuellement pour faciliter le recours à une expertise externe à cette 

étape d’un projet.

5 notes d’intention ont été présentées par 5 ONG différentes. Elles ont été étudiées par 
le Conseil d’administration du F3E, qui en a retenu 2 en accompagnement et cofinan-
cement à partir des critères d’innovation, d’approche du changement et de dimension 
multi-acteurs.

Les termes de référence complets des études préalables retenues ont ensuite été ins-
truits par le Comité d’examen du F3E.

Appel à projets d’études préalables 

F3E - 2016

Recherche de consultant-e-s
En 2016, le F3E a diffusé 133 recherches de consultant-e-s pour des études dans son 
réseau d’expert-e-s, un chiffre proche de celui de 2015.

93 demandes (72 %), incluant les 12 nouvelles études accompagnées par le F3E en 2016, 
ont été publiées à la demande de 37 membres différents ou de partenaires du F3E.
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Actualisation du dispositif d’accompagnement d’études
Lors de son assemblée générale de juin 2016, le F3E a actualisé son dispositif d’accompagnement, de 
co-financement et instruction d’études. L’objectif du renouvellement de ce dispositif est de : 

•	 le simplifier et d’en réaffirmer les finalités et priorités ; 
•	 le rendre plus lisible et équitable pour les membres ; 
•	 lui donner une vision plus globale et stratégique. 

Les évolutions suivantes s’inscrivent dans ce cadre. 

Des priorités réaffirmées 

Pourquoi le F3E accompagne-t-il des études, processus d’analyse des pratiques ? 

•	 parce qu’ elles sont nouvelles pour un membre ;
•	 parce qu’ elles lui permettent de renforcer ses capacités de conduite d’études de qualité et de ques-

tionner ses pratiques pour les améliorer et s’adapter aux évolutions du contexte ;
•	 parce que ces apprentissages sont valorisés dans son organisation et porteurs de changements ;
•	 parce qu’ elles sont porteuses de bénéfice collectif pour les autres membres et le secteur.

Dans ce cadre, le cofinancement d’études par le F3E s’inscrit dans une logique incitative et d’équité 
entre les membres, pour faciliter le recours par un membre à une expertise externe de qualité.

Appel à manifestation d’intentions pour accompagnement-cofinancement d’études en 2017 

Cet appel à manifestation d’intentions, premier du genre, a été lancé auprès des membres du F3E à 
l’automne 2016, pour :
•	 améliorer la visibilité / lisibilité de l’accompagnement d’études pour les membres ;
•	 faciliter l’application des priorités d’accompagnement d’études par le F3E ;
•	 renforcer l’anticipation et la programmation de l’accompagnement des études pour les membres 

et le F3E.

19 ONG membres ont envoyé 21 notes d’intention de qualité. Etudiées par le Comité d’examen 
du F3E, elles ont été sélectionnées sur la base de critères de priorités, impliquant une recherche 
d’équité entre les membres dans l’accès aux ressources humaines et financières d’accompagnement-
cofinancement d’études par le F3E.
Sur cette base, le comité d’examen a retenu 14 notes d’intentions d’études pour accompagnement 
par le F3E en 2017. Elles concernent 14 membres différents. Une liste d’attente a été constituée autour 
de critères complémentaires pour les 5 membres dont aucune note d’intention n’a été retenue : l’idée 
est de gérer de façon équitable d’éventuels désistements.

Les membres présentent désormais leur termes de références auprès de leurs pairs 

En 2016, le Comité d’examen a évolué. Il aborde une plus grande diversité de sujets du F3E. Les 
membres porteurs d’études présentent leurs termes de référence au Comité d’examen, qui les ins-
truit dans un sens plus stratégique.
Le Comité d’examen s’est doté d’un nouveau président. Pour la première fois, il s’est ouvert aux 
membres non administrateurs du F3E, à travers un appel à candidatures. Les représentant-e-s des 
membres non administrateurs siègent au côté de représentants du conseil d’administration du F3E 
et des pouvoirs publics.
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Ciedel : étude préalable au projet « Diminution des risques environnementaux, sanitaire 
et sociaux de l’exploitation artisanale de l’or dans la commune de Zorgho » (Burkina 
Faso) 
Les objectifs de l’étude sont d’identifier un ou des process techniques de traitement du 
minerai alternatif aux process actuels, et de concerter avec les acteurs l’adoption d’un mode 
de gestion et d’un process technique permettant de réguler les risques environnementaux et 
sanitaire du traitement du minerai.

Fondation Abbé Pierre : appui à la planification et à la mise en place d’un dispositif de 
suivi-évaluation du projet « Un logement digne pour tous » (Antananarivo, Madagascar) 
Cet appui lie la finalisation de la planification du projet et la mise en place d’un dispositif de 
suivi-évaluation centré sur les résultats mais aussi sur les changements générés, autour du 
renforcement de capacités des acteurs et actrices, et des changements de conditions de vie 
ou de comportements des bénéficiaires.

Migrations & Développement : étude d’impact de l’action de Migrations & 
Développement dans le domaine de la gouvernance locale (Maroc)
Il s’agit d’apprécier la contribution des actions de renforcement des capacités auprès des 
acteurs et actrices du territoire à l’évolution de la gouvernance des organisations locale. 
L’enjeu est de permettre à Migrations & Développement d’améliorer sa pratique sur la 
gouvernance et la décentralisation, d’identifier les facteurs qui ont été des leviers clefs du 
changement.

Nantes Métropole : évaluation finale du programme « DANK » (Dschang - Cameroun, 
AMAGA - Haïti, Nantes Métropole - France, Kindia – Guinée Conakry) 
Cette évaluation vise à valider ou invalider la stratégie de coopération que les partenaires ont 
expérimenté. Cette évaluation apportera des retours substantiels sur les forces et faiblesses 
de ces choix. Les partenaires s’appuieront sur les conclusions de l’évaluation pour décider des 
suites à donner à leurs relations de coopération et leur forme.

Plate-Forme pour le Commerce Equitable : évaluation finale externe de la Plate-Forme 
pour le Commerce Equitable (PFCE) sur la période 2011-2015
Cette étude porte sur les cinq dernières années d’actions de la PFCE, avec des attentes :
•	 Rétrospectives, pour apprécier les points forts et les points faibles en matière de montée en 

puissance de la qualité des actions du collectif et de leurs effets ;
•	 Prospectives, avec des recommandations pour alimenter le nouveau projet stratégique de 

l’association sur 2017-2019.

Région Centre-Val de Loire : évaluation de la politique de coopération décentralisée, 
de soutien à la solidarité internationale et à la citoyenneté européenne de la Région 
Centre-Val de Loire 
La Région inscrit cette évaluation stratégique d’une politique publique dans le cadre du 
réseau F3E, pour bénéficier de l’expérience et de l’expertise des processus d’évaluation 
menés par les autres membres, partager certains enseignements de cette évaluation avec 
eux, notamment les collectivités territoriales.
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Samu Social International : évaluation finale externe du projet « Répondre à l’urgence 
des enfants et jeunes de la rue au Caire, renforcer la promotion et l’accès aux droits » 
(Egypte)
Le Samu Social International attend de cette évaluation des éléments de réflexion sur sa 
stratégie de développement en Egypte, sur les aspects suivants :
•	 ses stratégies partenariales et d’intervention ;
•	 les perspectives de pérennité et de renforcement des dispositifs mis en place

Secours Catholique-Caritas France - SCCF : étude préalable au projet « Améliorer la 
sécurité alimentaire et la cohésion sociale par la promotion de l’agro-écologie » (Afrique 
de l’Ouest) 
L’étude analyse le positionnement stratégique et opérationnel des partenaires du SCCF au 
Sahel sur l’agro-écologie. Elle approfondit les modalités possibles de constitution d’un réseau 
« agro-écologie », et ses articulations possibles avec d’autres acteurs et actrices de l’agro-
écologie.

SIDI : étude des effets et de l’impact de groupes d’épargne informels (Mutuelles de 
Solidarité-MUSO) au Burkina Faso et en République Démocratique du Congo
Par une étude dans deux pays où les MUSOs sont fortement développées, la SIDI souhaite 
mettre en évidence des points communs et des différences dans leur mise en œuvre. Il s’agit 
de savoir si ces deux approches ont les mêmes effets sur les communautés. Les résultats de 
cette étude doivent contribuer aux évolutions de la méthodologie MUSO.

Tchendukua Ici et Ailleurs : évaluation finale du projet « Mendihuaca - Restitution de 
terres ancestrales aux indiens Kogis et préservation / reconstitution de la biodiversité » 
(Colombie) 
L’un des enjeux de cette évaluation est de mieux valoriser l’action à court terme. A moyen 
et long terme, l’association souhaite élargir son regard sur ses actions et questionner ses 
présupposés. L’objectif est de faire évoluer, si besoin, sa stratégie et la mise en œuvre des 
actions dans un souci de cohérence.

Terre et Humanisme : accompagnement à la conception multi-partenariale d’un 
dispositif de suivi-évaluation participatif pour le programme « Agro-écologie pour la 
Souveraineté alimentaire et l’adaptation aux changements climatiques en Afrique de 
l’Ouest (PASAAO) » 
L’ONG et ses partenaires veulent développer un dispositif de suivi-évaluation pour :
•	 renforcer leurs capacités d’analyse ;
•	 aider au pilotage de l’action ;
•	 faciliter l’apprentissage en réseau.

Ville de Montreuil : évaluation de la coopération décentralisée entre les villes de 
Montreuil (France) et de Beit Sira (Palestine) 
L’objectif de cette évaluation est d’apprendre du passé pour améliorer les pratiques futures, 
et se donner des éléments objectifs à partir desquels redéfinir la stratégie de coopération. 
A l’issue de l’évaluation, des propositions sont attendues dans le domaine partenarial et 
opérationnel, pour appuyer la redéfinition de cette coopération à partir de 2017.



Formation 

Organisée les 13 et 14 octobre, cette 
formation a permis à 13 partici-
pant-e-s d’approfondir leurs stratégies 
de diffusion et de partage des savoirs 
capitalisés. 
Grâce aux outils et démarches propres 
à la communication participative pour 
le développement, le groupe a pu 
définir des stratégies de diffusion des 
savoirs utiles en interne et à d’autres 
acteurs et actrices. Ces savoirs servent 
en effet au développement d’autres 
domaines  : plaidoyer, formation, 
recherche, innovation, vulgarisation, 
adoption des bonnes pratiques. 
Les participant-e-s vont se retrouver 
en avril 2017 pour une journée post-
formation où ils et elles échangeront 
sur leurs avancées et partageront leurs 
questions mais aussi leurs solutions.

Diffuser et partager 
les savoirs capitalisés 

Accompagner le changement 

La formation s’est tenue les 6 et 7 juin 
et a rassemblé 12 participante-s. Son 
objectif était d’apporter aux stagiaires 
une compréhension globale de la 
démarche  des approches orientées 
changement - AOC . 
Co-animée avec quatre représentantes 
d’organisations membres du Prisme, la 
formation s’est basée sur le partage 
d’expériences. Le groupe a exploré 
chacune des étapes clef de la démarche 
pour comprendre les intérêts des AOC 
et disposer de repères. Une séquence 
sur un argumentaire pour convaincre 
son Conseil d’administration ou ses 
collègues de la pertinence de ces 
approches a permis au groupe de 
repartir solidement outillé.
La journée post-formation du 8 
décembre a permis aux participante-s 
d’échanger sur leurs acquis et d’avancer 
ensemble grâce aux séquences de 
résolutions de pratiques. 

En marge d’un séminaire sur les 
approches orientées changement à 
Dakar, le F3E a organisé une formation 
sur ces approches les 3 et 4 octobre 
2016. Elle a été animée par une équipe 
composée de quatre membres du 
Prisme (Aide et Action, Gret, FDH, 
Mesad) et deux personnes de l’équipe 
technique du F3E.
Cette formation a remporté un grand 
succès. Bon nombre d’inscriptions ont 
dû être refusées, par manque de place. 
Ainsi, 29 personnes ont assisté à la 
formation, venant parfois de loin (Côte 
d’Ivoire, Madagascar…). 
Il s’agissait en grande majorité de 
membres du F3E (38 %) ou de parte-
naires des membres (41 %) inscrits par 
nos membres. En janvier 2017, un sé-
minaire et une formation seront orga-
nisées de façon similaire en Haïti.  

Accompagner le changement 
Dakar 
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L’appréciation des effets reste souvent 
le parent pauvre de l’évaluation, et 
l’évaluation de l’impact une dimension 
négligée ou décevante. 

Les acteurs et actrices de l’ECSI ont 
pourtant à cœur de comprendre les 
changements que leurs actions fa-
vorisent, d’apprécier ce qui a bougé 
chez les publics auxquels ils et elles 
s’adressent ou encore chez leur-s par-
tenaire-s et peut-être aussi sur eux et 
elles-mêmes.

Co-animée avec Educasol, Estelle 
Hédouin et la Semaine de la Solidarité 
Internationale, la formation des 14 
et 15 avril a permis à un groupe 
de 10 personnes, toutes en charge 
d’actions d’ECSI, de se familiariser avec 
l’évaluation des effets : quels sont les 
obstacles et difficultés ?

Après avoir revu le contexte d’une 
démarche d’évaluation et envisager 
le rôle des acteurs et actrices, les 
participant-e-s ont pu travailler sur 
des outils de collecte et d’évaluation. 

La journée post-formation du 6 
octobre s’est déroulée dans une 
logique d’échanges et d’appui entre 
pairs. 

Evaluer les effets de ses actions 
d’ECSI

Préparer et piloter son 
évaluation 

Formation Barefoot 
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En quoi les évaluations sont-elles 
utiles ? Comment utiliser les recom-
mandations des consultant-e-s pour 
en faire des leviers de changement ? Si 
la pratique de l’évaluation est devenue 
plus courante, elle continue à soulever 
des interrogations pour les comman-
ditaires. 

Les 16 personnes, issues d’ONG fran-
çaises et ouest-africaines  qui ont 
participé à la formation les 7 et 8 no-
vembre, sont venues avec l’envie de 
renforcer la maîtrise d’ouvrage des 
évaluations qu’elles commanditent. 

Tout au long de la formation, elles ont 
acquis des repères pour faire de l’éva-
luation un véritable outil d’apprentis-
sage au service de leurs actions.  

La formation a été animée par l’équipe 
technique du F3E, qui valorise ainsi 
son savoir-faire dans l’accompagne-
ment d’études. 

Pour la première fois en France, deux 
formations issues des Barefoot Guides 
ont été organisées et co-animées par 
Doug Reeler, pionnier de la Barefoot 
Alliance. 

La première, intitulée « Faciliter le chan-
gement social » organisée du 14 au 17 
mars, a accueilli 12 participant-e-s.

Durant la formation, le groupe a ex-
ploré  les dynamiques de changement 
social à l’œuvre dans les organisations 
et  la société. Que se passe-t-il dans le 
monde ? Vers quoi allons-nous ? Que 
suis-je appelé à faire ? Que sommes-
nous, en tant qu’ organisations, appe-
lées à réaliser? Les participant-e-s ont 
pu s’initier à différentes techniques 
d’animation et de production collec-
tive.

La seconde formation « Devenir une 
organisation apprenante : adapter son 
leadership » a eu lieu les 18 et 19 mars. 
Les 17 participant-e-s ont découvert 
les caractéristiques d’une organisation 
apprenante et comment développer 
une culture de l’apprentissage 
en phase avec les pratiques de 
l’organisation.

Evaluer pour évoluer 
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Autres formations

Formation sur les approches orientées changement de l’association Partage 
L’association Partage, membre du programme Prisme, a souhaité se renforcer dans sa maîtrise des 
approches orientées changement - AOC pour être en capacité de les présenter à l’ensemble de ses 
partenaires. 

L’équipe technique du F3E a proposé une formation de 2 jours où les 5 personnes de l’équipe-programme 
de Partage ont pu s’initier aux AOC. Pour une meilleure appropriation, l’équipe a expérimenté la démarche 
sur son propre contexte.

Elle a pu repérer les points forts des AOC et identifier les clefs pour conduire une animation réussie de la 
démarche auprès des partenaires.  Cette formation s’est tenue les 8 et 9 février 2016. 
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Cette formation s’inscrivait dans le cadre du déploiement du Modèle d’auto-
diagnostic et d’amélioration continue - Madac, dont l’élaboration avait été animée 
par le F3E et Coordination SUD sur la base du modèle EFQM. Ces travaux font partie 
du chantier « démarches qualité et ONG de solidarité internationale », porté par les 
deux collectifs.

L’objectif de la formation était de permettre aux participant-e-s de maîtriser les en-
jeux et les outils pour le pilotage et la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration 
continue basée sur le Madac au sein de leur ONG. Elle a été menée dans une logique 
de formation-action (2 jours initiaux et 1 jour de suivi).

13 personnes y ont participé, issus de 9 ONG différentes, toutes membres du F3E, 
dont plusieurs ont initié une démarche Madac dans le cadre de la formation.

Cette formation sera reconduite par le F3E et Coordination SUD en 2017.

Formation à la démarche qualité 
Madac 
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Cours à Sciences Po
Dans le cadre du cours « Scaling Innovations » du Master « Ecole des affaires internatio-
nales de Paris » de Sciences Po, le F3E est intervenu lors d’une séance liée à l’évaluation. 
Cette intervention a porté sur les enjeux d’une évaluation vectrice d’apprentissages et 
de changements. Elle s’est aussi concentrée sur les pistes à suivre pour rendre les éva-
luations plus utiles et utilisées : le temps, la communication et la participation.

Chaque année, l’équipe technique du F3E intervient dans le cadre du Master « analyse 
de projets et développement durable » de l’Université Rennes 1 pour présenter aux 
étudiant-e-s une formation sur l’évaluation. Très participative, l’intervention leur a per-
mis de mobiliser leurs connaissances de l’évaluation et d’interroger collectivement les 
conditions de réussite.

Photolangage, travaux de groupe autour d’une question provocante « comment tout 
faire pour rater son évaluation ? », analyse croisées de questions évaluations : autant de 
séquences où les étudiant-e-s ont approfondi leur maîtrise de l’évaluation. 

Interventions du F3E

Intervention l’Université Rennes 1



Evaluer pour évoluer 

Participation au jury du projet étudiant UPEC 

Un kit de formation à la capitalisation 
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Les étudiant-e-s du Master 2 « Pratiques sectorielles du développement » de l’Universi-
té Paris-Est Créteil - UPEC présentent chaque année leur proposition de projet à un jury 
composé de professionnel-le-s. 

Durant plusieurs semaines, des groupes d’une dizaine d’étudiant-e-s environ ont eu 
pour mission de répondre à une commande : de l’analyse du contexte aux axes d’inter-
vention en passant par le budget, ils/elles doivent construire un projet et le défendre 
face au jury.

L’équipe technique du F3E participe à ce jury et apporte son expérience dans la 
conduite et la méthodologie de projets. Les critiques sont toujours bienveillantes et 
constructives ! 

Le Salon des Solidarités a sollicité le F3E pour une intervention sur le thème suivant :       
« préparer une évaluation ». Le F3E a partagé son regard sur les fonctions de l’évaluation 
et a fourni les principaux repères pour mener une évaluation. L’atelier a souligné que : 

•	toute organisation peut faire une évaluation ; 

•	une évaluation conçue dans un logique d’apprentissage doit être pensée dès la 
conception du projet ; 

•	 l’appropriation de la démarche passe par la participation et la communication.

En 2016, le F3E a édité un kit de formation à la capitalisation. Complémentaire au 
guide « La capitalisation des expériences - Un voyage au cœur de l’apprentissage », il 
se veut pratique pour répondre aux besoins de personnes amenées à préparer une 
formation à la capitalisation. 

Il peut s’adapter aux diverses organisations de la solidarité internationale et de la 
coopération décentralisée : ONG, réseaux, collectivités territoriales, etc. 

Le kit propose trois parcours de formation, pour développer des compétences en 
capitalisation et partage des expériences. Ces modules sont destinés à :
•	 Animer une démarche de capitalisation ;
•	 Former à la capitalisation ;
•	 Former de futurs formateurs et futures formatrices.

F3E - 2016

Intervention au Salon des Solidarités 
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La parole aux acteurs et actrices

Pourquoi l’Ates s’est engagée dans une démarche d’évaluation 
prospective ? 
Nous souhaitions aller au-delà d’une évaluation bilan « classique ». Face à un 
contexte avec d’importantes évolutions à la fois dans le secteur mais aussi 
au sein de notre réseau, nous avions besoin d’un nouveau souffle. Cette 
évaluation nous offrait à la fois la possibilité d’avoir un regard sur le passé et 
un regard plus affûté vers l’avenir pour construire nos actions. 

Comment s’est déroulée cette évaluation ? 
Le F3E nous a tout d’abord accompagné sur la formulation précise des termes, 
étape essentielle à la réussite de la démarche. Il nous a aussi appuyé sur la 
constitution d’un comité de pilotage et dans la recherche d’une consultante 
formée aux approches orientées changement. Ces approches nous ont 
apporté une nouvelle façon de planifier, suivre et évaluer nos actions. Je m’y 
suis d’ailleurs formée moi-même !

Ces approches ont apporté une véritable prise de hauteur et ce à travers 
plusieurs questions concrètes : où veut-on être dans 10, 20, 30 ans ? Quels 
sont les chemins possibles pour arriver à cette « destination » ? Pour une 
approche plus concrète, nous avons fixé une première étape à 3 ans pour 
pouvoir réaliser cette vision sur le long terme. 

Que vous a permis cette démarche ? 
Cette démarche nous a fait prendre conscience du chemin parcouru par 
l’Ates et de l’ampleur des actions réalisées sur 3 ans mais aussi sur les 10 
années d’existence du réseau. Nous n’avions pas à en rougir ! 
Elle nous a facilité l’identification des points de blocage et les solutions pour 
aller au-delà. Elle nous a permis de construire une vision partagée sur 30 
ans et de définir les changements attendus. Elle a posé les fondements de 
nos actions futures mais aussi d’un nouveau projet triennal fondateur et 
fédérateur, soumis à notre bailleur. 

Une des recommandations clef de l’évaluation a été de faire évoluer 
l’ambition du réseau : il s’agit de passer de l’organisme de référence du 
secteur du tourisme équitable et solidaire à un organisme d’influence. 

Cette évaluation a véritablement permis de tirer des enseignements de notre 
action passée pour une construction solide de l’avenir de notre structure ! 

Elsa Miroux partage l’expérience de l’évaluation prospective de l’Ates. 

« Cette évaluation a véritablement 
permis de tirer des enseignements 
de notre action passée pour une 
construction solide de l’avenir de 
notre structure ! »
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Elsa Miroux
Chargée de Mission Garantie et Expertise

à l’Ates



Cette année a vu la création du pôle Animation dans le but de répondre aux 
objectifs stratégiques de développement du réseau F3E et des échanges 
entre membres. Naturellement, la communication et l’animation de la vie 
associative y tiennent une place de choix.

Ce pôle assurera la mise en place d’un suivi en continu des membres dont 
l’étape fondatrice est le lancement d’une grande enquête en 2016. 

Le but de cette connaissance approfondie des membres est d’adapter au 
mieux l’offre d’accompagnement du F3E à leurs enjeux et à leurs attentes. 
L’idée est aussi de pouvoir valoriser leurs ressources et expertises au sein du 
réseau et d’orienter des échanges permettant ainsi à chacun-e de progresser 
au sein d’un collectif qui se définit comme « réseau apprenant ».

Autre chantier majeur initié en 2016, la préparation de la première édition 
des Journées du réseau F3E. Cet événement vise à rassembler les acteurs 
et actrices du secteur de la solidarité et de la coopération internationales 
autour d’un rendez-vous fédérateur dont la première édition aura lieu en 
mai 2017.

Réseau et vie associative 

Création du pôle Animation

Enquête auprès des membres du réseau F3E 
Le pôle Animation a lancé une enquête pour améliorer la qualité des actions du 
F3E par une meilleure connaissance des membres, en prenant en compte leurs 
centres d’intérêt,  leurs expertises, leurs attentes et leur niveau de satisfaction.

Les données alimenteront notamment une base de données organisée par fiches 
membres dont une partie sera accessible à l’ensemble du réseau.

Cette enquête inaugure la construction d’une relation de suivi continu des 
membres. Ce suivi alimentera la réflexion des autres pôles d’activités du F3E pour 
permettre une meilleure adaptation à leurs besoins.

Un questionnaire en ligne, de niveau opérationnel, a d’abord été adressé à 
l’automne 2016 aux chargé-e-s de mission qui participent aux activités du F3E.  
66 structures parmi les 81 membres ont répondu au questionnaire soit 81% des 
membres.

Cette enquête se poursuivra en 2017 avec des entretiens approfondis et centrés 
sur des aspects stratégiques, avec près de la moitié des membres. Un rapport 
proposant des recommandations en découlera.

18 F3E - 2016

Echanger pour apprendre



Fidèle 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 recherche-action 
revêtant des enjeux importants pour le secteur et invite chacun et chacune à alimenter la réflexion au 
regard de ses expériences et de ses pratiques. Partenaires et expert-e-s sont régulièrement associée-s 
à ces échanges pour nourrir les débats et assurer les rayonnements des enseignements tirés de ces 
travaux.
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En 2016, le réseau F3E a accueilli 7 nouvelles structures membres.

Nouveaux membres en 2016

Poursuite de la réflexion stratégique du F3E
Après l’évaluation participative du F3E et le vote des 26 motions stratégiques à 
l’AG 2015, le F3E a fait une pause dans sa réflexion stratégique afin d’élaborer et 
de déposer auprès des ses partenaires financiers sa programmation opérationnelle 
2016-2018. Cette réflexion a pour principal objectif la réalisaiton d’un nouveau 
Document d’orientations stratégiques - DOS à 10 ans. A compter du second 
trimestre, ce processus a repris avec l’organisation d’un atelier « Vision » et la 
communication d’un document provisoire F3E 2025 à l’AG 2016. Les participant-e-s 
ont pu y poursuivre la réflexion autour de deux questions centrales pour l’avenir du 
réseau :
•	 La solidarité internationale est-elle soluble dans le changement social ?
•	 La valeur ajoutée du F3E se cacherait-elle dans le pluri-acteurs ?

A l’automne, le Conseil d’administration a poursuivi la rédaction du DOS F3E 2025 
qui sera présenté pour validation à l’Assemblée générale 2017.
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Lors de l’Assemblée générale du 28 juin 
2016, le conseil d’administration - CA a été 
renouvelé suite au départ de quatre admi-
nistrateurs et administratrices  : Catherine 
Delhaye (Ciedel), Agnès Lambert (Iram), 
Olivier Le Masson (GRDR), Véronique Mo-
reira (Région Rhône-Alpes).

Elu-e-s par les membres du F3E, quatre 
administrateurs et administratrices ont 
rejoint l’instance : Yves Altazin (Frères des 
Hommes), Christophe Barron (Initiative 
et Développement),  Marie- Pierre Hériter 
(France Volontaires), Christophe Mestre 
(Ciedel),  Mireille Montagne (Pays de 
Savoie Solidaires). 

La composition du CA est disponible ci-
contre. 

Atelier vision : Quel réseau F3E en 2026 ?  
Fort du succès et de l’engouement suscité par les approches orientées changement auprès 
des membres, le réseau F3E a souhaité se les appliquer à lui-même. Il s’est donc donné pour 
objectifs de redéfinir sa vision, sa mission, ses défis et les chemins de changements à 10 ans. 

Les 19 et 20 mai, il a réuni, à cet effet, son Conseil d’administration élargi à quelques membres 
volontaires avec l’appui de l’équipe salariée. Si l’atelier n’a pas permis de répondre à toutes 
les questions, il a néanmoins contribué de faire émerger la place du changement social et de 
l’innovation dans la vision et la mission du F3E. Il aussi mis en évidence les questions clefs à 
arbitrer par la gouvernance du F3E afin de pouvoir finaliser une nouvelle stratégie. Ces ques-
tions ont été mises en débat lors des conseils d’administration successifs avant de proposer 
aux membres pour consultation, puis à l’AG 2017, un Document d’orientations stratégiques 
F3E. 

Le F3E sur les réseaux sociaux 
En 2016, afin d’informer au mieux les acteurs et actrices du secteur du développement sur 
les enjeux actuels ainsi que sur les services proposés par le F3E, le réseau a poursuivi ses 
actions de communication. 

Parallèlement aux informations publiées sur le site du F3E, à travers la lettre mensuelle et les 
Flash info, il y a une grande nouveauté pour 2016 : le F3E s’est lancé sur deux réseaux sociaux. 
Depuis fin 2016, il est présent sur Facebook et Twitter auxquels nous vous invitons à vous 
abonner pour ne plus rien manquer de l’actualité du réseau et de celle du secteur ! 

En tant que productrice de diverses publications et de capitalisations, en 2016, une partie 
de l’équipe technique du F3E a participé à la formation « Diffuser et partager les savoirs ca-
pitalisés » organisée par le F3E. Celle-ci a permis de mieux repenser la conception des divers 
produits afin de les adapter aux diverses cibles visées pour répondre avec pertinence à leurs 
besoins. 

Renouvellement de la gouvernance 

Echanger pour apprendre 
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Composition du Conseil d’Administration :

Présidente: Fabienne Bathily (Secours Catholique)

Vice-Présidente : Rose-Marie Saint-Germes Akar (Agglomération de Cergy Pontoise)

Trésorier : Yves Altazin (Frères des Hommes)

Secrétaire : Marc Gratton  (Electriciens Sans Frontière)

Autres membres :

Christophe Barron (Initiative Développement)

Jean-Baptiste  Cousin  (CCFD)

Mahfou Diouf (Aide et Action)

Nathalie De Sousa - Santos (Chaîne de l’Espoir)

Philippe Di Loreto (Métropole de Lyon)

Laurent Grolleau (Eau Vive)

Marie-Pierre Héritier (France Volontaires)

Christophe Mestre (Ciedel)  

Mireille Montagne (Pays de Savoie Solidaires)

Claude Reznik (Ville de Montreuil)

Patrick Smith (CIDR) - Départ en septembre 2016

Pierre-Yves Trehin (Essentiel)



En 2016, le programme Prisme est entré dans sa deuxième phase (2016-2018), avec 
un focus sur le suivi-évaluation des changements.  La première phase s’était concen-
trée sur l’analyse des contextes et la planification.

Chacun à leur manière, tous les membres du Prisme (28 organisations, autour de 
14 expérimentations dans 10 pays) ont lancé au moins un premier cycle de suivi-
évaluation, avec l’accompagnement de l’équipe programme. Un effort important a 
été réalisé autour de l’adaptation des outils et de l’organisation des dispositifs, en 
fonction des spécificités de chaque contexte. 

L’état d’avancement de chaque expérimentation est variable d’un cas à l’autre, no-
tamment en raison de l’évolution du contexte des projets (contexte politique, finan-
cements des projets, turn-over des équipes…) et des moyens (notamment humains) 
disponibles pour animer le suivi-évaluation.

En 2016, les séminaires collectifs du Prisme ont été organisés sur une base géogra-
phique, en fonction du pays où se déroule l’expérimentation : 
•	 à Paris pour les 3 expérimentations en France ;
•	 à Dakar pour les 8 expérimentations en Afrique. 

Le séminaire en Haïti, initialement prévu pour 2016, se déroulera début 2017 pour 
les 3 expérimentations dans ce pays.

Alors que le séminaire 2015 était centré sur la capitalisation collective, ceux de 2016 
se sont davantage organisés dans une logique de « renforcement entre pairs ». Ils 
ont reunit l’ensemble des membres souhaitant trouver collectivement des solutions 
à leurs questions respectives. Ces séminaires ont mis en lumière le fait qu’en deux 
ans d’existence, le Prisme avait permis de créer une communauté d’expert-e-s dans 
les AOC.

Un certain nombre d’enseignements tirés, tant des accompagnements que des sé-
minaires, nourrissent de nouvelles productions prévues pour 2017. Celles-ci vien-
dront enrichir la boîte à outils sur les approches orientées changement déjà exis-
tante, notamment sur la dimension du suivi-évaluation.

Programme Prisme : des séminaires géographiques 
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Le F3E et Coordination SUD s’unissent pour le Genre !

Le F3E et Coordination SUD ont lancé conjointement en 2016 un programme 
d’internalisation du genre dans les organisations et dans les projets de solida-
rité internationale. Soutenu financièrement par l’AFD, il a pour but de favori-
ser la diffusion d’une « culture genre » pour une intégration durable.

Une étude d’état des lieux, des ateliers d’échanges, des formations, un ac-
compagnement des structures bénéficiant d’un financement de l’AFD dans 
le cadre des Fisong, des ateliers, un espace pluri-acteurs pour partager les 
bonnes pratiques : les options sont nombreuses pour avancer ensemble vers 
l’égalité entre les genres.

Les organisations porteuses du programme Genre souhaitent, elles aussi, 
améliorer leurs pratiques et intégrer le genre. Le comité Frio de Coordination 
SUD a été formé le 1er décembre, le Comité d’examen du F3E, qui instruit les 
demandes d’accompagnement d’études par le F3E, devant l’être début 2017. 
Ces formations ont pour but de sensibiliser les participant-e-s et de mettre en 
place outils et procédures spécifiques visant à garantir une meilleure intégra-
tion du genre. 

Organisé le 17 octobre 2016, ce groupe a réuni 10 membres du F3E ayant commandité 
une évaluation accompagnée par le F3E entre 2009 et 2014 ainsi que 15 consultant-e-s les 
ayant réalisées. Les participant-e-s ont échangé sur le processus et la mise en œuvre d’une 
évaluation facilitant les apprentissages et les changements.

Les discussions, autour des expériences et expertises de chacun-e, ont porté sur les 
freins au changement, la posture de l’évaluatueur /trice et les conditions pour créer un 
environnement favorable à une évaluation vectrice d’apprentissages et de changements. 

Ces focus groups ont permis d’alimenter l’étude transversale Evaluer les évaluations du F3E.

Focus group membres F3E et consultant-e-s sur l’étude Evaluer les évaluations

Depuis 2011, le F3E propose une offre renouvelée d’accompagnement à la capitalisation 
d’expériences : appui à des démarches d’études, formations-actions, production de 
repères sur la capitalisation. 
Plus d’une vingtaine d’organisations se sont lancées dans la capitalisation ces dernières 
années et une communauté de praticiens et praticiennes s’est développée au fil de l’eau. 
Le séminaire des 7 et 8 juillet leur a permis de se retrouver et d’échanger autour de leurs 
apprentissages, des apports de la capitalisation au sein de leur organisation et avec leurs 
partenaires. 
Le séminaire, co-animé par Odile Balizet et Thiendou Niang, fut l’occasion de lancer le kit 
d’animation à la capitalisation : les participant-e-s ont pu découvrir et expérimenter une 
production destinée à celles et ceux qui veulent diffuser la culture de la capitalisation.

Un séminaire sur la capitalisation d’expériences 

22 F3E - 2016

Echanger pour apprendre 



 « Ce que l’histoire et l’utilisation du cadre logique disent de notre sec-
teur»  : tel a été le thème de la première édition de l’atelier-recherche. Ani-
mé par Delphine Vincenot, doctorante et salariée du F3E, il a regroupé une 
quinzaine de participant-e-s. 

L’atelier s’est interrogé à la fois sur l’influence des logiques induites par 
l’outil « cadre logique » sur les pratiques du secteur ainsi que sur les raisons 
de son utilisation généralisée. Certes, l’outil a été imposé par les financeurs 
du secteur. Cependant, cette recherche montre un certain plébiscite de 
l’outil par les organisations elles-mêmes ainsi qu’un investissement par les 
salarié-e-s.

Les échanges ont aussi permis de mettre évidence les stratégies de 
contournement des acteurs et actrices. 

Cette première édition ayant été appréciée, d’autres ateliers sont prévus 
pour 2017.   

Restitution élargie des enseignements d’une évaluation
Enfants et Développement a mené pendant 5 ans un projet au Burkina Faso 
et au Cambodge pour améliorer l’accès des jeunes enfants à l’éducation 
préscolaire. L’évaluation de ce projet, réalisée fin 2015 avec l’accompagnement 
du F3E, a permis d’en apprécier les résultats, de dégager les bonnes pratiques, 
les succès et les axes d’amélioration.

Enfants et Développement a souhaité élargir la réflexion avec des ONG 
intéressées (5 présentes), autour des questions suivantes :

•	 Quel modèle d’école maternelle atteint-il le meilleur degré d’autonomie, 
tout en donnant accès aux enfants défavorisés ?

•	 Dans des communautés où la préscolarisation n’est pas valorisée, quelles 
actions permettent une bonne fréquentation des écoles ?

F3E - 2016

Atelier d’échanges sur les partenariats en France des ONG
Cet atelier a été organisé le 21 janvier 2016 avec le F3E par le Groupe Qualité, 
Transparence et Efficacité de Coordination SUD, autour de cette question : 

« Comment les évolutions des enjeux de solidarité internationale 
interrogent-elles les missions et approches partenariales des ONG en 
France ? »

L’atelier a permis d’aborder les éléments contextuels qui amènent à 
développer des partenariats d’action en France. Il s’est interrogé sur la forme 
de ces partenariats et sur le lien entre actions en France et à l’international.

Illustré de témoignages d’ONG, cet atelier d’échanges a rassemblé 26 
participant-e-s de 20 structures différentes, dont 9 membres du F3E.

Le cycle d’ateliers dans lequel celui-ci était inscrit donnera lieu à la production 
d’un document de synthèse début 2017 autour des nouvelles tendances et 
nouveaux défis liées aux pratiques de partenariat des ONG.
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Nouveau format de rencontre : l’atelier-recherche
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Dans quel contexte votre collectivité a eu à recourir aux approches orientées 
changement ? 
La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise est engagée depuis 
2012 dans une coopération avec 4 municipalités en Haïti qui souhaitaient 
mieux travailler ensemble. Nous avions pour enjeu d’aider à structurer cette 
intercommunalité et cette coopération. Mais sans véritable prise de recul, cela 
nous était difficile. Nous avons donc décidé d’expérimenter et d’appliquer les 
approches orientées changement sur ce cas précis. 

En quoi ces approches peuvent-être utiles à une collectivité territoriale ? 
Ces approches permettent à la fois de définir une vision de la coopération sur 
le long terme mais aussi les divers chemins possibles pour la réaliser. Grâce 
à elles, nous avons changé notre façon de penser le projet de territoire des 
Palmes. Il a été construit avec les acteurs locaux. Il ne fallait pas tout attendre 
de l’intercommunalité mais chaque acteur ou actrice avait un rôle et une 
responsabilité. Les AOC nous ont donné une méthode pour structurer cette 
construction collective. Elles nous ont permis de réinterroger solidement 
notre partenariat et d’élargir le spectre pour mieux appréhender les effets 
induits par nos actions. 

Clairement participatives, ces approches nous ont incités à rassembler une 
pluralité d’acteurs et d’actrices, concerné-e-s par la vision de la coopération,  
auxquel-le-s nous n’aurions pas forcément pensé : des municipalités, des ONG, 
des associations... Cela a donné lieu à une véritable construction collective du 
projet. 

Quelques mois plus tard, nous avons remobilisé ces mêmes personnes afin 
d’analyser les changements qui ont eu lieu et identifier s’ils étaient significatifs 
ou pas. 

Enfin, ces approches responsabilisent : chaque acteur, chaque actrice est 
en mesure de définir, de manière fine, sa propre vision et ses chemins de 
changement, pour contribuer au projet de territoire. 

Que vous apportent les échanges avec les autres participant-e-s du 
programme Prisme ? 
Les échanges nous offrent la possibilité de sortir le nez du guidon et de 
nous rendre compte que nous ne sommes pas les seuls à rencontrer des 
difficultés sur le terrain. C’est rassurant ! Ce partage d’expériences permet 
de trouver collectivement des solutions à nos préoccupations respectives. 
Il nous aide à repenser les approches en fonction de notre propre besoin. 
L’une des ambitions prochaines du programme est d’ajuster les AOC pour les 
rendre encore davantage accessibles à l’ensemble des acteurs et actrices du 
développement. 

Guillaume Quevarec s’exprime sur l’application des approches 
orientées changement par la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise.

La parole aux acteurs et actrices

« Grâce aux approches 
orientées changement, 
nous avons changé notre 
façon de penser les projets 
de territoire. » 

F3E - 2016

Guillaume Quevarec
Responsable de la cellule développement 
durable et biodiversité  et chargé des 
relations internationales à la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise.
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Comment renforcer les apprentissages et les changements à travers 
l’évaluation ?
En 2016, le F3E a réalisé en 2016 l’étude transversale Evaluer les évaluations : analyse de 
pratiques pour une évaluation transformative.

Celle-ci s’est interrogée sur les apprentissages et les changements entraînés à travers 
67 évaluations externes commanditées par les membres du F3E et accompagnées par 
celui-ci entre 2009 et 2014. Elle avait pour but de mieux caractériser les conditions 
d’utilité des évaluations externes, de cerner leurs limites éventuelles et d’identifier les 
pistes à développer pour accroitre cette utilité.

Le rapport présente une analyse croisée de plusieurs matériaux : 
•	 des entretiens avec des personnes ressources francophones ;
•	 une analyse documentaire sur l’évaluation et le changement ; 
•	 une enquête auprès des commanditaires des 67 études ;
•	 des entretiens approfondis avec un échantillon de 10 membres et les consultant-e-s 

les ayant réalisées ; 
•	 des focus groups avec des commanditaires et consultant-e-s et une rencontre avec 

l’AFD. 

Le rapport souligne l’importance de l’articulation entre l’environnement favorable, 
le processus d’évaluation transformatif et les apprentissages partagés pour une 
évaluation porteuse de changements. Les résultats de l’étude alimenteront le travail 
du F3E autour de l’évaluation.

Fort de son expertise acquise au fil des ans, le F3E a choisi de partager ses analyses sur les pratiques des acteurs 
et actrices du secteur avec les décideurs et décideuses 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 actrices et à l’évaluation de leurs actions. Il alimente aussi les réflexions sur l’efficacité du développement. 

Evaluation 

F3E - 2016

Eclairer pour influencer
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Session Evaled : l’avenir de l’évaluation 
Après deux années de pause, le groupe « Evaluation des politiques de développement  » 
Evaled de la Société Française d’Evaluation - SFE  a été relancé par ces deux-co anima-
teurs : le réseau F3E et l’Unité Evaluation de la DG Trésor du ministère des Finances. 

Ce groupe permet au F3E de s’ouvrir à la diversité des autres acteurs et actrices de l’éva-
luation en France : consultant-e-s, administrations, centre de formation et de recherche, 
collectivités, etc. Début 2016, une enquête auprès des membres de la SFE a permis de 
redéfinir le format et les objectifs attendus. La session de reprise du groupe s’est tenue le 
8 juin autour du thème : « Nouveaux défis, nouveaux besoins et nouvelles opportunités  : 
quels futurs pour l’évaluation du développement à l’horizon 2030 ? » Jean-Martial Bonis 
Charancle, consultant évaluateur international, y est intervenu. 

Eclairer pour influencer 
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Participation au Forum international francophone de l’évaluation - FIFE 
Le F3E a participé au FIFE 2016 à Marrakech organisé par son partenaire, le Réseau 
francophone de l’évaluation - RFE. Cette deuxième édition a analysé l’évaluation face 
aux nouveaux défis du développement. Le F3E s’est nourrit des témoignages d’ex-
pert-e-s francophones sur :

•	 les contributions de l’évaluation à un meilleur développement ; 
•	 l’ évaluation et les objectifs de développement durable ; 
•	 l’ évaluation des droits humains – tel que la parité femmes-hommes. 

Lors du au forum  « Innovations et perspectives méthodologiques » le F3E a présenté 
les démarches permettant de favoriser l’utilisation des évaluations. Le F3E a partagé les 
résultats clefs de l’étude « Evaluer les évaluations » avec une présentation des conditions 
pour faire de l’évaluation un véritable outil  d’apprentissages et de changements.

Participation au projet Terrinclus
Lancé en 2015, le projet Terrinclus constitue la seconde étape d’une réflexion engagée par 
l’Assemblée des départements de France (ADF) sur la coopération internationale dans le 
champ de l’inclusion économique et sociale. Son principal objectif : opérationnaliser les 
préconisations du guide : Agir en coopération pour un développement durable et inclusif, 
auquel le F3E a contribué.

Le F3E est impliqué dans le projet Terrinclus depuis ses débuts. Plusieurs de ses membres 
y participent, ainsi que l’équipe technique. Il contribue au comité technique du projet. Il 
en nourrit la réflexion, notamment sous l’angle des approches orientées changement, 
particulièrement adaptées pour les questions d’inclusion sociale où les évolutions 
qualitatives des acteurs et actrices occupent une place centrale.

Les productions de Terrinclus figureront dans la boîte à outils du PNUD sur la localisation 
des objectifs de développement durable. 

Agir à l’international et en France 

Agir en coopération 
pour un développement 
local durable et inclusif
CO-CONSTRUIRE 
UN PROGRAMME D’INCLUSION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
À L’INTERNATIONAL

logo
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Changement 

Participation du F3E à la table-ronde au ID4D organisée par l’AFD

Diffusion des enseignements du programme «Prisme»

Participation au Forum de CUF 

Traduction du Barefoot Guide 4

Dans le cadre du 7ème Forum de l’action internationale des collectivités territoriales (AICT), 
organisé en juillet 2015 par Cités Unies France (CUF), le F3E a co-organisé un atelier avec 
l’Arricod intitulé : « Oui, notre action internationale a un impact en France ! (Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir… à propos de l’impact social sur votre territoire) »

Prenant appui sur une thèse consacrée à l’impact de l’AICT en France (Mary Gély, 2016), 
et en faisant le lien avec les réflexions portées l’ADF dans le cadre du projet Terrinclus, 
l’atelier a permis de rappeler l’importance de s’outiller pour appréhender cette question. 
La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a pu témoigner de son expérience 
avec les approches orientées changement.

À noter que la salle prévue pour cet atelier s’est révélée trop petite pour accueillir l’afflux 
de collectivités territoriales intéressées par le sujet…

Fort de son expérience sur les approches orientées changement, le F3E a été sollicité par l’AFD pour 
intervenir dans un débat ID4D sur le thème : « comment renforcer les acteurs porteurs de changement  ?  » 
(4 février 2016). L’équipe a proposé de faire intervenir un membre du Prisme, en la personne du directeur 
d’Initiative Développement.

En parallèle du Prisme, le F3E s’attache à partager les enseignements tirés de ce programme et à 
les diffuser aussi largement que possible. Cela passe par des productions (cf. boîte à outils, avec 
notamment la traduction en anglais de plusieurs ressources en 2016, dont une vidéo, diffusée auprès 
de partenaires internationaux), de la formation (voir p. 21) mais aussi des temps d’échanges.

C’est ainsi que différentes réunions ont été organisées en ce sens, selon une entrée acteurs et actrices : 
pour des ONG (hors Prisme), des collectivités territoriales, des consultants-e-s, des partenaires 
techniques et financiers. Au total, c’est près de 120 personnes qui auront participé à ces espaces.

A l’occasion de la formation Barefoot sur l’organisation apprenante, organisée en mars 
2016, le F3E a contribué à la traduction réalisée par l’OIF du 4ème guide Barefoot : Explorer 
les expériences réelles du changement social. Le F3E a fortement été impliqué dans la 
production de ce guide. 

A travers des histoires vraies, le guide présente plusieurs facettes du changement, en 
passant du niveau individuel au niveau organisationnel. Chacune de nos actions est 
impulsée par trois facteurs : la logique, les émotions et les motivations. Le guide nous 
interroge sur la façon dont nos propres actions contribuent au changement social. 



La FAO a placé la capitalisation comme un axe essentiel pour favoriser 
l’apprentissage et faire de la diffusion des bonnes pratiques un levier de 
changement pour les organisations paysannes.

En 2014, elle a lancé la production d’un module de e-learning pour 
rendre accessible la capitalisation. Le F3E a été associé étroitement 
à l’élaboration des contenus en apportant son expertise sur le sujet. 
Plusieurs études de cas issus des expériences des organisations 
membres du F3E ont été intégrées dans le module.

En octobre, un séminaire organisé à Rome par la FAO et le CTA, partenaire 
du projet, a réuni une quinzaine de personnes-ressources sur la 
capitalisation venues de différents pays pour découvrir la version finale 
du module. Disponible actuellement en anglais, les versions française 
et espagnole sont attendues pour 2017. Le F3E assurera une large 
promotion à la première formation en e-learning sur la capitalisation. 

Nouveau module e-learning sur la capitalisation

Capitalisation 
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En octobre 2016, le F3E et l’AFD ont été invités à animer un atelier 
au sein d’une journée organisée par un collectif d’organisations 
belges (Cota, CTB, Acodev, NGO Federatie, Because Health) sur le 
thème « Changement et complexité ». 

Témoignant de leur dialogue autour de la notion de changement, 
l’AFD et le F3E ont partagé sur la manière dont le programme 
Prisme leur permet de travailler sur des questionnements partagés 
liés à la finalité des projets et programmes tant des membres du 
F3E que de ses partenaires.

Cette journée a mis en lumière la pertinence d’une réflexion 
européenne sur le sujet.

Journée « Changement et complexité » à Bruxelles



Partenariats avec les collectifs nationaux

Partenariats 

En 2016, le partenariat avec Coordination SUD s’est 
développé avec :  

•	 Le lancement d’un programme d’internalisation 
du genre dans les organisations et dans les projets 
de solidarité internationale ; 

•	 La co-organisation d’un atelier sur les partenariats 
en France des ONG, dans le cadre du Groupe 
Qualité, Transparence et Efficacité ; 

•	 La co-organisation d’une formation à la démarche 
qualité Madac. 

Dans le cadre de leur partenariat, le F3E et Educasol 
ont co-animé la formation « Evaluer les effets de ses 
actions d’ECSI. »

Le F3E entretient des partenariats de longue date 
avec Cités Unies France et l’Arricod. 

En 2016, le F3E est intervenu au sein du 7ème Forum  
de l’action internationale des collectivités territo-
riales organisé par CUF. Il y a co-organisé un atelier 
avec l’ARRICOD intitulé : « Oui, notre action interna-
tionale a un impact en France ! - Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir… à propos de l’impact 
social sur votre territoire. »
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Etude Droits de l’Homme 
En 2016, le F3E a accompagné l’étude transversale de l’AFD : « Les actions 
des ONG françaises en faveur des droits de l’Homme soutenues par les 
pouvoirs publics entre 2008 et 2012 ». Cette étude avait un pour objectif 
de faire émerger des apprentissages stratégiques et de valoriser des 
expertises des ONG françaises en matière de droits humains. 

L’étude propose trois entrées d’analyse : les projets de droits humains, 
les ONG de droits humains et l’appui des pouvoirs publics en matière 
de droits humains. Ces volets ont été approfondis lors de la restitution 
publique organisée par le F3E en décembre 2016. Ce temps a permis de 
débattre des spécificités des ONG de droits humains, de la valeur ajoutée 
des projets de droits humains. Il a aussi proposer des pistes de réflexion. 

Le partenariat du F3E avec l’Assemblée des 
départements de France – ADF s’est intensifié en 
2014 dans le cadre du Projet Terrinclus. Ce dernier est 
dédié à la coopération internationale dans le champs 
de l’inclusion économique et sociale. Il vise à rendre 
opérationnelles les recommandations du guide   : 
Agir en coopération pour un développement durable et 
inclusif, sur lequel le F3E a collaboré.
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Partenariats avec les pouvoirs publics 
L’Agence Française de Développement - AFD et le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement Interna-
tional - MAEDI développent des relations partenariales avec le F3E.

En avril 2016, les représentants des divisions DPO (Partenariats ONG) et EVA (Evaluation) de l’AFD, du bureau de 
l’évaluation MAEDI, de la délégation à la société civile (DGM-CIV/MAEDI), de la délégation à l’action extérieure 
des collectivités (DAECT/MAEDI) ont rencontré les membres du Bureau du F3E lors du Comité annuel de dialogue 
stratégique du F3E avec ses partenaires publics.

Des actions plus spécifiques ont été menées en 2016.

Côté AFD

Le F3E a participé au groupe de travail de la Division ARC portant sur « le renforcement des capacités ». Plusieurs 
échanges avec les services de la DPO ont permis au F3E de finaliser les deux programmes 2016-2018 ; le Triennal 
F3E et le Prisme phase 2, instruits et sélectionnés, respectivement lors des Comités ONG d’avril et de juin 2016. Les 
trois divisions (DPO, EVA et ARC) ont participé au groupe partenaires techniques et financiers travaillant sur les 
approches orientées changement animé par le F3E. Celui-ci est intervenu, en la personne du directeur de l’ONG 
Initiatives Développement , lors d’une conférence « ID 4 développement » sur le thème : « Comment renforcer les 
acteurs porteurs de changement ? ». Enfin, le programme Genre initié mi 2016 et mis en œuvre avec Coordination 
SUD, se traduit par une étroite collaboration avec les services de l’AFD en charge des questions de genre et des 
Fisong.

Côté MAEDI

Le F3E a contribué à une rencontre organisée en juin 2016 par la DAECT autour de l’Appel à projet « jeunesse II 
». Il y a organisé un atelier sur le suivi-évaluation. A l’invitation de la DAECT, le F3E a participé aux réunions de la 
CNCD et du CNDSI élargi. Cela lui a permis de prendre en compte les réflexions des principaux acteurs de l’AECT 
en France et diffuser les résultats de ses travaux. 

Eclairer pour influencer 

L’idée d’un guide Barefoot est née d’un groupe de praticien-ne-s du centre de Développement des 
Ressources Communautaires - CDRA en Afrique du Sud. En 2006, faisant le constat que les res-
sources en matière de changement social étaient peu accessibles et peu pédagogiques, ils et elles 
ont produit le 1er guide Barefoot Travailler avec les organisations et le changement social. 

Depuis, trois autres guides ont été produits dont le Barefoot guide n°4 Explorer les expériences réelles 
de changement social auquel le F3E a été associé. Les guides sont disponibles gratuitement sur le 
site barefootguide.org et sont téléchargés en moyenne 150 fois par les 350 visiteurs quotidiens.

L’Alliance Barefoot est le prolongement de ces initiatives visant à promouvoir des processus d’ap-
prentissage collectif pour la collaboration (co-travail et co-apprentissage) et l’utilisation de divers    
outils d’intelligence collective comme les ateliers d’écriture. 

La structuration d’une Alliance Barefoot permet de démultiplier son travail. Elle est constituée, en 
2016, autour de six organisations membres (CDRA, Afrique du Sud ; F3E, France ; MCNV, Vietnam et 
Pays Bas ; Ekta Parishad, Inde ; KEPA, Finlande, Cota, Belgique). 

Partenariats internationaux : La Barefoot Guide Alliance 
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La parole aux acteurs et actrices

En tant qu’initiateur de la Barefoot Guide Alliance, pouvez-vous nous en dire plus ses ori-
gines et sa vocation ? 
L’idée des guides Barefoot est née en 2007. Le CDRA, avec une communauté 
de praticien-nes, a souhaité répondre au besoin croissant de ressources 
accessibles sur le changement organisationnel et social.

La Barefoot Guide Connection (www.barefootguide.org) a été lancée, en 
2011, comme un site web et s’est développé en un réseau de praticien-ne-s.

En 2015, un groupe d’organisations (F3E, CDRA, Cota, MCMV, Ekta Parishad) 
a lancé la Barefoot Guide Alliance. L’Alliance donne une direction stratégique, 
recherche des fonds, coordonne la promotion et le développement du 
Barefoot Guide Connection ainsi que ses approches et productions. 

Sa mission et son travail visent à : soutenir le développement des guides 
Barefoot; publier des outils, exercices et lectures utiles ; innover et partager 
les pratiques des guides Barefoot.

Selon vous, pourquoi le F3E doit en faire partie et quelles sont les actions déjà engagées ? 
Le F3E a une importante expérience et un lien solide avec les acteurs et 
actrices du secteur du développement notamment à travers son large 
réseau de membres. Cela apporte une perspective intéressante aux enjeux 
auxquels la Barefoot Guide Connection ambitionne de répondre.

Le F3E  a rejoint la Barefoot Guide Connection en 2013, lors de l’atelier 
d’écriture du 4ème guide Barefoot en Afrique du Sud, où il a contribué en 
tant qu’éditeur. Ensuite, le F3E a organisé les formations basées sur les 
guides Barefoot en France en 2015 et 2016.

En 2016, le F3E a fourni un soutien financier à la coordination de l’Alliance.

Le F3E coordonnera le développement d’un guide Barefoot sur l’évaluation 
transformative pour 2018 et animera son atelier d’écriture.

Quelles sont les perspectives de la Barefoot Guide Alliance ? 
Notre objectif est de promouvoir les guides Barefoot et leurs approches 
et productions partout dans le monde. Il s’agit de capitaliser sur nos 
expériences, de rechercher des fonds pour nos activités, d’élargir et 
d’animer notre réseau et de construire des partenariats.

En 2017, nous piloterons des formations sur la facilitation des ateliers 
d’écriture à Amsterdam et à Paris (au F3E) pour les formateur et 
formatrices en interne afin de développer l’écriture des études de cas pour 
l’apprentissage. Cette formation  élargira notre pratique de facilitation des 
ateliers d’écriture comme un outil pour intelligence collective.

Pour finir, plusieurs nouveaux guides Barefoot sont au programme.

« L’idée des guides Barefoot est 
née d’un besoin croissant en  
ressources accessibles sur le 
changement organisationnel 
et social.

A travers son large réseau de 
membres, le F3E apporte une 
perspective intéressante aux 
enjeux de la Barefoot Guide 
Alliance. »

La Barefoot Guide Alliance produit des ressources sur le changement 
organisationnel et social. Son initiateur, Doug Reeler, s’exprime sur les 
origines et les perspectives de l’alliance et son partenariat avec le F3E.

Doug Reeler 
Faciliateur social au sein du Community 

Development Resource Association - CDRA 
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•	 Compte d’exploitation 2016 réalisé 
•	 Bilan 2016

L’année 2016, premier exercice du nouveau plan triennal 2016-2018, a été marquée par la forte mobilisation et 
réflexion stratégique suite à l’évaluation du F3E menée en 2015 : analyse des nouveaux défis dans un monde en 
constante mutation, globalisation des enjeux, nécessité de renouveler les approches et méthodes, de fédérer et 
innover pour renforcer l’amélioration des pratiques et l’apprentissage, la qualité et l’impact des actions menées à 
l’international comme en France.

Le succès de la thématique des approches orientées changement n’a pas faibli et a démontré l’intérêt à développer 
encore l’échange, l’accompagnement et la coopération entre et avec les acteurs et actrices du changement social.

2016 a également été marquée par des mouvements de personnel au sein de l’équipe salariée : l’absence temporaire 
de Houda Hachouche, directrice déléguée en charge des ressources, en congé maternité depuis septembre, et le 
départ en novembre de Marthe-Valère Feuvrier, après près de 8 années au F3E. Le F3E a accueilli Joaquim Frager, 
coordinateur du pôle Animation, Vanessa Gautier, cheffe de projet rattachée au pôle Apprentissage et Karin Anger, 
responsable administrative, en remplacement de Houda Hachouche.

Les comptes 2016 se sont soldés par un résultat bénéficiaire de 30 K€, conforme au prévisionnel, permettant 
ainsi, pour la deuxième année consécutive, de reconstituer partiellement les fonds propres après les difficultés 
rencontrées en 2014.

Eléments caractéristiques de l’exercice 2016

33F3E - 2016



Rapport financier 

Principaux commentaires relatifs aux charges
Le budget total réalisé, hors valorisations, s’élève à 937 K€, en légère baisse par rapport à 2015. 
Il est à noter que les études ne figurent pas au compte d’exploitation mais au bilan, et que leur volume a augmenté de 35 % 
cette année (477 K€ contre 349 K€).
Alors que les frais de fonctionnement sont très stables, on constate moins de charges liées aux activités (échanges, communication, 
appuis et audits externes) du fait de fortes dépenses en 2015 non renouvelées en 2016 (site internet, consultance pour 
l’évaluation stratégique du F3E, audit triennal, production de films et guides). Un séminaire collectif, prévu en fin d’année dans 
le cadre du projet Prisme, a dû être reporté en janvier 2017.
La rubrique Ressources humaines inclut les dépenses de formation et indemnités liées au départ de salariées.

Compte d’exploitation réalisé 
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Charges 2016 % 2015

Ressources humaines  692 018    87%  643 355   
Honoraires extérieurs (CAC, Social)  19 585   2%  11 557   

Formations  14 442   2%  13 386   
Production, échanges, communication  20 975   3%  88 419   
Appuis, études et audits externes  4 800   1%  57 840   
Achats et services extérieurs Prisme  43 846   6%  93 211   

Activité et animation  795 668   85%  907 768   

PTT et Telecom (y compris internet)  4 933   4%  4 152   
Fournitures et matériel de bureau  3 124   3%  4 746   
Entretien, réparation  4 543   4%  3 876   
Locations et assurances  67 421   61%  65 464   
Missions et réceptions / fonctionnement (équipe + instances)  11 022   10%  6 782   
Voyages internationaux  1 371   1%  2 902   
Missions et réceptions / activités  2 172   2%  1 899   
Abonnements / cotisations / annonces  1 244   
Reprographie  1 702   2%  2 152   
Charges financières  634   1%  396   
Charges exceptionnelles, gestion courante  -   
Dotation amortissements  4 556   4%  6 113   
Charges sur exercice antérieurs  -   
Créances irrécouvrables  9 450   9%  11 960   

Fonctionnement  110 928   12%  111 686   

Résultat (excédent)  30 000   3%  56 577   

TOTAL  936 595   100%  1 076 031   



Produits 2016 % 2015

AFD (hors fonds études)  491 917   53%  571 894   
DAECT (hors fonds études)  60 000   6%  110 000   

ANRT (Cifre)  14 000   1%  14 000   
AFD (animation étude DH)  14 752   
FRIO  4 340   
OIF  30 000   
CTA  4 116   
DEEEP  9 953   
Coordination Sud  33 474   4%
Cotisations membres  36 825   4%  58 850   
Contributions membres au fonds de péréquation  21 000   
Productions, échanges, participation aux frais d’appui conseil  64   0%  11 388   
Formations nationales  36 070   4%  17 250   
Produits financiers  291   0%  926   
Produits exceptionnels, gestion courante, ristournes  908   0%  1 092   

Produits projet Prisme  263 046   28%  206 470   

Détails Produits Prisme
AFD  173 813   19%  143 970   
Fondation de France  30 000   3%
OIF  26 858   3%  30 000   
Educasol  3 000   0%
Fonds de péréquation  27 500   
Contributions membres  23 813   3%  5 000   
Produits Formation  5 562   1%

Activité, animation et fonctionnement  936 595   100%  1 076 031   

Résultat (déficit)
TOTAL  936 595   100%  1 076 031   

Principaux commentaires relatifs aux produits
Les parts de subventions publiques hors cofinancement d’études sont affectées aux activités de formation, d’échanges, de 
production et de communication.
Certaines subventions liées à des activités très spécifiques de 2015 n’ont pas été renouvelées en 2016 (étude AFD, FRIO, CTA et 
DEEP), mais de nouvelles conventions ont été conclues dans le courant de l’année, avec la Fondation de France sur le programme 
Prisme et, dans le cadre d’un projet commun « Pour une transversalisation du genre au sein des organisations de solidarité 
internationale », avec Coordination Sud.
Les cotisations membres sont moins importantes du fait d’un alignement sur l’année calendaire (cotisation pour 6 mois au lieu 
de 12) et les contributions 2016 des membres au fonds de péréquation ont directement été affectées au bilan et n’apparaissent 
donc pas dans le compte de résultats.
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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.

2016 est la première année d’un nouveau plan triennal (2016-2018), avec le versement 
par l’AFD d’une 1ère tranche de 18 mois qui s’achève en juin 2017, ce qui explique la 
valeur totale du bilan.

Principales évolutions du passif du bilan
Les fonds propres augmentent par le résultat positif constaté en 2016. 

Le fonds de péréquation est abondé par les reliquats des études membres terminées 
en 2016, ainsi que par les contributions des membres, constituant ainsi une réserve 
d’autofinancement pour le F3E.

Le montant des financements engagés et restant à décaisser aux prestataires externes 
d’études en cours est en augmentation du fait du volume des conventions d’études 
conclues en toute fin d’exercice.

Le projet Prisme en cours et les subventions à engager représentent le solde des 
subventions pour les deux années à venir.
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ACTIF 2016 2015 PASSIF 2016 2015

Emplois / ressources permanent-e-s 23 947,24 10 311,65 Emplois / ressources permanent-e-s 126 821,67 96 822,15

Actif immobilisé net 23 947,24 10 311,65 Fonds propres 96 822,15 40 245,59

Résultat de l’exercice 29 999,52 56 576,56

En-cours de production 0,00 0,00 Fonds de péréquation 88 158,14 52 332,85

En-cours projet Prisme 0,00 0,00 a - fonds de péréquation non affecté 88 158,14 52 332,85

Fonds de péréquation non affecté 88 158,14 52 332,85

Contributions au F3E à recevoir 228 354,65 113 203,00 b - fonds de péréquation engagé en cofinancement 0,00 0,00

Financement membres sur études en mandat 205 553,00 85 117,00 Contrib° du fonds de péréq. aux études années antér. restant à reverser 0,00 0,00

Cotisations à recevoir 11 450,00 26 310,00

Contribution à recevoir (formation) 4 990,00 1 100,00 Etudes, projet  en mandat 703 784,25 267 634,41

Autres produits à recevoir 6 361,65 676,00 a - Dettes sur études en mandats 15 923,25 3 186,41

Prestataires à payer 11 243,00 0,00

Subventions à recevoir 1 620 549,00 41 356,30 Membre à verser 4 680,25 3 186,41

Subventions Programme triennal 1 356 912,00 41 356,30

Subventions projet Prisme 263 637,00 b - Etudes engagées à financer aux prestataires 330 074,00 264 448,00

Financements engagés études en cours 330 074,00 264 448,00

c - Projet à réaliser 357 787,00 0,00

V - Divers 3 440,60 956,50 Projet Prisme en cours 357 787,00 0,00

Chèques de table à utiliser 1 248,00 496,00

Charges constatées d’avance 2 192,60 460,50 Subventions ministères à engager ou reverser 2 049 011,00 0,00

Subvention AFD à engager 1 846 104,00 0,00

Autres (FDF, Coordination Sud) 202 907,00

Trésorerie 1 264 083,51 462 692,88

Compte sur livret 76 691,77 76 929,96 Ressources activités 172 599,94 211 730,92

Crédit Mutuel 1 187 391,74 35 762,92 Charges à payer - frais généraux 73 497,09 132 025,00

Bons de Caisse Crédit Mutuel 350 000,00 Personnel et organismes sociaux 59 266,04 37 103,35

Dettes congés payés 38 286,81 40 902,57

Produit constaté d’avance 1 550,00 1 700,00

TOTAL 3 140 375,00 628 520,33 TOTAL 3 140 375,00 628 520,33
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Liste des 80 membres du F3E au 31 décembre 2016

COLLECTIVITéS TERRITORIALES
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise  

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud

Conseil Général de l’Isère 

Conseil Général de Seine-Maritime  

Métropole de Lyon - Communauté urbaine de Lyon

Nantes Métropole - Communauté urbaine de Nantes  

Pays de Savoie Solidaires 

Région Aquitaine Limousin Poitou Charente 

Région Centre - Val de Loire 

Ville de Cherbourg-en-Contentin 

Ville de Montreuil 

Ville de Nantes 

Ville de Rennes 

ONG
Action contre la faim - ACF 

Action Mopti

Afdi - Agriculteurs Français et Développement International

Afrique Verte 

Aide et Action

Aide Odontologique Internationale

Aides

Apdra - pisciculture paysanne

Asmae - Association Soeur Emmanuelle

Ates

Atia 

Batik International 

Care France 

Cari

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

Collectif Haïti de France

Crid

Défi Education Sud 

Eau Vive 

Électriciens Sans Frontières - ESF

Équilibres & Populations 

Essentiel 

Etudiants et Développement 

Fédération Artisans du Monde - FADM

Fert

Forim - Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues 
des Migrations

France Volontaires 

Frères des Hommes 

GRDR - Groupe de recherche et de Réalisations pour le 
Développement rural 

Gref - Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontières 

Gret

Handicap International 

ID - Initiatives Développement 

IECD - Institut Européen de Coopération et de Développement  

Ingénieurs sans Frontières 

Institut Belleville 

Inter Aide 

Iram

Ircod - Institut Régional de Coopération Développement 

Migrations & Développement 

Partage - Association de parrainage d’enfants du monde 

Plan International France 

Planète Enfants et Développement

PFCE - Plate-Forme du Commerce Équitable 

Quartiers du Monde 

Samu Social International 

Santé Sud 

Secours Catholique / Caritas France  

Secours Populaire Français 

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

Sivoa

Solidarité Laïque 

SOS Enfants sans Frontières 

Starting Block 

Tchendukua

Terre et Humanisme

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

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

CENTRE HOSPITALIER 
Centre hospitalier de Chambéry 

F3E - 2016

FONDATIONS
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés 

Fondation pour la Nature et l’Homme  



Equipe technique du F3E 
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Pôle 
Apprentissage 

Pôle 
Développement  

Pôle 
Animation  

Direction et Ressources

Lilian Pioch
Perrine Duroyaume 

Marthe-Valère Feuvrier * 
Vanessa Gautier * 

Bruno de Reviers
Charlotte Boisteau 
Delphine Vincenot 

Josette Bockelie 

Laurent Delcayrou
Houda Hachouche *

Karin Anger * 

Joaquim Frager * 
Armelle Barré 
Nathalie Saric   

Marthe-Valère Feuvrier : départ en novembre 2016

Houda Hachouche : départ en congé maternité en septembre 2016

Karin Anger : arrivée en décembre 2016, en remplacement du congé maternité de Houda Hachouche

Joaquim Frager : arrivée en septembre 2016

Vanessa Gautier : arrivée en décembre 2016



Avec le soutien de :

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
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