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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 : évaluer, échanger et éclairer.

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 comporte 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  comporte  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.

Introduction
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Mars 

Avril 

Octobre 

Février 

Juin 

Restitution de l’évaluation du  
Triennal 2012-2014

Décembre  

Parution du guide : 
Re-imaginer l’activisme : guide pratique 

pour la grande transition 

Assemblée générale du F3E 
Vote de 26 motions 

Lancement de la nouvelle
«Lettre du F3E» 

Cycle de ormation : 
L’Evaluation dans tous ses états 

Lancement de la vidéo du séminaire F3E-AFD :

Analyser, suivre et évaluer sa contribution au 
changement social. 

Portes ouvertes «Prisme» 
Résultats phase 1

Lancement de la boîte à outils sur les 
approches orientées changement 

Atelier d’échanges sur les partenariats 
stratégiques Journée d’échanges F3E-Educasol 

Culture de l’évaluation et acteurs 
de l’ ECSI

Formation : 
La capitalisation des expériences : 

un voyage au cœur de l’apprentissage Parution du Barefoot guide 4 : 
Explorer les expériences réelles du 

changement social

Temps forts 2015 

Formation : 
Mobiliser sa collectivité territoriale autour de 

l’action internationale
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85
membres 

24
études 
accompagnées

43 
participant-e-s
aux formations  

10
espaces 
d’échanges 

127
recherches de consultant-
e-s publiées sur le site  F3E

Chiffres clefs 2015

+ de 40
ressources publiées sur le 
site F3E 

29 
vidéos disponibles 

1
boîte à outils 
méthodologiques 
«approches orientées 
changement» 

Novembre 

Lancement des groupes de travail 
«Evolution stratégique du F3E» 

avec les membres du F3E 

Madac

Guide méthodologique

Mettre en œuvre une démarche 
qualité basée sur le Madac 

dans une ONG française  
de solidarité internationale 

Adapté du Modèle d’Excellence EFQM 2010

Modèle d’autodiagnostic  
et d’amélioration continue

Parution et atelier de présentation du guide Madac : 
Modèle d’autodiagnostic et d’amélioration continue

Parution de la publication :
Culture de l’évaluation 

chez les acteurs de l’ ECSI en Europe 

Juillet

Séminaire de capitalisation 1ère phase 
et portes ouvertes «Prisme» 

Novembre  

64 ONG  

20 collectivités 

1     centre hospitalier 

570
participant-e-s
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Rapport moral 
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•	 Sur le positionnement et les partenariats, le dévelop-
pement de partenariats avec d’autres réseaux homolo-
gues à l’international et la clarification des synergies et 
complémentarités avec les  réseaux en France.

•	 Sur les principes d’intervention, l’importance du principe 
de subsidiarité, le développement de la connaissance des 
membres et la plus grande intégration des technologies 
de l’information et de la communication dans les modes 
de faire du F3E.

•	 Sur la gouvernance, l’évolution des modalités de 
représentativité de la diversité des membres ou 
l’actualisation des statuts et règlement intérieur.

Mais l’année n’a pas été consacrée qu’à la réflexion 
stratégique. Le F3E a continué de proposer à ses membres 
des espaces de questionnement et d’apprentissage à travers 
l’accompagnement d’études, de formations-action ou de 
dynamiques collectives d’échanges et d’expérimentations. 
Ce fut notamment l’achèvement de la première phase 
du programme Prisme (2014-2015) avec la diffusion des 
premiers enseignements sur l’expérimentation «d’approches 
orientées changement» auprès du réseau des membres 
comme auprès de partenaires nationaux et internationaux. 

Ce rapport d’activités 2015 témoigne, une nouvelle fois, 
de la richesse et de la diversité des services proposés aux 
ONG et collectivités françaises engagées, au sein du réseau 
F3E, par une volonté commune de travailler ensemble à 
l’amélioration l’impact et la qualité de leurs interventions 
dans un contexte en profonde évolution.

Bonne lecture à tous !

Fabienne BATHILY

Présidente du conseil d’administration du F3E

Chers membres, partenaires et ami-e-s du F3E,

2015 a été une année particulière, avec le choix de différer la 
formulation d’un nouveau programme triennal pour mener 
à bien le processus d’évaluation externe. Une année de 
transition caractérisée par l’implication des membres du F3E 
dans la réflexion stratégique sur l’avenir du réseau. 

Durant le premier semestre 2015, le F3E s’est mobilisé 
pour analyser les enseignements du triennal 2012-
2014 et réfléchir aux évolutions stratégiques et 
opérationnelles à court ou moyen terme. Quatre groupes 
de travail se sont réunis à trois reprises pour travailler sur  
« le contexte externe », « la gouvernance et le membership »,  
« l’identité et le positionnement » ou bien encore  
« l’amélioration de l’action ». Au total, une quarantaine 
de membres du F3E, plusieurs partenaires et personnes 
ressources ont activement contribué à cette réflexion.

Une réflexion collective qui a abouti, en juin 2015, au vote 
par l’Assemblée générale de 26 motions réaffirmant des 
positionnements forts comme la mission « d’amélioration des 
pratiques et l’apprentissage des organisations dans le domaine 
de l’impact et de la qualité de l’action ». Mais aussi et surtout 
ouvrant le F3E à des évolutions stratégiques majeures dans les 
prochaines années.

Quelques exemples d’orientations nouvelles :

•	 Sur le champ d’action du F3E, un élargissement aux acti-
vités en France des membres et une prise en compte des 
enjeux liés au changement climatique, au changement 
social (inclusion, genre) ou à la citoyenneté…

•	  Sur le rôle et l’identité,  des collaborations avec le secteur 
de l’économie sociale et solidaire, un rôle dynamique 
et critique dans la diffusion des méthodologies et 
des pratiques ou encore le maintien d’une fonction 
d’expérimentation et de recherche-action.



Que faut-il retenir de l’année 2015 ?

La vie du réseau a été marquée par l’ évaluation du F3E. Tout au long de l’année, membres et parte-
naires se sont réunis pour analyser les enseignements du triennal 2012-2014 et pour débattre sur 
l’avenir envisagé pour le F3E. 

Motivés pour partager leurs expériences et bénéficier de celles d’autres acteurs de la solidarité 
internationale et de la coopération décentralisée, en 2015, 5 nouveaux membres ont rejoint le F3E : 
1001 Fontaines, l’Ates, le Cari, le Collectif Haïti de France et Terre et Humanisme. 

En 2015, le F3E a également connu un renouvellement de sa gouvernance. 
Quatre nouveaux administrateurs ont été élu lors de l’assemblée générale de juin 2015. Quant au
Bureau du F3E, il a été élu à l’unanimité lors du conseil d’administration d’octobre 2015. 

En 2015, le F3E a continué à accompagner une diversité de types d’études, dans une logique d’appren-
tissage pour les membres et de bénéfice collectif pour le réseau F3E. Les nouvelles études accompagnées 
en 2015 se voulaient innovantes, avec notamment la mise en place de dispositifs d’analyse des pratiques, 
des études prospectives, des évaluations stratégiques de réseaux.

En 2015, les formations du F3E ont permis à une quarantaine de participants d’acquérir des repères 
pour améliorer leur démarche d’intervention autour de deux principaux thèmes : la capitalisation d’expé-
riences et l’évaluation. 

Les formations favorisent l’échange d’expériences entre pairs, avec des membres qui peuvent co-animer. 
Le passage à l’action y est encouragé : les participants travaillent sur leur propre projet pour mettre en 
pratique les apprentissages.

2015 a été une année riche en échanges sur tous les sujets de prédilection portés par le F3E. Ateliers 
de travail, d’échanges, de formations, interventions diverses et variées, séminaires, etc. : le F3E a eu 
soin de développer toute une palette de modalités d’échanges et d’animation pour toucher une 
variété d’acteurs et d’actrices, de manière plus adaptée à leurs besoins et attentes.

Les ateliers « Vision et chemins de changement » organisés dans le cadre du programme Prisme ont 
été aussi l’occasion de rencontre et d’échange avec des acteurs et actrices de la société civile dans 
les pays concernés, avec les pouvoirs publics nationaux et locaux ainsi qu’avec les SCAC et agences 
AFD locales.

Enfin, les échanges ont été particulièrement développés avec nos pairs au niveau européen (COTA, 
HIVA, ACE-Europe, SMART CSO) et international (Barefoot guide Alliance, etc.)

Déclarée année internationale de l’Evaluation par l’ONU, 2015 fut une année phare pour les 
secteurs du développement et de l’évaluation. Face à une évaluation reconnue comme levier 
politique et stratégique, le F3E se doit de relever un défi important : sa compréhension des enjeux 
du développement doit être systémique et son approche internationale adaptée. 

En 2015, le F3E a poursuivi ses actions pour asseoir sa présence à l’international. Il a délivré des 
messages, nourri les débats en s’imprégnant de ce qui se fait ailleurs et en développant des 
partenariats. 

En 2015, l’évaluation du F3E a souligné l’importance de poursuivre et développer « les partenariats 
avec les réseaux et structures homologues à l’international dans une logique d’échanges et de 
production collective ». 

Le F3E poursuivra ces efforts afin de pouvoir œuvrer collectivement à une évaluation utile et 
influente.

Évaluer 

Echanger 

Vie du 
réseau  

Eclairer 
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Vie du réseau 
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Le F3E a connu des évolutions importantes ces dernières années : des membres plus nombreux aux profils et attentes variés ; 
une offre d’accompagnement et de ressources étoffée pour répondre aux besoins d’amélioration des actions ; des collaborations 
innovantes avec les membres ; une ouverture et des partenariats à l’international. 

En 2014, une évaluation stratégique a été lancée pour définir, avec les membres, les futures orientations stratégiques du F3E. 

Une équipe de consultant-e-s a accompagné le F3E dans une démarche originale. Organisée en février 2015, une première 
restitution des enseignements a permis de mettre en lumière les tendances fortes de l’évolution du F3E et les 4 axes stratégiques 
à travailler en priorité : contexte externe, identité et positionnement, gouvernance et membership, amélioration de l’action. 

Durant 3 mois, un quarantaine de personnes issues de 27 structures membres du F3E (membres, administrateurs, administratrices 
et équipe technique du F3E) ont participé à l’un de ces 4 groupes de travail pour approfondir les analyses, préciser les enjeux 
et apporter des recommandations.

Lors de l’Assemblée générale de juin 2015, le CA a présenté et soumis au vote les 26 motions issues du travail important des 
groupes. Elles sont des réponses aux enjeux du secteur de la Solidarité et de la Coopération Internationale et du réseau F3E. 

Depuis septembre 2015, les motions ont été reprises par le CA et l’équipe technique pour alimenter le document d’orientation 
stratégique qui sera présenté à l’AG de 2016. 



Renouvellement de la gouvernance 

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

Secrétaire : Marc GRATTON (Electriciens Sans Frontière)
Trésorier : Yves ALTAZIN (Frères des Hommes) 

Autres membres :
Jean-Baptiste COuSIN  (CCFD - Terre solidaire)

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

Nathalie DE SOuSA (Chaîne de l’Espoir)
Philippe DI LORETO (Métropole de Lyon)

Laurent GROLLEAu (Eau Vive)
Agnès LAMBERT (IRAM)

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

Claude REZNIK (Ville de Montreuil)
Patrick SMITH (CIDR)

Pierre-Yves TREHIN (Essentiel)

En 2015, 1001 Fontaines, l’Ates, le Cari, le Collectif Haïti de France et Terre et Humanisme ont rejoint le réseau F3E, avec les 
motivations suivantes : renforcer leurs organisations et leurs réseaux en matière d’évaluation et de capitalisation, 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…

9

Nouveaux membres en 2015

Bureau et Conseil d’administration du F3E élus en 2015

F3E - 2015

Lors de l’Assemblée générale du 16 juin 2015, le conseil d’administration a été renouvelé suite au départ de trois adminis-
trateurs et administratrices, arrivés en fin de mandat : Dominique-Cécile Varnat (Fondation Abbé Pierre), Fleur Ferry (Conseil 
Général de Seine-Maritime) et Pierre Bastid (CCFD). 

Elus par les membres du F3E, quatre nouveaux administrateurs ont rejoint l’instance : Jean-Baptiste Cousin (CCFD), Laurent 
Grolleau (Eau Vive), Claude Reznik (Ville de Montreuil),  Patrick Smith (CIDR) et Pierre-Yves Trehin (Essentiel). 

En octobre 2015, le conseil d’administration a élu à l’unanimité le nouveau bureau dont la composition est disponible 
ci-dessous. 



Evaluer pour évoluer 

En 2015, le F3E a accompagné 24 études, dont 10 nouvelles 

En 2015, le F3E a accompagné un total de 24 études (en cours et nouvelles), au bénéfice de 22 structures 
membres différentes (91% d’ONG et 9% de collectivités territoriales), avec 37% d’évaluations externes, 
25% d’appuis à la capitalisation, 17% d’appuis à la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation, 9% 
d’appuis à la planification participative, 4% d’études préalables, 4% d’études des effets et de l’impact, 4% 
d’appuis post-évaluation.

Comme en 2014, 10 nouvelles études accompagnées par le F3E ont été initiées en 2015, au bénéfice de 
10 structures membres différentes : 9 ONG et 1 collectivité territoriale. Le schéma ci-dessous illustre leur 
répartition par type d’étude. 

Ces données confirment la tendance amorcée les années précédentes, d’une diversification des types 
d’études sollicités par les membres du F3E. 

10

Accompagnement et cofinancement d’études 

Répartition par type des 10 nouvelles études 2015

F3E - 2015

1  Etude préalable

1  Appui à la planification participative 

1  Dispositif de suivi-évaluation 

1  Appui à la capitalisation 

6  Evaluations externes



Depuis sa création, le F3E s’attache 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.

Recherche de consultant-e

En 2015, le F3E a diffusé 127 recherches de consultant-e-s pour des études au sein de son réseau 
d’expert-e-s, avec une augmentation par rapport à 2014.

98 d’entre elles (dont les 10 nouvelles études accompagnées par le F3E en 2015) l’ont été à la de-
mande de 29 structures membres différentes, et 29 l’ont été au bénéfice de structures non membres 
ou partenaires du F3E.

Participation du F3E à d’autres études au bénéfice du secteur
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Etude « évaluer les évaluations » 

En 2015, le F3E a initié l’étude « évaluer les évaluations ». 
22 ans après la naissance du F3E et plus de 10 ans après la 
première étude réalisée sur cette question, le moment était 
propice pour actualiser les réflexions du réseau sur l’utilité 
de l’évaluation et alimenter ses évolutions sur ce plan.

L’étude vise à identifier les changements générés par les 
évaluations, à mieux caractériser les conditions de leur 
utilité, à cerner leurs limites éventuelles et à identifier les 
pistes pour accroître l’apprentissage qu’elles permettent. 
Elle associera les membres et des partenaires du F3E à 
différentes étapes.

Cette étude alimentera également le processus international 
Barefoot Guide 5, qui portera sur le thème de l’évaluation 
transformative, c’est-à-dire une évaluation vectrice de 
changements ou de transformations sociales.

Etude « Droits de l’homme » 

étude transversale des actions des ONG françaises en faveur 
des droits humains.

Le F3E accompagne sur le plan méthodologique l’AFD dans 
son « étude transversale des actions des ONG françaises en 
faveur des droits de l’Homme soutenues par les pouvoirs 
publics entre 2008 et 2012 ». L’étude couvre 22 projets 
financés dans le cadre de l’Appel à Initiatives Droits de 
l’Homme lancé par le MAEDI en 2008 et 8 projets « initiatives 
ONG » cofinancés par l’AFD depuis. 

L’étude vise un apprentissage stratégique, elle est également 
un exercice de pédagogie et de valorisation de la pratique 
des ONG françaises en matière de droits humains. Ses 
résultats seront restitués à l’automne 2016. 



évaluation finale externe du réseau SENS (Sensibiliser Ensemble) 

Cette évaluation porte sur une pépinière d’initiatives citoyennes et solidaires au service de 
l’engagement des jeunes (centre de ressources en éducation à la citoyenneté et à la solida-
rité internationale), en appui au réseau SENS qui regroupe des associations étudiantes et de 
jeunesse.

Appui à l’élaboration participative de la stratégie du Réseau des Espaces Volontariats 
(REV)

Cet appui a vocation à permettre à France Volontaires de disposer d’une analyse des 
enjeux actuels du REV, dans un contexte en perpétuelle évolution, et d’orientations lui 
permettant de définir une stratégie d’organisation et de développement du REV. Cet appui 
est résolument tourné dans un sens stratégique et prospectif.

Appui à la mise en place d’un dispositif de capitalisation au sein du FORIM

Cet appui permettra au Forum des organisations de solidarité internationale issues des 
migrations (FORIM) d’élaborer une stratégie et un dispositif de capitalisation, dans un esprit 
de « learning by doing », en tenant compte des échelons d’intervention des différents acteurs 
et différentes actrices du réseau, pour renforcer la structuration de ce dernier.

évaluation finale du projet « Renforcement des capacités d’acteurs non étatiques 
engagés dans la promotion de l’éducation préscolaire non formelle dans les 
communautés périurbaines défavorisées du Burkina Faso et du Cambodge », 
2011-2015

Cette évaluation multi-pays permettra à Enfants et Développement de dresser un bilan 
évaluatif de ce projet (notamment en termes d’efficacité, d’effets, d’autonomie et de 
pérennité des services mis en place), pour alimenter ses réflexions stratégiques sur ses 
futures interventions dans le secteur de la petite enfance.

étude préalable au projet « Agir en interculturalité, collaborer pour améliorer 
l’accompagnement des enfants et des familles autour des initiatives de santé et 
d’éducation » (France-Nantes / Sénégal-Rufisque)

Cette étude préalable permettra à Essentiel, de façon participative avec les acteurs et 
actrices concernés et France et au Sénégal, de préciser les contours et les modalités de mise 
en œuvre de ce projet innovant, qui sera articulé autour des notions d’interculturalité et 
d’échanges entre territoires sur les thématiques concernées.

Nouvelles études accompagnées en 2015
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Appui à la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation du projet « Loujna-
Tounkaranké : collectif pour la défense des droits des migrants en Afrique de l’Ouest 
et au Maghreb », 2015-2018 (phase 3)

Cet appui permettra à la Cimade et à ses partenaires de mettre en place un dispositif de suivi-
évaluation du volet « plaidoyer » de ce projet, pour en renforcer le pilotage, la visibilité et les 
apprentissages qui en découleront. Le suivi-évaluation d’actions de plaidoyer constitue une 
démarche innovante. 

évaluation finale externe du 3ème Programme d’actions concertées des oasis (PACO 
3, 2013-2016) du Réseau associatif de développement durable des oasis (RADDO)

Cette évaluation doit permettre au RADDO d’améliorer l’exercice de ses missions. Elle 
constituera une base solide pour l’élaboration du prochain plan d’actions triennal 2016-
2019. Elle portera sur le plan d’actions du RADO 2013-2015 et sur le développement et la 
dynamique du réseau depuis sa création en 2001. 

évaluation de l’Association pour le tourisme équitable et solidaire (ATES), mission, 
actions et réseau
Cette évaluation permettra à l’ATES d’avoir des éléments d’analyse et de recommandations 
sur la stratégie du réseau, la structuration de son action, le renforcement de sa vie interne. 
Elle comporte une dimension de bilan et une dimension prospective importante en termes 
d’accompagnement post-évaluation, pour faciliter l’appropriation de ses recommandations. 

évaluation externe finale de projets d’éducation à la citoyenneté et la solidarité 
internationale de la Fédération Artisans du Monde cofinancés par l’AFD, 2012-2016

Cette évaluation permettra de faire un bilan et des recommandations sur les stratégies 
d’intervention concernant les actions et les acteurs / actrices, le dispositif opérationnel et le 
fonctionnement interne, l’atteinte des objectifs initiaux à travers la réalisation des activités. 
Elle alimentera aussi les réflexions sur les nouveaux modes d’information, de sensibilisation, 
d’engagement des publics visés.

évaluation de la coopération décentralisée entre la Ville de Montreuil et le Cercle de 
Yélimané (Mali)

Après une première évaluation de cette coopération décentralisée réalisée en 2009, cette 
nouvelle évaluation a pour objet d’étudier les résultats et les perspectives de la réorientation 
stratégique opérée entre la Ville de Montreuil et le Syndicat inter collectivités Meraguémou, 
en matière de renforcement institutionnel des partenaires en particulier.
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Evaluer pour évoluer 

Formation 

Qu’avons- nous appris,  individuel-
lement et collectivement, de notre 
action ? Comment tirer des leçons de 
nos expériences qui nous soient utiles 
ainsi qu’à d’autres ? Pour y répondre, la 
capitalisation propose une démarche 
fondée sur deux principes clefs : l’ap-
prentissage et le partage. 

Pour aider à clarifier la  stratégie ou le 
projet de capitalisation, le F3E a pro-
posé en 2015 une formation-action, 
alternant 3 sessions collectives et des 
temps de suivi individuel. 10 partici-
pant-e-s, issu-e-s de 7 organisations 
membres du F3E, ont pu se lancer 
dans l’aventure de  la capitalisation et 
lancer une dynamique autour de l’ap-
prentissage. 

Dans un esprit d’apprentissage entre 
pairs, deux membres «  expérimen-
tés », Frères des Hommes et Initiative 
Développement, ont assuré l’anima-
tion de la formation. 

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

L’évaluation dans tous ses 
états 

Pour la première fois, le F3E a proposé 
un cycle de formation autour de l’éva-
luation. 

La 1ère session « Préparer et piloter son 
évaluation externe »  a permis de pré-
ciser le projet d’évaluation, ses enjeux 
et la démarche la plus appropriée. 

13 participant-e-s issu-e-s de 11 orga-
nisations ont échangé sur leur projet 
dans une ambiance studieuse et dyna-
mique.

La 2ème session « Renforcer la culture 
de l’évaluation dans son organisation » 
s’est adressée à des organisations sou-
haitant améliorer leur dispositif d’éva-
luation pour favoriser l’apprentissage 
interne. 

Le Groupe URD est intervenu pour 
présenter une expérience aboutie 
d’évaluation itérative (les EIMS, éva-
luation itérative mini-séminaire) ainsi 
que l’outil COMPAS qui permet aux 
organisations d’auto-évaluer la qualité 
de leur organisation, le pilotage de ses 
actions. 

Au total, 14 participant-e-s représen-
tant 11 organisations ont bénéficié de 
cette formation. 

Les collectivités engagées dans des 
actions internationales sont confron-
tées à des enjeux à la fois politiques 
et méthodologiques : la place de l’ac-
tion internationale dans les politiques 
publiques, le retour sur le territoire et 
l’impact, le renforcement de capacités 
des partenaires.

Grâce à cette formation, les 4 partici-
pant-e-s issu-e-s de collectivités ter-
ritoriales mais aussi d’ONG engagées 
dans l’appui à la maîtrise d’ouvrage 
ont pu s’initier à une démarche inspi-
rée des approches orientées change-
ment. 

Point fort de la formation : la Région Pi-
cardie et le Conseil Départemental de 
l’Essonne ont partagé leur politique 
en matière d’action internationale, en 
mettant en avant l’animation sur leur 
propre territoire. Ces expériences 
n’ont pas manqué d’inspirer les parti-
cipant-e-s !

Mobiliser sa collectivité 
territoriale autour de l’action 
internationale 
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Formation « interne » 

Formation de formateurs et formatrices sur l’évaluation au Forim 

Dans la suite de l’évaluation menée en 2014, le FORIM a sollicité le F3E pour animer une journée 
de formation à l’évaluation auprès de ses membres. 

à l’issue de la formation, les participant-e-s maîtrisaient une définition commune de l’évaluation 
ainsi qu’un argumentaire partagé pour convaincre les OSIM de l’intérêt de l’analyse de leurs 
pratiques. Une boîte à outils adaptée a été présentée pour accompagner les OSIM dans une 
démarche d’évaluation intégrée au projet.
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Le F3E est intervenu sur une journée pour présenter aux étudiant s et étudiantes 
l’évolution des enjeux de l’évaluation : comment éviter les écueils d’un recours 
systématique aux évaluations, souvent standardisées ?

Les étudiant-e-s ont pu échanger sur les conditions de réussite pour une 
évaluation participative. Des exercices pratiques ont été proposés comme 
celui autour de la formulation des questions évaluatives.

Intervention au Master Analyse des projets de développement 
durable - Université de Rennes 1

Le F3E a accompagné un groupe de cinq étudiantes d’un Master de Sciences 
Po Paris.

Leur projet portait sur les pratiques évaluatives mondiales. Elles ont mené des 
entretiens avec 16 évaluateurs et évaluatrices afin de réaliser un benchmark 
des pratiques évaluatives des quatre coins du monde. 

Elles ont veillé à tenir compte des éventuelles différences liées à la langue ou à 
la région géographique et se sont interrogées sur une approche de l’évaluation 
porteuse de changement social.s

Interventions dans les universités 

Accompagnement à Sciences Po
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Evaluer pour évoluer 

La parole aux acteurs et actrices

Pourquoi le SCCF a-t-il souhaité se lancer dans ce type de 
démarche ? 

Il y a quelques temps, nous avons mené une évaluation pays de nos 
partenariats en Colombie, appuyée par le F3E. Ce processus nous a incité 
à questionner aussi notre engagement partenarial de longue date à 
Madagascar. Nous avons donc opté pour l’élaboration participative de notre 
stratégie de partenariat. à travers cette démarche, nous souhaitions favoriser 
l’innovation dans nos pratiques partenariales et d’accompagnement dans ce 
pays. 

Comment s’est déroulée la démarche ? 

L’étude a été réalisée par deux consultants, l’un international, l’autre 
malgache, avec une forte implication institutionnelle du SCCF. Nous avons 
accordé une attention particulière à la dimension participative. Un atelier de 
4 jours a ainsi favorisé le dialogue avec et entre les partenaires malgaches 
sur l’analyse du contexte et le bilan de l’étude. Il a donné naissance à une 
réflexion partagée de notre future stratégie d’intervention et de partenariat. 

Nous sommes satisfaits car la démarche a déjà porté ses fruits. Elle a 
fait évoluer nos pratiques partenariales et a permis d’innover dans nos 
démarches d’accompagnement. Nos partenaires malgaches en sont ressortis 
plus confiants. 

Quels ont été les apports de l’accompagnement du F3E ? 

L’accompagnement du F3E a vraiment été bénéfique. Nous hésitions sur la 
démarche à adopter : évaluation ou appui à la planification participative ? 
Le F3E nous a permis de clarifier notre besoin et les termes de références de 
l’étude. Qu’il s’agisse de l’analyse des offres, de la mise en place d’un comité 
de pilotage élargi, de l’organisation d’une restitution finale, le F3E a été d’une 
aide précieuse sur tous ces aspects. 

En 2015, le Secours Catholique Caritas France - SCCF s’est engagé 
dans l’élaboration participative de sa stratégie de partenariat à 
Madagascar. Retour sur cette démarche inédite avec Violaine DORY 
du SCCF.

Violaine Dory, 
Chargée de projets partenariats 

Afrique orientale et Océan indien
au SCCF  

Cette démarche a fait 
évoluer nos pratiques 
partenariales et a 
permis d’innover 
dans nos démarches 
d’accompagnement. Nos 
partenaires malgaches en 
sont ressortis plus confiants. 

«

»



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 associé-e-s à ces échanges pour nourrir les 
débats et assurer les rayonnements des enseignements tirés de ces travaux.
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Echanger pour apprendre 

Démarche qualité et solidarité internationale 

Dans la ligne droite des travaux collectifs animés les années 
précédentes par le F3E et Coordination SUD sur ces questions, 
l’année 2015 a été marquée par la finalisation et la publication du 
guide méthodologique Modèle d’autodiagnostic et d’amélioration 
continue (Madac), adapté du modèle d’Excellence EFQM 2010.

Générique et appropriable par l’ensemble des ONG françaises, le 
Madac est un outil pratique d’aide à la réflexion et à l’action qui 
permet à une ONG :

•	 D’analyser globalement ses pratiques et ses résultats ;
•	 De prendre en compte ses différentes parties prenantes ;
•	 De définir ses actions d’amélioration à mettre en œuvre.

Le Madac a été présenté largement aux ONG membres du F3E et/
ou de Coordination SUD lors d’un atelier organisé en novembre 
2015, avec 35 participant-e-s issu-e-s de 26 structures différentes 
(dont 18 membres du F3E). Lors de cet atelier, les ONG pilotes qui 
avaient expérimenté le Madac les années précédentes ont égale-
ment témoigné de leurs expériences.

Le guide Madac servira de support au déploiement de cette dé-
marche à partir de 2016 à l’ensemble des ONG intéressées, avec 
des appuis qui seront proposés par le F3E et Coordination SUD 
(formations, échanges d’expériences…)
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Pour cette première phase du programme, l’essentiel des expérimentations s’est traduit par l’organisation d’ateliers des-
tinés à bâtir des dispositifs de planification et de suivi-évaluation spécifiques au contexte de chacun des membres. Cet 
objectif a été atteint pour l’ensemble des ateliers : 15 ateliers « Vision et chemins de changement » ont donc été réalisés. 
Chacun d’eux a bénéficié de retours positifs. 

Les 29 organisations membres du programme disposent sur leur projet d’expérimentation :

•	 D’une vision stratégique à 10 ou 15 ans ;
•	 De chemins de changement et d’une planification des stratégies/activités à mettre en place ;
•	 D’un dispositif de suivi-évaluation assorti d’outils de collecte et d’analyse et d’un planning de collecte.

L’ accompagnement s’est fait dans une volonté de maintenir une souplesse méthodologique afin que chaque projet 
puisse développer une théorie du changement adaptée à sa situation. Bâtis sur un même canevas, les dispositifs de suivi-
évaluation sont néanmoins spécifiques à chaque projet. Un corpus méthodologique commun a permis une comparaison 
entre les différentes expérimentations. Chacune d’elles s’est adaptée pour être en phase avec la spécificité de son propre 
contexte. Le programme PRISME témoigne de la diversité et de la richesse des expérimentations.

Une capitalisation minutieuse, réalisée au fur et à mesure par les participant-e-s et l’équipe programme, a favorisé la pro-
duction d’une documentation riche facilitant le suivi de chaque expérimentation et sa mise en partage.

« L’accompagnement du F3E, c’est une approche de l’accompagnement qui permet l’autonomie. On n’impose rien, on vous ac-
compagne. On avance ensemble. Au sein de ce programme, je ne me suis jamais senti obligé de faire telle ou telle chose. »

Parole d’un participant. 

Des ateliers pour accompagner les membres dans leurs expérimentations 

Programme PRISME 

Echanger pour apprendre 
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Du 6 au 10 juillet 2015, s’est tenu le 2ème séminaire collectif du programme Prisme. Il s’est concentré sur la capitalisation des ex-
périences des 29 membres du Prisme, un an après le lancement du programme. 

Cette capitalisation collective a permis de produire une boîte à outils, à destination de celles et ceux qui souhaitent se lancer 
dans l’animation d’un atelier sur les approches orientées changement. Cette boîte à outils propose tout le matériel pour animer 
un tel atelier, étape par étape. Elle propose ainsi 6 vidéos et une quarantaine de ressources à télécharger : supports d’animation, 
exemples de réalisations…

A retrouver sur : http://f3e.asso.fr/article/1671/boite-a-outils 

Les échanges et la capitalisation collective du programme Prisme

En marge du 2ème séminaire collectif du programme Prisme, 
des « portes ouvertes » ont été organisées, réunissant plus 
de 70 personnes. Elles ont permis aux participant-e-s de 
découvrir chacune des 15 expérimentations du PRISME et 
de dialoguer directement avec leurs protagonistes. Elles 
se sont achevées par une table-ronde regroupant des 
membres du PRISME et des représentant-e-s de parte-
naires publics, AFD et OIF, autour de leurs enjeux respectifs 
quant à l’analyse du changement. 

Un deuxième temps fort a été organisé le 15 décembre 
2015, en présence de 75 personnes (ONG, collectivités, 
pouvoirs publics), pour présenter la boîte à outils (voir 
page 31) et valoriser les expérimentations portées par les 
membres. 

En dehors de ces temps fort, 6 autres réunions ont été or-
ganisées avec des acteurs et actrices du secteur pour par-
tager et diffuser les enseignements de l’expérimentation: 
auprès d’ONG, de collectivités territoriales (hors Prisme) et 
des pouvoirs publics, soit plus de 100 personnes.

Les portes ouvertes Prisme : ouverture et diffusion dans le secteur



Culture de l’évaluation et acteurs de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale - ECSI

Echanger pour apprendre 
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Dans le cadre d’une étude conjointe menée par le F3E et Educasol, financée par 
le DEEEP, une journée d’échanges a rassemblé à Paris, évaluateurs, évaluatrices, 
évalué-e-s et partenaires techniques et financiers. 

Cette rencontre visait le partage des différentes attentes et représentations 
sur l’évaluation externe, l’analyse et la mise en débat des pratiques actuelles et 
l’identification des leviers et des freins à l’apprentissage généré par l’évaluation 
externe. 

Elle a été suivi d’un questionnaire diffusé à l’échelle européenne visant à appréhen-
der les différentes cultures de l’évaluation dans les organisations de la société civile 
européennes travaillant dans le champs de l’ECSI. Un résumé de cette étude a été 
publié dans la collection « Point de vue sur... » du F3E. 

Un blog consacré à ces questions d’évaluation en ECSI est également accessible 
depuis les sites du F3E et d’ Educasol. 

Séminaire F3E-AFD : parution des actes et d’une vidéo 

Le 5 novembre 2014, le second séminaire conjoint F3E-AFD a offert un espace privilégié à l’information et au 
débat autour des enjeux d’attribution vs contribution au changement social. Les échanges organisés autour de 
trois tables-rondes ont réuni acteurs français et internationaux de la société civile, du secteur académique et 
des pouvoirs publics. 

Ensemble, ils ont évoqué la portée et les enjeux du changement social, l’état des méthodes permettant d’ap-
précier les contributions au changement et l’évaluation en tant qu’outil vecteur de changement organisationnel 
voire social. Vous pouvez revivre tout ou partie du séminaire à travers deux livrables parus en 2015 : 

Le film sous-titré en anglais disponible sur notre 
chaîne YouTube

Les actes publiés en français et en 
anglais disponibles sur notre site 

Internet et sur celui de l’AFD
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Partenariats stratégiques : atelier d’échanges F3E-Coordination SUD 

Un atelier a été organisé le 15 avril 2015 avec le F3E par le Groupe Qualité, Transparence et Efficacité de Coordination 
SUD, dans le cadre d’un cycle d’ateliers dédié au partenariat. Les questions suivantes ont été abordées :

•	 Comment passe-t-on de partenariats « projets » à des partenariats stratégiques ? Quelles en sont les finalités ? 
Quelles formes ce type de partenariats peut-il prendre (approches concertées et pluri-acteurs, réseaux thématiques 
ou métier…) ? Quels liens entre les différentes formes de partenariat ?

•	 Quels impacts l’évolution de nos stratégies partenariales peut-elle avoir sur les ONG : positionnement, valeur 
ajoutée, métiers, organisation… ?

L’atelier a permis de mieux caractériser la notion de partenariat stratégique et a mis en lumière les nombreux défis 
découlant de la mise en œuvre de ce type de partenariat.

Autour de témoignages d’ONG et de nombreux échanges entre les participant-e-s, 34 personnes ont participé à cet 
atelier, issu-e-s de 27 structures différentes, dont 13 membres du F3E.

Depuis juillet 2013 et sa première prise de contact avec le CDRA, le F3E s’est engagé 
petit à petit dans la Barefoot Guide Connection, réseau international qui, en 
usant de méthodologies participatives et apprenantes, œuvre à une intelligence 
collective sur le changement social. 

Chaque guide Barefoot fait le focus sur un thème clé et est écrit par un collectif 
de praticien-ne-s réuni-e-s lors d’un atelier d’écriture. Il est publié dans un format 
accessible et illustré. 

Le F3E s’est fortement impliqué dans la production du 4ème guide Barefoot, portant 
sur Les expériences réelles du changement social, paru et présenté au Forum Social 
Mondial à Tunis en mars 2015. Le guide a été récemment traduit en français grâce 
à l’appui de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Le F3E portera en 2016-2017 la coordination du 5ème guide Barefoot sur le 
thème de l’évaluation transformative, c’est-à-dire une évaluation transformée et 
transformante, levier de transformation sociale. 

Smart CSOs Lab a été créé en 2011 avec l’objectif d’apporter à la société civile les 
moyens d’opérer un grande transition, un changement de système. La communauté 
s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plus de 1200 acteurs et actrices. Depuis plusieurs 
années, le F3E participe aux activités de Smart CSOs Lab pour : 

•	 faire réseau avec d’autres structures européennes et internationales, apprenantes 
et engagées ;

•	 saisir ensemble le contexte dans lequel nous évoluons pour adapter nos 
contributions respectives.

En 2015, Smart CSOs a lancé sa publication Re-imaginer l’activisme : guide pratique pour 
la grande transition et a animé une conférence réunissant plus de 200 participant-e-s 
à Berlin. Le F3E a activement participé à ces deux aventures et prévoit de restituer sa 
participation à ses membres dans l’année 2016.

Barefoot Guide

Smart CSOs Lab
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Ce programme, mené à Madagascar par Vozama, vise la lutte durable contre la 
pauvreté en milieu rural. Il repose sur l’éducation préscolaire des enfants et sur la 
formation de leurs parents appelés ainsi à devenir acteurs et actrices de leur propre 
développement global. 

La restitution de son évaluation, en avril 2015,  a mobilisé une dizaine de 
participant-e-s d’horizons divers (Chaîne de l’Espoir, Ecole de la Paix, AFD, ministère 
des Affaires étrangères, étudiante de l’IRIS, bénévoles, etc.). 

L’ éducation, un levier pour le développement

élaboration participative d’une stratégie de partenariat 

Le Secours Catholique Caritas France, appuyé par le F3E, s’est lancé dans l’élaboration 
participative de sa stratégie de partenariat et d’accompagnement à Madagascar. 

La restitution de cette démarche innovante et de ses résultats s’est déroulée en 
octobre 2015. Elle a réuni 40 acteurs et actrices intéressé-e-s par Madagascar ainsi 
que les partenaires du Secours Catholique, dont 7 structures membres du F3E.

Restitution du Programme Concerté Maroc - PCM  

Cette étude commanditée par Solidarité Laïque et accompagnée par le F3E a permis 
d’analyser les changements auxquels le Programme concerté Maroc  a contribué tout 
au long de 12 années de coopération entre sociétés civiles françaises et marocaines. 

Le rapport et la vidéo qui en sont issus ont été présentés et mis en débat lors d’une 
restitution organisée à l’AFD le 26 juin 2015. 

Frères des Hommes (FDH) et ses partenaires se sont engagés dans un processus 
original de capitalisation de leurs expériences de formation, restitué le 5 novembre 
2015. Organisée par l’AFD et le F3E, la restitution a mis en débat trois points clefs : 

•	 La société civile, en matière de formation professionnelle, peut-elle se substi-
tuer à l’état ?

•	 Comment former des acteurs  et des actrices de changement tout en apportant 
une réponse aux besoins immédiats ?

•	 Les effets de la formation profitent-ils toujours au collectif ?

La formation comme vecteur de transformation sociale

Restitutions d’études 

2002-2014
Programme 
Concerté Maroc

Synthèse de l’étude fi nale 
sur les changements 
auxquels le programme 
a contribué.

Synthèse

La formation  
au cœur de la 
transformation  
sociale 

Eléments de réflexion proposés par  
l’association Frères des Hommes et  

ses organisations partenaires d’Inde,
du Sénégal, du Pérou et d’Haïti 
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Qu’est-ce qui vous a motivée à accompagner le F3E, ces dernières 
années, sur la capitalisation ?  

Le F3E souhaitait s’ouvrir à d’autres approches de la capitalisation qui 
jusqu’alors étaient plus assimilées à des études destinées aux cadres 
des ONG. De mon coté, j’avais une expérience de terrain centrée sur le 
vécu des acteurs et des actrices, des praticiens et des praticiennes, et sur 
l’apprentissage en réseau, entre pairs. Nous avons donc conçu et animé 
ces formations-accompagnement ensemble pour ouvrir de nouvelles 
perspectives aux ONG. 

Comment est venue l’idée d’un kit de formation de formateurs et 
formatrices à la capitalisation des expériences ?  

Notre expérience, de deux cycles de formation-accompagnement à la 
conception de projet de capitalisation, nous a donné plusieurs idées pour 
organiser celui de 2015. Tout d’abord, celle d’élargir l’équipe de formation : 
deux anciens participants ont ainsi animé cette formation avec notre appui. 
Puis, nous avons décidé de produire un manuel de formation pour rester en 
phase avec les besoins les ONG, réseaux et collectivités dont la demande 
change. Aujourd’hui, ils souhaitent davantage passer d’une posture «   de 
commanditaire » de capitalisations ponctuelles à celle « d’animateur-
formateur » à la capitalisation et au partage d’expériences. Enfin, nous avons 
développé un module inédit, rôdé sur le terrain, intégrant la capitalisation 
des pratiques. 

Qu’attendez-vous de ce kit ? 

Pour nous, ce kit de formation est complémentaire au guide sur la 
capitalisation des expériences. Il s’adresse aux ONG souhaitant développer 
la culture de capitalisation et de partage. Il les incite à franchir une nouvelle 
étape pour placer l’apprentissage par l’expérience et les pratiques comme 
priorité de leur organisation. Pour faciliter une large diffusion de ce kit, nous 
avons opté pour une version numérique. Nous encourageons vivement les 
ONG utilisatrices à enrichir ce kit et à innover ! 

En 2015, Odile Balizet, consultante, a appuyé le F3E sur la capitalisa-
tion des expériences, à travers l’organisation d’une formation-action 
et la réalisation d’un kit de formation de formateurs et formatrices. 
Dans cet entretien, elle s’exprime sur les enjeux d’un tel accompagne-
ment.

Odile Balizet
Consultante 

La parole aux acteurs et actrices

Ce kit de formation de 
formateurs et formatrices  
incite les ONG à franchir 
une nouvelle étape pour 
placer l’apprentissage par 
l’expérience et les pratiques 
comme priorité de leur 
organisation. 

«

»
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Contribution sur les enjeux et pratiques 
de développement 

Lancé en mars 2015, le projet Terrinclus constitue la seconde étape 
d’une réflexion engagée par l’Assemblée des Départements de France 
(ADF) sur la coopération internationale entre territoires, dans le champ 
de l’inclusion économique et sociale. 

Son principal objectif : rendre opérationnelles les orientations et 
préconisations de l’ouvrage Agir en coopération pour un développement 
durable et inclusif (auquel le F3E avait contribué, membres et équipe 
technique).

Terrinclus soutient la réflexion de démarches pilotes qui visent à 
améliorer les modalités de construction, de mise en œuvre et de suivi-
évaluation des projets de coopération liés à l’inclusion économique et 
sociale. Des espaces pluri-acteurs d’échange et de réflexion sont animés 
par l’ADF en ce sens. 

Ce projet a aussi pour ambition de doter les collectivités, et leurs 
partenaires de coopération, de supports pour s’engager concrètement 
dans des projets porteurs d’inclusion économique et sociale. 

Le F3E est impliqué dans le projet Terrinclus. Plusieurs de ses membres 
y participent (CFSI, Gret, GRDR, Solidarité laïque, France Volontaires, 
Département des Yvelines), ainsi que l’équipe technique. 

Agir en coopération pour un développement local et inclusif

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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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 COTA, dans la suite de sa participation à l’élaboration du guide  Agir pour le 
changement édité par le F3E, a convié le F3E a une journée d’échanges, en mai 
2015. L’objectif de cette rencontre : explorer la capacité des acteurs et actrices de 
développement à être vecteur de changement social. 

En octobre 2015, poursuivant sa réflexion sur le changement, le COTA a organisé 
le séminaire « Changement et complexité » avec plusieurs organisations belges. 
Le F3E et l’AFD y ont animé un atelier partageant leurs expériences de dialogue 
autour de cette notion de changement.

Les approches orientées changement ont été introduites au sein de l’AFD en 
lien avec le renforcement de capacités et les programmes d’appui aux ONG. 
La réflexion de l’institution est alimentée par des expérimentations, telle que 
le Prisme, programme d’innovation méthodologique pour planifier, suivre et 
évaluer le changement, mené par le F3E. 

Ce programme illustre une façon spécifique de collaborer avec des partenaires 
techniques et financiers, prenant en considération un intérêt commun et des 
questionnements partagés quant à la finalité qu’est le changement dans les 
projets et programmes tant des membres du F3E que de ses partenaires.

Le F3E, la FAO et le CTA se sont connus à l’occasion du séminaire « La capitalisation des expériences - Un voyage au cœur 
de l’apprentissage » en avril 2014. Depuis, une collaboration étroite s’est nouée pour travailler ensemble à l’élaboration 
d’un module de e-learning sur la capitalisation des expériences pour une diffusion à l’échelle des différentes agences des 
Nations Unies. Le F3E a contribué à la structuration du contenu du module dans son ensemble et à certaines leçons plus 
particulièrement. 

Le module anglophone est cours de finalisation et le F3E devrait être chargé de l’adaptation de celui en français. Une 
collaboration passionnante entre le F3E, le CTA et la FAO à suivre de près !

COTA et F3E : réflexions conjointes orientées « changement »

E-learning en anglais sur la capitalisation des expériences
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Le 5 juin 2015, le F3E a été invité à intervenir lors d’un séminaire, organisé à Paris conjointement par 
l’OCDE et l’AFD, et intitulé « Making the most of the pressure for accountability ». Ce séminaire a ras-
semblé près de 80 personnes des agences d’aides des pays de l’OCDE, qui se retrouvent lors d’ateliers 
techniques autour des questions de gestion axée sur les résultats, de redevabilité, etc.

L’intervention a été l’occasion de présenter les approches orientées changement et la façon dont les 
membres du F3E les expérimentaient via le PRISME, comme une autre façon d’aborder la question 
de l’impact social. 

Le 18 mai 2015, le F3E a été sollicité pour intervenir au CEFEB, à Marseille, dans le cadre d’un sémi-
naire intitulé « Coopération et Développement ». 

Ce séminaire s’inscrivait dans un cycle de formations visant à approfondir les connaissances des 
participant-e-s sur le développement en termes d’enjeux, de concepts, d’acteurs et d’outils. Il 
regroupait  une vingtaine de participant-e-s français-e-s et européen-ne-s - responsables de 
collectivités locales françaises, d’ONG, fonctionnaires français-es et européen-ne-s (Commission 
européenne), etc.

Le F3E est intervenu autour de la question du suivi-évaluation pour les ONG. 

Le 30 juin 2015, dans le cadre du Forum de l’action internationale des collectivités territoriales 
organisé par Cités Unies France, le F3E a été invité à intervenir dans le cadre d’une conférence 
intitulée « Coopération entre territoires à l’international et inclusion économique et sociale », aux 
côtés de l’Assemblée des Départements de France (ADF) et du PNUD-ART. 

Cette conférence était organisée à l’initiative de l’ADF et s’inscrivait dans la dynamique du projet Ter-
rinclus auquel participe le F3E. Cette conférence a rassemblé entre 50 et 60 personnes.

Le 3 novembre 2015, dans le cadre des 14èmes universités de l’Arricod, à Strasbourg, un atelier était 
co-organisé par le F3E et l’Arricod autour de l’appréciation de l’impact et des changements auxquels 
l’action européenne et internationale des collectivités territoriales (AEICT) contribue sur les terri-
toires. Lors de cet atelier, regroupant environ 25 participant-e-s, un exercice sur cas pratique a été 
esquissé après des apports méthodologiques et témoignages d’expérience. L’un des résultats a été la 
volonté de membres de l’ARRICOD de poursuivre la réflexion avec le F3E sur le sujet.

Participation à la conférence CAD - OCDE - AFD

Participation à une formation du CEFEB

Intervention au Forum de CUF

Participation aux Universités de l’Arricod



Partenariats avec les collectifs nationaux

Partenariats 

Le partenariat avec Coordination 
SUD s’est développé à travers le 
projet « démarche qualité et solida-
rité internationale », qui donné nais-
sance en 2015 à l’édition du guide 
Madac :  Modèle d’autodiagnostic et 
d’amélioration continue.

Le F3E et Coordination SUD ont aus-
si organisé un atelier sur les partena-
riats stratégiques, dans le cadre du 
groupe de travail « Qualité, transpa-
rence et efficacité ».  
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2014 avait constitué une année charnière pour le F3E dans ses relations internationales puisqu’elle était « l’année 
de la conception d’une stratégie internationale qui engageait à concentrer les efforts sur la mutualisation des savoirs, 
des expériences, et la co-construction d’une intelligence collective, plus forte et plus influente ».

En 2015, le F3E a répondu à ses objectifs : 

•	 Il a œuvré à l’établissement d’une Barefoot Guide Alliance qui prend aujourd’hui son envol ;
•	 Il a participé activement aux activités du Smart CSOs Lab ou du DEEEP sur le changement systémique ; 
•	 Il a travaillé à l’élaboration d’un module anglophone de e-learning sur la capitalisation, en collaboration avec 

la FAO et le CTA ;
•	 Il a été actif au Forum Social Mondial ;
•	 Il poursuit le développement de ses partenariats bilatéraux avec des structures paires tel que le COTA… 

Le F3E a co-construit, co-produit, co-valorisé et œuvré finalement à l’expansion d’une culture de l’évaluation au 
sein de la société civile internationale. 

Partenariats internationaux 

Le partenariat F3E-Educasol s’est traduit 
par la réalisation d’une étude conjointe 
sur la culture de l’évaluation chez les 
acteurs de l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale - ECSI. 

Le résumé de cette étude a été édité 
dans la collection  «Point de vue sur... ».

En lien avec ce sujet, un blog a égale-
ment été lancé en 2015. 

Dans le cadre de leur partenariat, le F3E 
et l’Arricod ont co-organisé :  

•	 la formation : «Mobiliser sa collec-
tivité territoriale autour de l’action 
internationale», 

•	 une réunion sur les «approches 
orientées changement», à Rennes,

•	 un atelier sur l’appréciation de l’im-
pact et des changements auxquels 
l’action européenne et internatio-
nale contribue sur les territoires. 

Cet atelier s’est déroulé dans le cadre 
des Universités de l’Arricod. 
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Outre leurs contributions financières, l’AFD et le ministère des Affaires Etrangères et du Développement International 
développent des relations partenariales avec le F3E. 

La Division DPO/AFD (partenariats ONG) et la DAECT/MAEDI (collectivités) ont participé à l’ensemble du processus 
d’évaluation externe du F3E au sein du Comité de Pilotage. Les responsables de la DPO sont intervenu-e-s comme personnes 
ressources dans la réflexion stratégique du F3E.  En mai 2015, les divisions EVA (évaluation), DPO (partenariats ONG) et ARC 
(renforcement des capacités) de l’AFD, le bureau de l’évaluation du MAEDI et la DAECT/MAEDI ont rencontré les membres 
du Bureau du F3E pour le Comité annuel de Dialogue Stratégique entre le F3E et ses partenaires publics.

Des partenariats plus spécifiques ont aussi été menés. 

Coté AFD

Le F3E a participé au groupe de travail trimestriel animé par la division ARC/AFD. La division DPO/AFD a régulièrement 
échangé avec le F3E dans le cadre de la préparation des deux dossiers triennaux « F3E 2016-2018 » et «phase II du PRISME» 
déposés au 1er trimestre 2016. Plusieurs divisions de l’AFD ont participé au groupe de travail « partenaires techniques et 
financiers » mis en place par le F3E dans le cadre du Prisme. 

Coté MAEDI 

Le Délégué à l’action extérieure des collectivités a beaucoup apprécié la contribution du F3E à l’analyse des outils (appels à 
projets) de la DAECT et les propositions d’amélioration qui lui ont été faites. Il y a fait plusieurs fois référence lors des sessions 
de la Commission nationale des Coopération Décentralisée auxquelles le F3E est désormais invité. Le Délégué a également 
convié le F3E à assister aux sessions de la CNDSI comme observateur. Enfin, le F3E a été invité (ainsi que Coordination SUD), 
à Moscou en juin 2015, pour échanger avec les ONG russes lors d’une rencontre organisée par l’Ambassade de France en 
Russie.

Communication 

Après une longue interruption, le F3E a relancé en 2015 sa newsletter mensuelle : la 
Lettre du F3E.  

Envoyée à plus de 2000 destinataires, cette lettre traduit la volonté du F3E de mieux 
informer ses membres, ses partenaires et l’ensemble du secteur de la solidarité 
internationale et de la coopération décentralisée. 

Pour renforcer l’identité visuelle du F3E, cette nouvelle newsletter a été conçue en 
cohérence avec l’univers graphique du site F3E, lancé fin 2014. Elle se compose : 

•	 D’un agenda permettant de voir d’un seul coup d’oeil tous les événements 
organisés ou co-organisés par le F3E ;

•	 D’une rubrique Vie du réseau qui informe des nouvelles adhésions, des rendez-
vous institutionnels, etc. ;

•	 D’une rubrique Evaluer qui porte sur les formations F3E et l’ accompagnement 
de démarches d’études ;

•	 D’une rubrique Echanger consacrée aux espaces d’ échanges organisés par le F3E 
(ateliers, séminaires, restitutions d’études, etc.) ;

•	 D’une rubrique Eclairer qui concerne les contributions du F3E au secteur : 
particpations à groupes de travail ou des événements de partenaires nationaux 
et internationaux et les activités de veille ; 

•	 De deux rubriques liées aux actualités des membres et partenaires du F3E.

La lettre du F3E est complétée par des flash infos relayant l’actualité du moment. 

F3E - 2015
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Dans le cadre des productions du programme Prisme, Valérie 
Huguenin, directrice adjointe de la Division du Partenariat avec les 
ONG (DPO), à l’AFD, a accepté d’expliquer pourquoi la DPO s’intéressait 
aux approches orientées changement (AOC) et soutenait le Prisme.

La parole aux acteurs et actrices

Quels enjeux vous ont amené à vous intéresser à la question du 
changement ?  

A l’AFD, plus précisément au sein de la division du Partenariat avec les ONG, 
nous avons constaté depuis une quinzaine d’années une évolution impor-
tante des projets soumis par les ONG françaises. Les programmes visent dé-
sormais majoritairement le renforcement des capacités individuelles et col-
lectives des OSC du Sud via des processus complexes. Nous nous sommes 
progressivement rendu compte que les ONG n’avaient pas toujours les bons 
outils pour planifier, suivre et évaluer ces processus qui exigent des ap-
proches appropriées. Et que nous-mêmes, à l’AFD, nous étions un peu dé-
munis dans ce domaine.

Nous avons toujours été très ouverts pour soutenir des processus longs 
quand leur pertinence est démontrée. Mais il est vrai que nous avions par-
fois du mal à appréhender les objectifs, résultats et impacts attendus des 
différentes phases du projet présenté par l’ONG. La méthodologie employée 
pour mesurer ces processus était faible ou peu claire et semblait parfois peu 
adaptée à un pilotage efficace du projet. 

Que pensez-vous des « approches orientées changement » et 
qu’en attendez-vous ? 

Les AOC semblent permettre une anticipation et une planification plus 
abouties et plus dynamiques de ces processus. Ce qui, pour nous bailleurs, 
peut permettre plus de lisibilité et enrichir notre appréhension des projets 
soumis. Pour pouvoir défendre un financement sur 10 ans, il faut pouvoir dé-
montrer que le projet nécessite une durée longue de mise en œuvre, qu’il est 
construit  dans le cadre d’une véritable stratégie, régulièrement interrogée 
et mesurée, et que ses résultats et effets/impacts sont pertinents et efficaces 
par-rapport à la finalité retenue.

Quand le F3E est venu vers nous pour nous proposer le programme Prisme, 
nous avons été assez convaincus du dispositif proposé. Nous en attendons 
beaucoup et sommes impatients de voir comment les AOC se diffuseront 
dans la culture des ONG françaises et comment l’efficacité des projets s’en 
trouvera renforcée. Cela devrait aussi enrichir notre dialogue et notre ré-
flexion avec les ONG sur les questions de pérennité, de changement d’échelle, 
d’impact social ou encore d’innovation. 

Nous sommes impatients 
de voir comment les AOC se 
diffuseront dans la culture des 
ONG françaises et comment 
l’efficacité des projets s’en 
trouvera renforcée. 

«

»

Valérie Huguenin
Directrice adjointe de la Division 

du Partenariat avec les ONG (DPO), 
à l’AFD
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Culture de l’évaluation chez les acteurs de l’Education à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale en Europe
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Issu des travaux collectifs animés par le F3E et Coordination SUD les années précédentes sur 
le thème « Démarches qualité et solidarité internationale », ce guide paru en 2015 présente le 
Modèle d’autodiagnostic et d’amélioration continue (Madac, adapté du modèle d’Excellence 
EFQM 2010). Il apporte des points de repères méthodologiques et des outils utiles à une ONG 
souhaitant s’engager dans cette démarche.

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

Publié en 2014, ce guide a fait l’objet d’une réedition grâce au soutien du CTA en 2015.
Fruit du projet de recherche-action mené par le F3E, ce guide apporte un nouveau regard sur la 
capitalisation d’expériences. Il offre une palette d’outils et de repères qui placent la capitalisa-
tion à la portée de tous les acteurs qui ont envie, ensemble, d’apprendre pour progresser.
Cet ouvrage met en avant la variété des besoins et des démarches de capitalisations et accorde 
une place particulière à la phase de préparation de la démarche et à son intégration à la dyna-
mique de l’organisation. Un kit de formation de formateurs à la capitalisation d’expériences est 
en cours de réalisation et paraîtra en 2016. 

Madac

Guide méthodologique

Mettre en œuvre une démarche 
qualité basée sur le Madac 

dans une ONG française  
de solidarité internationale 

Adapté du Modèle d’Excellence EFQM 2010

Modèle d’autodiagnostic  
et d’amélioration continue

Ce rapport, paru dans la collection «Point de vue sur...» s’inscrit dans le cadre du Barefoot 
Guide 5 : une évaluation transformative pour le changement social. 

Co-produit avec Educasol et soutenu par le DEEEP de CONCORD, il constitue un benchmark 
européen des pratiques évaluatives en matière d’ECSI. 

Il met en lumière l’importance de l’apprentissage dans les actions de ce champ et sa néces-
saire traduction dans les objectifs de l’évaluation. Il fournit des recommandations pour que 
l’évaluation puisse mieux répondre aux spécificités du champ d’actions d’ECSI.

Guide Madac : Modèle d’autodiagnostic et d’amélioration continue 
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Boite à outils «approches orientées changement» 

Cette boîte à outils, conçue dans le cadre du programme Prisme, est le fruit d’un travail d’expérimentation. Composée de 
vidéos et de ressources, elle propose des outils pour planifier, suivre et évaluer les dimensions qualitatives des projets. La mé-
thode permet de fédérer un ensemble d’acteurs autour d’une vision de long terme.



Actes du séminaire F3E - AFD : 
Analyser, suivre et évaluer sa contribution au changement social 
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Dans le champ de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée, nombreux et 
nombreuses sont les acteurs  et actrices qui visent à orienter ou contribuer au «changement 
social». 

Comment ce changement social, récurrent dans les discours, est-il en pratique défini par les ac-
teurs et actrices qui contribuent à l’accompagner ? Comment l’évaluation peut-elle capturer les 
chan gements endogènes que des interventions exogènes de développement soutiennent ?
Ces actes rassemblent les contributions issues du second séminaire F3E-AFD, organisé en no-
vembre 2014. 
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Le F3E s’est fortement impliqué dans la production, l’édition et la valorisation de ce guide paru en 
mars 2015. Il a notamment contribué à l’écriture des chapitres 3 et 6 : « Créer l’espace-temps pour 
apprendre », « L’humilité rigoureuse : mesurer et évaluer les expériences de changement social ».

Traduit en français grâce au soutien de l’OIF, ce guide porte sur les expériences réelles de change-
ment social : Il contient de nombreuses histoires, analyses, idées mises en valeur par des poèmes 
et des illustrations. Il est destiné aux praticiens du développent, aux militants, aux leaders de la 
société civile,  aux étudiants  ou tout autre public s’intéressant à la façon dont le changement 
social se produit et s’expérimente.

Barefoot Guide 4 - Explorer les expériences réelles du changement social

Le F3E, dans le cadre de son partenariat avec SmartCSOs Lab, s’est impliqué dans le groupe de 
référence ayant guidé cette publication.

Basé sur la recherche d’expériences et de pratiques rassemblées par SmartCSOs Lab, ce guide est 
un support ou un repère pour les praticiens qui veulent apporter une contribution significative au 
changement profond. 

Re-penser l’activisme fournit des conseils et des questions pratiques à se poser lorsqu’on souhaite 
changer les organisations, les actions ou devenir plus actif dans le changement systémique. 

Re-penser l’activisme - un guide pratique pour la Grande Transition
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•	 Compte d’exploitation 2015 réalisé 
•	 Bilan 2015

Après la période 2012-2014, l’année 2015 a constitué une année charnière avant le lancement d’une 
nouvelle programmation 2016-2018. Le F3E a entamé cette année une diversification de ses financements.

L’année 2015 est marquée par l’achèvement de l’évaluation stratégique débutée fin 2014 dont l’objectif 
était « d’alimenter et accompagner le renouvellement de la stratégie pluriannuelle à partir d’une évaluation 
rétrospective suivie d’un diagnostic institutionnel et organisationnel approfondi du F3E. »

2015 a permis de progresser dans l’ambition du F3E de « faire réseau ». Les groupes de travail organisés 
autour de l’évaluation, les formations-accompagnements, la réalisation de la 1ère phase du Prisme, etc. ont 
entretenu un souffle collectif nouveau au F3E. L’animation de dynamiques collectives d’apprentissage 
constitue désormais le cœur de l’action du F3E. La thématique de l’analyse et le suivi de « processus de 
changement » a suscité un intérêt croissant qui s’est encore renforcé en 2015. 

L’exercice 2015 est également marqué par le départ d’Audrey Noury qui a quitté son poste de responsable 
Formation en décembre 2015.

Les comptes 2015 se sont soldés par un résultat bénéficiaire de 56k€, conforme au prévisionnel 
permettant de reconstituer les fonds propres après une année 2014 déficitaire.

Éléments caractéristiques de l’exercice 2015
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Charges 2015 % 2014
Ressources humaines

Honoraires extérieurs (CAC, Social)

Séminaires AFD 

Formations

Production, échanges, communication

Appuis, études et audits externes

Achats et services extérieurs PRISME

 643 355   

11 557    

-

13 386   

 88 419   

 57 840   

 93 211  

71%

1 %

0 %

1 %

10%

6 % 

10%

 600 255   

11 448   

 14 570   

3 603   

 65 871   

 12 651   

 51 234    

Activité et animation  907  768   759 630     

PTT et Telecom (y compris Internet)

Fournitures et matériel de bureau

Entretien, réparation

Locations et assurances

Missions et réceptions / fonctionnement

Voyages (inter)nationaux

Missions et réceptions / activités

Abonnements / cotisations / annonces

Reprographie

Charges financières

Charges exceptionnelles, gestion courante 

Dotation amortissements

Charges sur exercice antérieurs 

Créances irrécouvrables 

 4 152   

 4 746   

 3 876   

 65 464   

 3 640   

 2 902   

 5 041   

 1 244   

 2 152   

 396   

 -     

 6 113   

 -     

 11 960  

 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  

Fonctionnement

Résultat (excédent)

TOTAL

 111 686  

56 577

1 076 031

10% 

5%

100%

137 257   

-

896 887  

Rapport financier 

Principaux commentaires relatifs aux charges

Le budget total réalisé des dépenses, hors études et valorisations, s’élève à 1 076k€.

Les dépenses de fonctionnement sont quasi stables par rapport à 2014, on note un volume moins important pour cette 
année s’expliquant par une maîtrise des coûts et une régularisation des charges locatives. Les charges de fonctionnement 
intègrent des créances irrécouvrables du fait du non recouvrement de cotisations antérieures.

Les dépenses d’activités sont plus importantes par rapport à 2014 du fait de la comptabilisation des charges de l’intégralité 
du site internet qui pèsent sur cet exercice, du coût de la consultance pour l’évaluation stratégique du F3E et des dépenses 
comptabilisées pour la réalisation du projet PRISME phase 1 (sur 12 mois, contre 6 mois en 2014).

Les coûts de personnel intègrent les dépenses salariales d’une salariée en CDD sur l’année complète (arrivée en juillet 2014), 
des coûts de stagiaire, de formation et des indemnités liées au départ d’une salariée en fin d’année.

84%

4%

4%

3%

59%

3%

3%

5%

1%

2%

0%

0%

5%

0%

11%

Compte d’exploitation réalisé 
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AFD (hors fonds études)

DAECT (hors fonds études)

ANRT (Ciffre)

AFD (séminaires)

AFD (animation étude Droits de l’Homme)

FRIO

OIF 

CTA

DEEEP

Cotisations membres

Contributions membres au fonds de péréquation

Productions, échanges, participations frais d’appui-conseil

Formations nationales

Produits financiers 

Produits exceptionnels, gestion courante, ristournes

Produits projet PRISME

 571 894   

 110 000   

 14 000   

 -     

 14 752   

 4 340   

 30 000   

 4 116   

 9 953   

 58 850   

 21 000   

 11 388   

 17 250   

 926   

 1 092   

 206 470  

 474 406   

 90 000   

 6 774   

 16 570   

 -     

 17 360   

 -     

 -     

 -     

 66 550   

 27 007   

 6 216   

 16 650   

 411   

 844   

 131 930   

53%

10%

1%

0%

1%

0%

3%

0%

1%

5%

2%

1%

2%

0%

0%

19%

Activité, animation et fonctionnement

Résultat (déficit)

TOTAL

 1 076 031   

  1 076 031   

100%

0%

100%

Produits 2015 % 2014

Les parts de subventions publiques hors cofinancement d’études sont affectées aux activités de « formation », 
« d’échanges », de « production » et de « communication ». 

Le F3E a été soutenu par le MAE-DAECT à hauteur de 110k€ contre 90k€ en 2014.

Une subvention complémentaire de l’AFD (90k€) a été versée dans le cadre de l’étude « évaluer des projets droits de 
l’Homme » portée par l’AFD.

De nouveaux financements ont été obtenus, notamment de l’Organisation Internationale pour la Francophonie qui a 
cofinancé une étude transversale menée par le F3E (30k€)  ainsi que le projet PRISME (30k€). Une subvention de DEEEP 
a également été obtenue dans le cadre de la réalisation d’un benchmark pour la mise en œuvre de l’étude transversale 
menée par le F3E.

La contribution des membres au fonds de péréquation est moins importante qu’en 2014 du fait d’un nombre d’études 
accompagnées inférieur à l’année précédente. 

La ligne « production projet PRISME » est composée de la part 2015 de l’ensemble des recettes PRISME.

Principaux commentaires relatifs aux produits
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 854 718  

42 170  

896 887    



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 augmentent par le résultat positif constaté 
pour 2015. Le fonds de péréquation est abondé par les 
reliquats des études membres terminées en 2015, il est quasi 
stable par rapport à 2014. Le montant des financements 
engagés et restant à décaisser aux prestataires externes 
d’études en cours (rubrique III, a et b) est stable par rapport à 
2014. Le projet PRISME phase 1 se termine en 2015.

Principales évolutions de l’actif du bilan 

L’actif net immobilisé diminue essentiellement suite aux 
dépenses d’investissement du site internet comptabilisées 
en charges 2015 dans leur intégralité (« immobilisation 
en cours  » en 2014). Les contributions au F3E à recevoir 
correspondent essentiellement aux cofinancements des 
membres (études) et aux cotisations des membres. Les 
subventions au F3E à recevoir concernent principalement 
l’OIF, l’AFD (étude « Droits de l’Homme »), le FRIO, l’ANRT. 
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ACTIF PASSIF 2015 20152014 2014

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

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

Prestataires à payer

Membre à verser

b - études 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 

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

96 822,15
40 245,59

56 576,56

52 332,85
52 332,85

52 332,85

0,00

0,00

 
267 634,41

3 186,41

0,00

3 186,41

264 448,00

264 448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211 730,92
132 025,00

37 103,35

40 902,57

1 700,00

Emplois / ressources permanents
Actif immobilisé net

Parts sociales CM

10 311,65
10 311,65

0,00

35 936,75
35 936,75

0,00

En-cours de production
En-cours projet PRISME

131 930,14
131 930,14

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 à recevoir 

Subventions projet PRISME

Divers
Chèques de table à utiliser

Charges constatées d’avance

113 203,00
85 117,00

26 310,00

1 100,00

676,00

0,00

0,00

205 863,10
107 408,00

91 350,00

3 625,00

3 480,10

0,00

0,00

41 356,30
41 356,30

0,00

118 174,20
6 774,20

111 400,00

956,50
496,00

460,50

9 435,88
88,00

9 347,88

462 692,88
76 929,96

35 762,92

350 000,00

0,00

325 638,11
76 910,57

248 727,54

0,00

0,00

0,00

0,00
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Liste des 85 membres du F3E au 31 décembre 2015

COLLECTIVITéS TERRITORIALES
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise  

Communauté d’agglomération d’évry Centre Essonne 

Conseil Général du Territoire de Belfort 

Conseil Général de l’Isère 

Conseil Général de Seine-Maritime  

IRCOD - Institut Régional de Coopération Développement 

Métropole de Lyon - Communauté urbaine de Lyon

Nantes Métropole - Communauté urbaine de Nantes  

Pays de Savoie Solidaires 

Région Aquitaine 

Région Basse-Normandie 

Région Centre - Val de Loire 

Région Limousin 

Région Picardie 

Région Rhône-Alpes 

Ville de Chambéry 

Ville de Cherbourg-en-Contentin 

Ville de Montreuil 

Ville de Nantes 

Ville de Rennes 

ONG
1001 Fontaines 

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 

CARI

CCFD - Terre Solidaire

CCL - Comité de Coopération avec le Laos

CFSI - Comité Français pour la Solidarité Internationale

CIDR - Centre International de Développement et de Recherche

CIEDEL 

Cimade - Service oecuménique d’entraide 

Collectif Haïti de France 

Coopération Atlantique - Guinée 44

Culture et Développement 

DEFI Education Sud 

Eau Vive 

électriciens Sans Frontières

Enfants et Développement 

équilibres & Populations 

Essentiel (ex : Nantes-Guinée) 

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

La Chaine de l’Espoir 

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 

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

Vozama

CENTRE HOSPITALIER 
Centre hospitalier de Chambéry 



DIRECTION

ACCOMPAGNEMENT ET 
COFINANCEMENT D’éTUDES

PRODUCTION ET éCHANGES
DE CONNAISSANCES

FORMATION

Coordinateur des études
Lilian Pioch

- 
Charlotte Boisteau
Perrine Duroyaume

Marthe-Valère Feuvrier
Audrey Noury*

Bruno de Reviers

Marthe-Valère Feuvrier
Bruno de Reviers

Delphine Vincenot

Audrey Noury*
Perrine Duroyaume

EUROPE ET INTERNATIONAL

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION

ADMINISTRATION ET GESTION

Charlotte Boisteau
Josette Bockelie (stagiaire)

Nathalie Saric

Houda Hachouche
Armelle Barré

Equipe technique du F3E 

Laurent Delcayrou
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* Audrey Noury : départ en décembre 2015



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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