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PRÉSENTATION
DU F3E

Crée en 1994, le F3E est un réseau
d’acteurs non gouvernementaux
(ONG, collectivités territoriales,
Centres Hospitaliers), qui a pour
mission d'améliorer l’impact et la
qualité des actions de solidarité
internationale et de coopération
internationale. Pour ce faire, le F3E
exerce trois activités interdépendantes
que sont l'accompagnement d'étude,
la production et l'échange de
connaissances et la formation (voir
schéma ci-contre).
Le F3E agit dans le respect de deux
principes :
• promouvoir l’intérêt général et le
bénéfice collectif, en valorisant les
acquis de son action avec l’ensemble
des acteurs de la coopération
• favoriser les démarches pluriacteurs en contribuant au dialogue
entre OSC, ALR, pouvoirs publics,
consultants, collectifs et réseaux
partenaires, etc.

INTRODUCTION
6
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Les acteurs de la coopération
Le F3E

PRÉSENTATION
DU RAPPORT
Tirent des
enseignements de la
pratique des autres

>

Le présent rapport présente le bilan
des activités 2011 du F3E, intégrées
dans un programme triennal 2009/2011
élaboré en 2008 et ajusté en 2010 suite
à une évaluation externe du F3E.

2 - Produit
des guides et outils,
organise des échanges
de pratiques, effectue
une veille

>

1 - Accompagne
Analysent
leurs
propres
pratiques

ses membres
dans la réalisation
de leurs études +
cofinancement
(éventuel) des
études

3 - Forme
des acteurs
S’approprient
de nouvelles
connaissances

Les activités sont présentées au
regard des trois objectifs spécifiques
poursuivis par le F3E sur la période
2009 / 2011 :
1- Diffuser la culture de l’évaluation et
de la qualité de l’action
2- Renforcer la mise en réseau d’une
pluralité d’acteurs
3- Développer le dialogue stratégique
avec les partenaires publics

>
Sigles les plus utilisés :
AG : assemblée générale
CA : conseil d’administration
CE : comité d’examen
CT : collectivité territoriale
EPS : établissement public de santé (hôpital)
ONG : organisation non gouvernementale
OSC : organisations de la société civile

F3E - 2011
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RAPPORT MORAL :
2011, UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Dans la vie et l’histoire de notre organisation,
l’année 2011 aura constitué une étape fondamentale dans l’évolution et l’approfondissement
du projet associatif du F3E.

Depuis la dernière Assemblée générale, qui
a adopté les grandes priorités stratégiques,
nous avons travaillé à leur traduction opérationnelle à travers l’élaboration du nouveau
programme triennal (2012/2014), soutenu
En effet, 2011 a ponctué un triennal riche de par l’Agence Française de Développement et
réflexions et d’échanges entre les membres le Ministère des Affaires Etrangères et
au niveau des instances d’abord, des com- Européennes.
missions de travail du réseau, des partenaires institutionnels du F3E, mais aussi au Cependant, si en 2011, nous nous sommes
travers de l’évaluation de l’association et de beaucoup tournés vers nous-mêmes, il n’en
ses recommandations.
demeure pas moins que l’organisation s’est
aussi engagée dans des chantiers majeurs
Ce processus d’échanges conduit par le pour notre organisation et pour le secteur,
Conseil d’administration, nous a permis qu’il convient ici de rappeler.
d’élaborer les nouvelles orientations stratégiques 2012/2014 au cœur desquelles notre En premier lieu, avec l’un de nos partenaires
projet associatif a été réaffirmé autour des stratégiques, Coordination SUD, nous avons
grandes lignes suivantes :
conduit et complété le processus faisant
suite à l’étude sur la Qualité de l’action des
-La primeur de l’Impact et de la Qualité de ONG. Suites qui se poursuivront sur le trienl’action d’abord : confirmer et continuer à nal 2012-2014 et qui devraient aboutir à un
faire en sorte que l’ensemble des activités référentiel adapté aux organisations memdu F3E contribuent à ces deux dimensions. bres des deux réseaux.
-Faire évoluer le métier d’accompagnement
(principe de l’apprentissage individuel), afin En second lieu, avec Coordination SUD toude donner un sens encore plus abouti au jours, l’approfondissement de l’ouverture
principe de diffusion de la culture de l’éva- européenne du F3E avec le montage d’un
luation telle qu’elle est entendue au F3E. consortium1 autour du projet IMPEQ (partePar-delà l’exercice, c’est bien l’apprentis- nariat pour l’impact et la qualité) visant à
sage et la qualification des membres qu’il développer un espace communautaire
permet et qui est recherché.
d’échanges, de production, de partage sur
-Renforcer la dimension Réseau (principe de l’évaluation, l’impact, la qualité, le partenal’apprentissage mutuel), en faisant du F3E riat, dans les suites du Dialogue Structuré à
un véritable espace de vie et de partage, Bruxelles et des débats internationaux sur
mais aussi un « centre de ressources » l’efficacité du développement.
exploitant mieux la grande quantité de
matière dont il dispose au bénéfice de ses En troisième lieu, l’approfondissement du
membres et du milieu de la solidarité inter- partenariat avec l’Agence Française de
nationale.
Développement, à travers la co-élaboration
-Ouvrir davantage le F3E aux dimensions d’un séminaire sur l’évaluation pour 2012, et
européennes et internationales pour parta- la réflexion autour d’un cycle plus durable de
ger nos pratiques et réflexions avec d’au- séminaires pour activer et participer au
tres par-delà nos frontières.
1

Le consortium est composé du F3E, Coordination SUD, PSO
(Hollande), CONGDE (Espagne), ACODEV (Belgique), FORS
(République Tchèque), auxquels sont associés CONCORD et
PLATFORMA.
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En quatrième lieu, la poursuite de l’élargissement partenarial par la concrétisation des
perspectives de cofinancement du F3E par le
Ministère de l’Intérieur, pour les évaluations
et autres études relevant de projets de développement solidaire ou du co-développement comme on le disait autrefois.

Parce que l’enjeu est grand : organisation
pluri acteurs par excellence, le F3E se situe
aujourd’hui au cœur des débats publics en
France, en Europe et même dans le monde,
sur la multiplicité et diversité des acteurs et
ses effets sur l’efficacité du développement;
et par voie de conséquences les nécessaires
mises en complémentarité et approfondissements des analyses sur les processus de
plus en plus complexes que cela implique, et
leurs effets pluriels.

Enfin, sur le champ interne, le lancement de
groupes de travail sur des thèmes stratégiques : la conduite du changement (impact),
le renforcement des capacités des partenaires des ONG françaises au Sud, le renforcement des capacités de gouvernance locale
des collectivités territoriales du Sud.

Conscients de ce que nous sommes, de ce
que nous devenons, et de notre rôle contributif à ces débats, nous avons ainsi décidé,
comme point d’orgue à ces réflexions, de se
doter d’une Charte pour mieux préciser, dire
et communiquer notre projet. Ce chantier
également sera lancé en 2012.

L’ensemble de ces chantiers conduits en
2011, mais qui tirent également leurs
racines des années qui ont précédé, ont permis, en questionnant les priorités stratégiques de notre organisation, de réinterroger
le projet associatif et par voie de conséquence, notre identité ! Le F3E est encore
trop perçu aujourd’hui, comme un fonds de
cofinancement d’études ! S’il l’est aussi bien
entendu, il n’est pas que cela, loin de là. Le
F3E, c’est aussi un des rares lieux en France,
qui a continué au cours des années précédentes, à constituer au niveau national ce
carrefour d’échanges et de dialogue croisant
les ONG et autres acteurs de la société civile
membres, des CH/CHU, les collectivités territoriales et l’Etat ! Certes resserré sur son
champ de compétences, il n’en est pas
moins un espace de partage et de décloisonnement qui, partant des pratiques opérationnelles des acteurs, permet une plus grande
appropriation et un apprentissage mutuel.
Nous devrons encore et impérativement renforcer cette dimension à l’avenir.

Je ne pourrai terminer ce rapport, sans
remercier avant toute chose mon prédécesseur à la Présidence du F3E, Michel ROUX,
avec qui l’ensemble de ce processus a
démarré et qui aura largement contribué au
courant de l’année 2011 aux succès de nos
travaux. Remercier également l’ensemble
des membres du Conseil d’administration
pour leur investissement actif et engagé, et
enfin tout particulièrement l’équipe permanente du F3E, sans qui bien évidemment,
rien de ce que nous avons établi, n’aurait pu
se réaliser.

F3E - 2011

Philippe Jahshan
Président

© Solidarité Laïque

débat public sur cette question, entre bailleurs d’un côté et acteurs non gouvernementaux de l’autre.
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DIFFUSER LA CULTURE
DE L’ÉVALUATION
ET DE LA QUALITÉ DE L’ACTION
1. ACCOMPAGNEMENT ET COFINANCEMENT D’ÉTUDES
2. PRODUCTION ET ÉCHANGES DE CONNAISSANCES
3. FORMATION

© Richard Sack

PRIORITÉS EN MATIÈRE
D’ACCOMPAGNEMENT
D’ÉTUDES
Dans son objectif de contribuer à la
diffusion de la culture de l’évaluation et de la
qualité de l’action, le F3E poursuit les trois
priorités suivantes en matière d’accompagnement
d’études :

1. ACCOMPAGNEMENT ET
COFINANCEMENT D'ÉTUDES :
PROMOUVOIR L'ÉVALUATION
L’activité « accompagnement et cofinancement
d’études » s’adresse aux structures membres
du F3E, dont elle vise à faciliter les démarches
d’études. Par ce moyen, le F3E contribue à
renforcer les « processus qualité » relatifs aux
interventions de ses membres.

F3E - 2011

Diversifier les modes de diffusion de la
culture de l’évaluation et de la qualité de
l’action, afin de mieux tenir compte des
spécificités et des besoins des ANG : cela passe
par une adaptation des services proposés et par
des types d’études diversifiés ;
Développer le suivi-évaluation, l’appréciation
d’impact et la capitalisation : l’évaluation
externe ne se suffisant pas à elle-même pour
amener les acteurs à apprécier et améliorer la
qualité de leurs actions, le F3E donne la
priorité au renforcement du suivi évaluation, à
l’appréciation de l’impact et à la capitalisation
des expériences ;
Accompagner et cofinancer des études
de manière ciblée et « sur mesure » : à
travers son rôle de « tiers facilitateur » entre
les membres et les consultants, le F3E
contribue à l’utilité des études, au dialogue
entre les parties prenantes et au renforcement
des capacités ; à travers les études, il favorise
les dynamiques internes des membres ainsi
que le bénéfice collectif. Les modalités
d’accompagnement sont adaptées pour mieux
prendre en compte les attentes des membres.
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L’ACCOMPAGNEMENT ET LE COFINANCEMENT D’ÉTUDE EN
CHIFFRES

En 2011, le F3E a accompagné
un total de 39 études…

…dont 19 nouvelles études

ENSEMBLE DES ÉTUDES
ACCOMPAGNÉES EN 2011 : EN
COURS ET NOUVELLES

NOUVELLES ÉTUDES
ACCOMPAGNÉES EN 2011

3%

5,5 %

3%

10 %

Études transversales
Études d’effets et impact
Études préalables

15 %

Capitalisations
d’expériences

18 %

Appuis aux dispositifs
de suivi évaluation

5,5 %

21 %

Études préalables
Capitalisations d’expériences
Appuis aux dispositifs
de suivi évaluation

68 %

51 %

Évaluations externes
Évaluations externes

En 2011, le F3E a accompagné un total de 39
études. Ce chiffre comprend les études déjà en
cours et celles nouvellement instruites en
2011. Si l’évaluation externe constitue le type
d’étude majoritairement accompagné, le F3E a
particulièrement encouragé les appuis aux dispositifs de suivi-évaluation et les capitalisations, soit 1/3 des accompagnements.
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En 2011, sur les 19 nouvelles études accompagnées, l’évaluation externe reste majoritaire,
suivie des appuis aux dispositifs de suivi-évaluation. (cf-annexe 2, page 63)
Sur les 19 nouvelles études accompagnées en
2011, 15 l’ont été avec des ONG (79%), 3 avec
des acteurs de la coopération décentralisée
(16%), et 1 avec un Centre Hospitalier
Universitaire (5%).

F3E - 2011

74 % des nouvelles études
accompagnées ont bénéficié du
cofinancement du F3E

26 %

Études accompagnées
hors financement
74 %

Une progression rapide de
l’accompagnement allégé
Le mode d’accompagnement allégé a fortement été sollicité par les membres en 2011.
En effet, cette modalité d’accompagnement
a été utilisée pour 63 % des nouvelles
études accompagnées et s’est appliquée
principalement aux évaluations externes.
L’accompagnement rapproché a concerné
quant à lui 27 % des nouvelles études accompagnées. Ainsi, les proportions se sont
inversées relativement à 2010.

Nouvelles études
cofinancées

En 2011, 74% des nouvelles études accompagnées ont bénéficié d’un cofinancement du
F3E. Cette donnée est stable relativement à
2010. Concernant les nouvelles évaluations
externes accompagnées, la plupart ont été
cofinancées, contrairement aux deux années
précédentes. Cela semble indiquer que les évaluations externes sont encore peu prises en
compte dans les budgets des projets et programmes des membres tandis que les évaluations externes réalisées hors de ces budgets
tendent à se développer (évaluations à caractère plus stratégique).

F3E - 2011

LES MODES
D’ACCOMPAGNEMENT
RAPPROCHÉ
ET ALLÉGÉ

Pour rappel, depuis mi -2010, le F3E
offre à ses membres deux modes
d’accompagnement afin de mieux
répondre à leurs besoins et mieux
gérer son activité d’accompagnement.
Le mode approprié est choisi sur la
base d’un diagnostic initial des enjeux
de l’étude envisagée, des capacités de
la structure membre en lien avec le
type d’étude ainsi que du rôle attendu
du F3E.
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BILAN 2009-2011 : 63 nouvelles
études ont été accompagnées
Si l’évaluation externe reste le type d’étude
majoritairement mis en œuvre, le bilan 2011
(études encore en cours et nouvelles études)
confirme une forte dynamique pour les types
d’étude considérés comme prioritaires,
notamment les capitalisations et les appuis aux
dispositifs de suivi évaluation.
UTILISATION DES
NOUVEAUX TYPES
D’ÉTUDES SUR 2009 - 2011
25
20

• Nouveaux types d’étude
• Études transversales
• Études préalables
• Évaluations externes

15

Recherche de consultants
Le F3E propose à ses membres et à ses
partenaires de relayer leurs recherches de
consultants via son site internet et vers sa liste
de diffusion d’experts. Par ailleurs, il peut leur
apporter un appui-conseil sur les modalités de
diffusion les plus appropriées. Les études hors
accompagnement du F3E sont également
inclues dans ce service.
En 2011, le F3E a diffusé 74 recherches de
consultants (appels à manifestation d’intérêts
ou d’appels d’offres) au bénéfice de 28
membres et de 3 partenaires. Elles ont
concerné 20 études accompagnées par le F3E,
49 études menées par des membres sans
accompagnement et 5 études menées par des
partenaires.

10

2011

2010

0

2009

5

Parmi les nouveaux types d’étude accompagnés, en place depuis 2006, les plus sollicités
sur la période 2009-2011 sont la capitalisation
puis les appuis aux dispositifs de suivi-évaluation. Les études des effets et des impacts se
sont développées dans une moindre mesure.
En revanche, l’auto-évaluation accompagnée et
l’appui à la programmation participative restent peu ou pas utilisés.
Bilan 2009-2011 : Sur 63 nouvelles études
accompagnées pendant ce triennal, 18 sont
des nouveaux types d’étude, soit environ 30%.

14
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ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DU COMITÉ D’EXAMEN
DU F3E, JEAN-MICHEL REDON
Quel est le rôle du comité d’examen - CE ?
Le comité d’examen a un rôle d’éveil et de
réflexion générale sur la nature et le fonctionnement des différents types de dossiers
d’étude qui lui sont soumis. Certes, il veille en
premier lieu à faire émerger un consensus,
entre les différents membres qui le composent, sur l’analyse précise des études à son
ordre du jour, cet examen approfondi et partagé étant réalisé sur la base des travaux préalables et documents préparés par l’équipe
technique du F3E, qui permettent ainsi de
structurer, simplifier et rendre plus objectifs
les débats et conclusions. Mais le comité
d’examen est donc aussi amené au fil de ses
travaux à dépasser l’analyse des cas précis et à
devenir un lieu privilégié de réflexion transversale, en apportant des améliorations à sa
méthode d’examen des dossiers et plus généralement en faisant des recommandations sur
la nature, le contenu et le fonctionnement des
différents processus (évaluations, capitalisations, études préalables…).

membres à faire évoluer leur posture vis-à-vis
de l’évaluation ; il les encourage par ailleurs à
intégrer dans leurs études davantage de sens
stratégique en vue d’éclairer l’avenir de leurs
interventions.
Qu’apporte-t-il à ses membres ?
A mon sens, les membres du CE sont aux premières loges et les premiers bénéficiaires d’un
processus vertueux, celui de l’amélioration de
la qualité des études et des projets ! Leur participation au CE leur permet en effet de rendre
plus efficaces leurs propres processus
d’études, en améliorant leur technicité et en la
diffusant au sein de leur propre structure. De
manière générale, le partage d’expériences au
sein d’une pluralité d’acteurs ayant chacun son
vécu et sa technicité propre, constitue la véritable légitimité du CE, qui est aussi un espace
privilégié de dialogue entre les OSC et les bailleurs de fonds. La qualité et l’efficacité des
échanges est en tout état de cause mon obsession permanente car c’est elle qui participe
avant tout au bénéfice collectif.

« Le comité
d’examen
encourage les
membres du
F3E à intégrer
dans leurs
études
davantage de
sens stratégique
en vue d’éclairer
l’avenir de leurs
interventions.»

Qu’apporte le comité d’examen aux membres
du F3E et à ses partenaires ?
Ces différents processus, et tout particulièrement l’évaluation, relèvent tous in fine de
l’amélioration de la qualité des projets réalisés
par les ONG et les collectivités territoriales sur
le terrain. A cet égard, par la pluralité de
regards qu’il rassemble et la plus-value de ses
recommandations, le CE permet aux membres
du F3E de rehausser le niveau qualitatif de
leurs études et de leur donner un certain «
label », et par voie de conséquence d’améliorer
la qualité des projets de terrain concernés et
de « rassurer » ainsi les mandants et bénéficiaires, et tout particulièrement les bailleurs
de fonds. Dans cette perspective, le CE explicite ses positions sur les dossiers d’études de
manière pédagogique en vue d’amener les

F3E - 2011
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LA PAROLE AUX ACTEURS

© Aide et Action

THÈME DE L’ENTRETIEN :
La capitalisation de cinq années de
pratiques et démarches d’Aide et Action
et ASEM autour des dispositifs de
participation des enfants aux espaces
éducatifs qui croisent les expériences
d’acteurs français et sénégalais.

Témoignage de Pamela
Orellana Fernandez,
Chargée d’études pour
l’association Aide et
Action.

« L’approche
participative et
une appropriation
du processus sont
fondamentales
dans la démarche
de capitalisation »

16

Pourquoi avoir opté pour une démarche de capitalisation ?
La démarche de capitalisation s’est présentée comme une évidence.
En effet, nous savions qu’il existait un capital de pratiques
pédagogiques innovantes à clarifier et à valoriser en croisant les
expériences d’écoles françaises et sénégalaises. Or, nous ne
disposions pas des ressources techniques pour entreprendre une telle
démarche. C’est ainsi que nous avons sollicité le F3E.
Comment s’est déroulée la démarche ?
Il a été essentiel de rassurer les écoles participantes quant à la
valorisation de leurs pratiques éducatives. En effet, il s’agissait bien de
mettre en lumière leur actions. Au début de la démarche, nous
éprouvions des difficultés à définir les rôles respectifs du consultant et
d’Aide des Action au sein du processus. Nous percevions la
capitalisation uniquement comme une expertise externe. Mais à
travers l’animation menée par le consultant, nous avons finalement
compris que l’approche participative et une appropriation du processus
sont fondamentales dans la démarche.
Quels ont été les apports de la capitalisation ?
Au-delà des apports qu’elle a pu avoir dans le secteur éducatif, pour
Aide et Action, cette capitalisation s’est muée en une réflexion sur la
stratégie globale de notre structure. Elle nous a en effet permis de
prendre de la distance par rapport à l’ensemble de nos pratiques.
Notre participation au groupe de travail du F3E sur la capitalisation
nous oriente notamment dans notre démarche d’organisation
apprenante.

F3E - 2011

RESTITUTIONS D’ÉTUDES
La capitalisation du GRDR
« Changer ici, changer là-bas, changer ici et là-bas. 2000 – 2010 : dix
années d’interaction pour nouer migration, collectivités territoriales et
développement »
Cette capitalisation retrace certaines grandes évolutions du GRDR entre
2000 et 2010. Elle met en lumière le sens de l’action de l’ONG et de ses
évolutions. Elle débouche sur une réflexion prospective suggérant au
GRDR des pistes pour orienter son action dans l’avenir, des
"transversales pour demain". Trois grandes pistes sont ainsi dessinées :
agir délibérément et systématiquement politiquement ; mettre la multiculturalité et la diversité au service de la (re)construction du "général"
et du "commun" ; passer d’une logique de réalisations à une logique de
changement politique et social.
Cette capitalisation s’inscrit dans une perspective résolument
stratégique. Elle se distingue ainsi de nombre de capitalisations qui
s’attachent avant tout à des questions strictement opérationnelles - et
ce même si, bien sûr, elle s’appuie sur la pratique du GRDR et de ses
partenaires.
Le rapport final de la capitalisation a donné lieu à une synthèse. Celleci a servi de support à un séminaire de planification stratégique du
GRDR avec ses partenaires.

RESSOURCE :
SYNTHÈSE DE LA CAPITALISATION DU GRDR :
« Changer ici, changer là-bas, changer ici et là-bas.
2000 – 2010 : dix années d’interaction pour nouer
migration, collectivités territoriales et développement »
Disponible sur le site, rubrique Etudes des membres

F3E - 2011
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La capitalisation de Solidarité Laïque
« Les pratiques de coordination, de gouvernance et d’animation des
programmes collectifs »
Solidarité Laïque, avec l’appui de l’IRAM et l’accompagnement du F3E, a
conduit en 2010 une capitalisation interne sur ses pratiques de
coordination, de gouvernance et d’animation des programmes collectifs
de coopération internationale. A l’issue de ce processus, Solidarité
Laïque a souhaité valoriser ce travail de capitalisation à travers la
production d’une synthèse intitulée « Repères pour une action collective
de coopération au développement », et l’organisation de deux tables
rondes sur les pratiques pluri-acteurs :
• Comment mieux gérer la collaboration pluri-acteurs ? Comment
mieux travailler ensemble ? Quelles sont les bonnes pratiques en
matière de collaboration pluri-acteurs?
• Comment les dynamiques pluri-acteurs contribuent-elles à
l’efficacité du développement ?
En 2011, l’évènement co-organisé sur une demi-journée par Solidarité
Laïque et le F3E, a réuni environ 80 participants dont une vingtaine de
membres du F3E et des représentants des pouvoirs publics français.

RESSOURCE :
SYNTHÈSE DE LA CAPITALISATION DE SOLIDARITÉ
LAÏQUE :
« Repères pour une action collective de
coopération au développement »
Disponible sur le site, rubrique Etudes des membres
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2. PRODUCTION
ET ÉCHANGES :
PARTAGER POUR
CONSTRUIRE DES
REPÈRES

L'activité production et échanges de connaissances repose sur le principe du bénéfice collectif.
Elle vise à nourrir la réflexion des acteurs de la
solidarité internationale et de la coopération
décentralisée et leur mise en réseau, dans une
perspective d’amélioration de leurs pratiques.

PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
PRODUCTION ET D’ÉCHANGES
DE CONNAISSANCES
L'activité production et échanges de
connaissances participe à la diversification des
modalités de diffusion de la culture de
l’évaluation et de la qualité de l’action, à travers
la formalisation de méthodes et d’outils
adaptés à la diversité des acteurs.
Elle a pour ligne directrice principale les
méthodologies d’intervention (« comment » les
acteurs interviennent-ils ? et quels liens entre
le « comment » et le « pourquoi » ?).
Elle se décline selon différents types d’activités
complémentaires :
• productions d’outils et de guides
méthodologiques, études transversales,
• groupes de travail, restitutions d’études,
ateliers d’échanges,
• veille et mise à disposition de connaissances.
© F3E
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Certaines activités s’inscrivent sur une durée
pluriannuelle, notamment les groupes de travail et la production d’outils méthodologiques.
Leur mise en œuvre mobilise, selon les cas,
l’équipe salariée et les membres du CA du F3E,
des partenaires du F3E, des consultants
externes, des membres et non membres du
F3E.
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LES CHANTIERS MENÉS
Organisations apprenantes
Démarches qualité et solidarité internationale
Période : 2010 -2013
Partenaires : Coordination SUD
Initiée en 2009 et co-pilotée par le F3E et Coordination SUD, l’étude
transversale « Démarches qualité et solidarité internationale »,
réalisée par des consultants d’Inter-Mondes, a été finalisée
début 2011. L’étude a notamment permis d’établir un état des lieux,
de dégager des éléments de conclusions et des pistes de
recommandations autour de la définition et des pratiques de la
qualité dans le secteur des ONG de solidarité internationale. Elle a
aussi contribué à mettre en évidence les enjeux pour l’avenir autour
de l’élaboration d’un cadre de référence commun pour l’amélioration
continue de la qualité dans le secteur des ONG.
Les résultats de cette étude ont été restitués et mis en débat lors
d’un atelier organisé au mois de mai 2011, auquel ont participé 53
personnes, issues de 29 ONG différentes membres du F3E et/ou de
Coordination SUD, des équipes techniques du F3E et de Coordination
SUD et quelques personnes ressources.

Sur la base des résultats de cette étude et de
cet atelier, le Comité de pilotage conjoint
F3E-Coordination SUD a poursuivi en 2011 la
démarche engagée, en approfondissant la
réflexion autour des axes de travail suivants,
en vue d’une opérationnalisation à partir de
2012 :
• Poursuivre la sensibilisation des ONG aux
démarches et outils de la qualité.
• Organiser des échanges d’expériences
entre les ONG autour de leurs pratiques de
la qualité.
• Mobiliser les ONG sur l’élaboration
participative d’un cadre de référence
commun pour l’amélioration continue de la
qualité dans leur secteur.

RESSOURCES :
SIX CAHIERS :
sur le thème « Penser la Qualité en Solidarité Internationale »
SYNTHÈSE D’ATELIER :
« Démarches qualité et ONG de développement »
Disponible sur le site, rubrique Guides et outils/Capitalisations
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De l’idée au projet de capitalisation
Période : 2010 -2013
En 2011, une analyse transversale des différentes capitalisations
accompagnées par le F3E a été menée. Elle s’est attachée à
apprécier les différentes approches de capitalisation, leurs plusvalues, leurs limites, leurs points communs et leurs
complémentarités pour ensuite étudier les questions spécifiques
suivantes : pourquoi et comment capitalise-t-on ? Et quels apports
peut-on tirer d’une démarche de capitalisation ?
Le travail mené s’est enrichi d’une analyse bibliographique et de la
conduite d’une quinzaine d’entretiens auprès de membres du F3E et
de personnes ressources. Par ailleurs, deux ateliers d’échanges de
pratiques ont été organisés entre personnes ressources, consultants
et membres du F3E réunissant au total une vingtaine de personnes.
Les enseignements de cette première étape mettent en lumière
l’importance de préparer de façon collective un projet de
capitalisation : définition des objectifs, définition des produits
attendus par rapport au public cible, etc.

Perspectives : Pour traduire ces enseignements en démarches et outils opérationnels
pour les acteurs, la construction d’un
module de formation-accompagnement et
l’élaboration d’un guide méthodologique
sont prévues pour 2012. Cette nouvelle étape
permettra de consolider l’analyse et
les repères qui en découlent. Dans son
prolongement, il s’agira par la suite d’élargir
la réflexion à la gestion des connaissances
au sein des organisations.

RESSOURCE :
SYNTHÈSE DE L’ATELIER CAPITALISATION
DU 16 OCTOBRE 2011 :
« Vers une aide à la décision pour capitaliser »
Disponible sur le site, rubrique Produire et échanger/Organisations
apprenantes

F3E - 2011

21

Diffuser la culture de l’évaluation et de la qualité de l’action
Accompagnement et cofinancement d’études • Production et échanges de connaissances • Formation

LA PAROLE AUX ACTEURS

© Inter Aide

THÈME DE L’ENTRETIEN :
Participation à l’atelier d’échanges
« Vers une aide à la décision pour capitaliser »

Entretien avec
Michael Spada,
Chargé de capitalisation
à Inter Aide.

« J’ai très vite vu
ce que pouvait
apporter
l’expérience
d’autres
structures avec
lesquelles nous
partagions
beaucoup de
questions
communes »
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Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à l’atelier ?
Après la création du réseau Pratiques en 1995, Inter Aide était dans
une volonté forte de mieux structurer sa démarche de capitalisation
sur ses programmes de développement agricole (AGRO) dans le cadre
d’une convention-programme avec l’AFD. Mais nous nous heurtions à
une multitude de questions, notamment sur le « comment » mener la
démarche, sans vraiment savoir quelle voie privilégier. Nous avions
besoin de regards extérieurs et de soutien pour la mener. C’est en ce
sens que nous nous sommes orientés vers l’atelier d’échange du F3E.
Au début, j’étais sceptique quant aux apports de cet atelier. Mais j’ai
très vite vu ce que pouvait apporter l’expérience d’autres structures
avec lesquelles nous partagions beaucoup de questions communes.
Cet atelier a fait vraiment écho à notre contexte.
Quelles sont les idées fortes que vous avez retenues ?
L’une des idées qui a retenu mon attention est que sans mobilisation
des acteurs liés à la démarche, on ne peut pas définir la façon de
procéder. En interne, cette étape de mobilisation et d’échanges nous
semblait un peu « brouillon », avec l’atelier, nous avons compris
qu’elle était incontournable. L’autre point, c’est qu’une définition de la
capitalisation au contour lisse n’existe pas et que celle-ci n’est pas un
outil clef en main. Cela m’a rassuré car nous avions du mal à nous
retrouver dans certaines définitions bien établies.
Que vous a apporté cet atelier ?
A travers ce partage, j’ai été rassuré. Cet atelier m’a donné beaucoup
d’élan pour relancer la réflexion et échanger plus facilement sur la
capitalisation en interne. Enfin, l’atelier a permis d’alimenter nos
réflexions, nos débats sur les démarches d’organisation apprenante.
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Impact
Agir pour le changement
Groupe de travail pluriacteurs
autour de l’analyse du
changement
Période : 2010 -2014
Partenaire : COTA
Apprécier l’impact de leurs interventions
constitue un enjeu clé pour les acteurs de la
solidarité internationale et de la coopération
décentralisée.
Pour aborder cette question de façon
réaliste, le F3E a mis sur pied en 2011 un
groupe de travail composé de représentants
d’ONG et de collectivités territoriales. Le
COTA, ONG belge, a été associé à cette
dynamique pour renforcer la réflexion.
L’animation du groupe est ainsi portée
conjointement par le F3E et le COTA.
Les travaux du groupe visent à formaliser
une démarche d’analyse du changement
dans les actions de solidarité internationale
et de coopération décentralisée, avec deux
entrées : définir une stratégie d’intervention
sur la base de changements escomptés ;
apprécier des changements auxquels son
action contribue, via le suivi-évaluation des
effets.
En 2011, deux réunions se sont tenues. La
première pour mettre en débat et valider une
feuille de route. La seconde pour illustrer
trois démarches liées à l’analyse du
changement par des membres du F3E.
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Effets et impact de l’éducation au
développement et à la solidarité
internationale – EAD-SI
Période : 2011 -2014
Partenaire : EDUCASOL
Dans les suites du partenariat F3E/Educasol
qui a donné lieu à l’édition du guide « EAD-SI :
comment auto évaluer ses actions ? » en
2009, les deux réseaux ont décidé de
poursuivre leur collaboration dans le but
d’améliorer la culture de l’évaluation des
acteurs de l’ead-si.
Fin 2011, la réalisation d’un état des lieux
des pratiques d’évaluation d’impact dans le
champ de l’EAD-SI a mis en exergue les
multiples freins qui contraignent l’évaluation
d’impact de l’EAD, tout en soulignant la forte
motivation des acteurs à avancer de façon
pragmatique sur ce sujet compte tenu de son
caractère stratégique.
Perspectives : Pour la période 2012-2014, un
groupe de travail, constitué d’ONG et de
collectivités territoriales, contribuera à la
définition d’une démarche d’évaluation des
effets et de l’impact spécifique aux actions
d’ead-si. Pour ce faire, le processus
alternera entre expérimentations sur les
projets des participants et échanges
collectifs.
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Le pluri-acteurs en action : une dynamique à mobiliser pour une éducation de qualité

© Richard Sack

Période : 2010-2012
Le 08 novembre 2010, des
ateliers d’échanges ont été
organisés réunissant une
cinquantaine de participants
impliqués dans des projets
éducatifs. Ils étaient invités à
débattre autour de thèmes
identifiés à travers une analyse
transversale
d’évaluations
accompagnées par le F3E sur
le thème de l’éducation.
Le groupe de travail constitué à cette occasion a décidé en 2011 de
poursuivre sa réflexion et son travail en commun autour d’un
postulat : les démarches pluri-acteurs comme prérequis à une
éducation de qualité. Ainsi, les représentants des 6 ONG membres
du groupe ont échangé régulièrement et se sont réunis à sept
reprises autour de leurs pratiques respectives en questionnant la
place des acteurs issus de l’éducation mais aussi d’autres secteurs,
leurs compétences spécifiques, leurs interactions et l’amélioration

possible des synergies entre eux.
En décembre 2011, le groupe de travail a
invité les acteurs engagés dans des projets
éducatifs à débattre autour du sens et de la
plus-value d’une approche pluri-acteurs et
des questions opérationnelles liées à sa
mise en œuvre et son intégration dans les
projets. Des études de cas préparées par les
membres du groupe ont été présentées afin
de saisir les enjeux concrets d’une démarche
pluri-acteurs, ses avantages et difficultés, et
de partager des réflexions autour des outils
méthodologiques utiles aux acteurs de
terrain.
Perspectives : Cette rencontre a permis
d’orienter le travail de production d’un guide
méthodologique qui sera valorisé et diffusé
fin 2012.

RESSOURCES :
SYNTHÈSE DES ATELIERS D’ÉCHANGES :
« L’éducation au Sud, quelles innovations, quelles alliances ?
Partager son expérience et échanger sur ses pratiques en matière
d’appui aux politiques, systèmes et acteurs de l’éducation ».
ANALYSE TRANSVERSALE
« Education au Sud : quelles innovations, quelles alliances ? »
Disponibles sur le site du F3E, Rubrique Guides et outils/Synthèse d’ateliers
d’échanges de pratiques
24
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THÈME DE L’ENTRETIEN :
Participation au groupe de travail sur les
enjeux et pratiques du pluri-acteurs dans les
projets éducatifs.

Entretien avec
Gilles Ceralli,
Chargé de suivi projets
à Handicap International

« Dans une
perspective
d’efficacité du
développement,
l’implication des
diverses parties
prenantes est
primordiale, tout
particulièrement
dans l’éducation »

F3E - 2011

Qu’est ce qui a amené Handicap International-Luxembourg à
s’impliquer dans ce groupe de travail ?
A travers le réseau du F3E, nous souhaitions valoriser notre structure
en tant qu’acteur du réseau français de l’éducation et faire connaître
l’étendue de nos actions d’éducation inclusive auprès d’autres acteurs.
Notre volonté de contribuer à la réflexion collective sur les enjeux du
pluri-acteurs a également été l’une de nos motivations.
Comment a évolué la réflexion au sein du groupe ?
Nous sommes partis d’un constat : nombre de projets éducatifs sont
mono-acteur. Or, dans une perspective d’efficacité du développement,
l’implication des diverses parties prenantes est primordiale, tout
particulièrement dans l’éducation. Pour convaincre les ONG de cet
intérêt, le groupe de travail a œuvré initialement sur de la
sensibilisation à travers des ateliers d’échanges. Puis, en réponse aux
attentes des participants de disposer d’outils, de repères utiles aux
actions de terrain, notre groupe s’est attaché à travailler sur l’analyse
des pratiques. Cela nous a conduit vers la production d’un guide, à
laquelle contribuent différentes expertises. Cette production va audelà de l’agrégat d’expériences éducatives : elle est bien le fruit d’une
réflexion collective.
Qu’a apporté à HI la participation à ce groupe de travail ?
Elle a été riche en apprentissages. La présence d’une variété d’ ONG
expérimentées tant sur les actions d’éducation que sur les relations de
partenariat y a contribué. Un autre atout de ce groupe : sa capacité à
mener une réflexion de bon niveau tout en apportant des réponses à
des préoccupations plus pragmatiques. Les résultats de nos travaux
ont permis d’alimenter d’autres réseaux liés à l’éducation ; au sein
d’Handicap International, j’ai pu partager les productions issues des
ateliers d’échanges. La démarche collective nous a aidé à formaliser et
à valoriser la dimension pluri-acteurs dans nos actions.
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Renforcement des capacités
Le renforcement des capacités de
gouvernance locale d’une collectivité
territoriale, au sud et au nord
Période : 2011 -2014
Partenaire : ARRICOD
En 2011, le F3E a noué un partenariat
opérationnel avec l’ARRICOD (association
des professionnels de l’action européenne et
internationale des collectivités territoriales)
autour d’une volonté partagée de mener
ensemble une réflexion autour du
renforcement des capacités de maîtrise
d’ouvrage – ou de gouvernance locale – des
collectivités territoriales.
Initialement pensé autour d’une formationaction organisée par le F3E pour l’Arricod, ce
partenariat a progressivement évolué vers la
mise en place d’un groupe de travail.
Perspectives : En prévision pour 2012 : la
mise en place d’un groupe de travail pluriacteurs (ONG et collectivités territoriales).
Le but est de fournir aux ONG et collectivités
territoriales engagées sur ces sujets des
repères opérationnels et méthodologiques
pour améliorer leurs pratiques de
renforcement des capacités de gouvernance
locale d’une collectivité territoriale. Cela
contribuera aussi à développer des
argumentaires sur les « effets retour » au
Nord de la coopération décentralisée.

Construire une stratégie de renforcement des
capacités des organisations : enjeux, outils
développés et effets sur le partenariat
Période : 2011 -2014
Partenaire : ARRICOD
En 2011, le F3E a décidé d’engager un chantier de réflexion et
d’actions sur les pratiques des ONG du Nord et du Sud en matière de
stratégie et démarche de renforcement de capacités. Un travail
bibliographique et la conduite d’entretiens auprès d’un échantillon
de membres du F3E ont permis d’élaborer une première
cartographie (non exhaustive) des pratiques. Les enseignements
tirés de ce tour d’horizon seront mis en débat pour choisir et affiner
la/les problématiques et/ou thématiques de travail. Ces dernières
seront ensuite reprises et développées dans le cadre d’un groupe de
travail composé de membres du F3E et de leurs partenaires au Sud.
Perspectives : Pour la période 2012-2014, il s’agira, pour le groupe
de travail, de poursuivre, au Nord et au Sud et avec l’ensemble des
acteurs concernés, les échanges autour des pratiques de
renforcement de capacités, d’en tirer des enseignement, d’identifier
les outils existants mais aussi les manques et les besoins. Puis, le
groupe développera et mettra à disposition des repères qui
permettront aux acteurs de mieux penser, construire, suivre et
évaluer une stratégie de renforcement de capacités en fonction du
contexte dans lequel ils interviennent.
A travers ce travail, l’enjeu est également d’apprécier les incidences
de ces stratégies sur le sens du partenariat et sur l’évolution des
rôles de chacun dans la durée.

© Initiative Développement
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Gestion du cycle de projet
Le guide de la Coopération Internationale Hospitalière
Partenariat :Commission Relations internationalesde la conférence des DG
d’hôpitaux ; Fédération Hospitalière de France
En 2010, le F3E, en partenariat avec la commission Relations
internationales de la conférence des DG d’hôpitaux et la Fédération
Hospitalière de France ont lancé la conception d’un guide
méthodologique et pratique sur la coopération internationale
hospitalière.
Cette démarche a inclus en 2010 l’organisation de trois ateliers
d’échanges entre ONG, CHU et collectivités territoriales autour de
leurs plus-values respectives et de leurs complémentarités.
En 2011, un comité de rédaction composé de représentants de 4 CHU
(dont le CHU d’Amiens, membre du F3E et à l’origine de la

démarche), de la FHF et du F3E s’est réuni
régulièrement pour piloter l’élaboration du
guide et mettre en cohérence les écrits des
divers auteurs. L’écriture s’est en effet
répartie entre les 6 personnes du comité.
Perspectives : Le guide est en cours de
finalisation et devrait être édité au quatrième
trimestre 2012.

Le suivi-évaluation des projets eau et assainissement
Période : 2009-2011 puis 2011-2013
Partenaire : pS-Eau
En 2009-2010, le F3E et le pS-Eau, en partenariat avec l’Arène Ile de France, ont animé un groupe de travail pluri-acteurs
autour du suivi-évaluation des projets eau et assainissement. Ces réflexions ont abouti fin 2010 / début 2011 à la
production d’un guide méthodologique. Afin de favoriser l’appropriation de cette méthodologie et de l’enrichir, deux
étapes ont été rajoutées : une formation tout d’abord (montée en 2011, en lien avec le GRET, à titre expérimental), puis
des accompagnements post-formation.
Ainsi, à partir de la fin 2011 et en 2012, le F3E et le pS-Eau accompagnent plusieurs personnes ayant participé à la
formation, à concevoir et mettre en œuvre un dispositif de suivi-évaluation d’un de leurs projets eau ou assainissement.
Les enseignements tirés de ces accompagnements permettront de procéder à la production d’une deuxième version du
guide méthodologique, et d’ajuster le module de formation.
La diffusion au Sud sera réalisée notamment par le biais de partenariats avec des acteurs collectifs et/ou d’appui du Sud.

RESSOURCES :
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE :
« Concevoir et mettre en œuvre le suivi-évaluation
des projets eau et assainissement »
PLAQUETTE :
Destinée plus particulièrement aux élus locaux et
autres décideurs.
Disponible sur le site, rubrique Guides et outils / Guides

F3E - 2011
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PANORAMA DES RESSOURCES 2011

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE :
« Concevoir et mettre en œuvre le suivi-évaluation des projets eau
et assainissement »
PLAQUETTE :
Destinée plus particulièrement aux élus locaux et autres
décideurs.
Disponible sur le site, rubrique Guides et outils / Guides

SYNTHÈSE DE LA CAPITALISATION DE SOLIDARITÉ LAÏQUE :
« Repères pour une action collective de coopération au
développement »
Disponible sur le site, rubrique Etudes des membres

SYNTHÈSE DE LA CAPITALISATION DU GRDR :
« Changer ici, changer là-bas, changer ici et là-bas. 2000 – 2010 :
dix années d’interaction pour nouer migration, collectivités
territoriales et développement »
Disponible sur le site, rubrique Etudes des membres
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CAPITALISATION COLLECTIVE :
• Six cahiers
sur le thème « Penser la Qualité en Solidarité Internationale »
SYNTHÈSE D’ATELIER :
« Démarches qualité et ONG de développement »
Disponible sur le site, rubrique Guides et outils/Capitalisations

BOÎTES À OUTILS MÉTHODOLOGIQUES :
• Fiche pratique
« Grille d’auto-évaluation d’une coopération décentralisée »
Disponible sur le site rubrique Guide et outils /Boîte à outils

BOÎTES À OUTILS MÉTHODOLOGIQUES :
• Fiche pratique
« Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de renforcement
des capacités de gouvernance locale d’une collectivité
territoriale »
Disponible sur le site rubrique Guide et outils /Boîte à outils

F3E - 2011
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SYNTHÈSE DE L’ATELIER CAPITALISATION
DU 16 OCTOBRE 2011 :
« Vers une aide à la décision pour capitaliser »
Disponible sur le site, rubrique Produire et échanger/Organisations
apprenantes

SYNTHÈSE DES ATELIERS D’ÉCHANGES :
« L’éducation au Sud, quelles innovations, quelles alliances ?
Partager son expérience et échanger sur ses pratiques en matière
d’appui aux politiques, systèmes et acteurs de l’éducation ».
ANALYSE TRANSVERSALE
« Education au Sud : quelles innovations, quelles alliances ? »
Disponibles sur le site du F3E, Rubrique Guides et outils/Synthèse d’ateliers
d’échanges de pratiques
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3. FORMATION :
DONNER LES CLEFS
POUR RÉUSSIR

L'activité formation du F3E a pour but de renforcer
les capacités méthodologiques des acteurs de la
solidarité internationale et de la coopération
décentralisée. Elle se décline par des sessions
courtes accessibles à tous et des sessions
construites sur mesure à la demande des
membres du F3E.

PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
FORMATION
L’offre de formation du F3E répond aux besoins
de renforcement des organisations dans leurs
méthodes d’intervention : elle est tournée vers
l’action et l’amélioration des pratiques.
Des thèmes développés concernent le champ
des études et des méthodologies de projet,
parfois croisés avec une entrée sectorielle :
• évaluation
• suivi-évaluation
• impact
• capitalisation
• approche genre
L’expertise des membres du réseau est
valorisée dans les formations via des
témoignages, de l’animation, de la contribution
aux contenus pédagogiques.

© Inter Aide
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EVOLUTIONS DES MODALITÉS
DE FORMATION
Une nouvelle stratégie de formation a été
définie en 2011 afin de répondre aux enjeux
suivants : améliorer l’apprentissage en
continu, renforcer les capacités des
organisations (et plus seulement celles des
individus) et développer le travail en réseau.
Pour répondre à ces enjeux, les modalités de
formations proposées aux acteurs ont évolué :
Formations courtes : elles visent à renforcer
les capacités des individus au sein des
organisations et à développer la culture de
l’apprentissage en continu au sein de ces
mêmes organisations. Un accompagnement
post formation peut être proposé aux
participants après les sessions pour qu’ils
restituent et s’approprient de façon collective
les enseignements.
Formations internes ou collectives : destinées
aux membres du F3E, les formations internes
(une seule organisation membre) ou
collectives (avec 2 ou 3 organisations)
permettent de mieux répondre aux stratégies
et programmations des structures et donc
d’être plus en phase avec leurs rythmes
d’apprentissage. Cette nouvelle modalité de
formation constitue une source de dynamique
collective interne car elle mobilise à des temps
réguliers équipes et bénévoles sur de
nouvelles réflexions et modalités de travail.
Formations dans le cadre de la rechercheaction : à l’initiative du F3E, une activité de
formation s’inscrit dans un projet structurant
de renforcement de capacités mobilisant
plusieurs organisations comme par exemple
au sein d’un groupe de travail. Cette modalité
se développe de façon expérimentale à partir
de 2012.
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Piloter l'évaluation externe d'une ONG
Durée : 2 jours
Participant-e-s : 14 dont 9 membres du F3E
Equipe pédagogique : CIEDEL
Les objectifs visés par cette formation étaient de :
• Clarifier le sens de l’évaluation
• Identifier les étapes clefs de la réalisation de l’évaluation d’un projet
• Maîtriser la conduite d’une évaluation
L’association Starting Block, membre du F3E, est venue partager son
expérience dans le pilotage et la conduite d’une évaluation.
Perspectives : un atelier post-formation, prévu en mars 2012, permettra
de faire un rappel des principales étapes d’une évaluation externe et
d’échanger sur les prérequis et difficultés rencontrées.

Les outils de l’approche genre dans le cycle de projet
Partenaire : Pays de Savoie Solidaires
Durée : 2 jours
Participant-e-s : 19 dont 13 membres du F3E
Equipe pédagogique : Adéquations et le CIEDEL
Les objectifs de cette formation étaient de :
• Comprendre la notion de genre et ses enjeux dans la Solidarité
Internationale
• Maîtriser des méthodes et des outils opérationnels pour intégrer le
genre dans le cycle de projet
• Définir un programme d’action réalisable sur le court terme
Perspectives : Des échanges avec Pays de Savoie solidaires sont
envisagés pour accompagner le processus d’appropriation de
l’approche genre au sein des organisations participantes.

F3E - 2011

LA PAROLE AUX ACTEURS

© Ville de Chambéry

THÈME DE L’ENTRETIEN :
Participation à la formation « Concevoir et
piloter un dispositif de suivi-évaluation d’un
projet eau et assainissement.»

Entretien avec
Davina Derain,
Coordinatrice de la
coopération Chambéry
Ouahigouya

« Le partage des
acquis de la
formation a
permis un réel
rééquilibrage de la
démarche entre le
Nord et le Sud. »

F3E - 2011

Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à la formation ?
Avec le passage à la loi Oudin Santini, nos partenaires de la ville de
Ouahigouya, avec laquelle nous coopérons depuis une vingtaine
d’année, nous ont sollicité pour appuyer le lancement d’un programme
d’approvisionnement en eau potable. Il nous a semblé important de
nous renforcer sur le pilotage et le suivi d’un projet nouveau pour nous.
La conception d’un dispositif de suivi-évaluation adapté à notre projet
devenait indispensable et la formation du F3E répondait à cette attente.
Qu’avez-vous pensé de la formation- action ?
J’en suis repartie la tête pleine d’idées ! Sens et usages du suiviévaluation, méthode de conception du dispositif adaptée au secteur de
l’eau et l’assainissement : ces acquis ont été pour notre coopération un
solide bagage lors de nos missions à Ouahigouya. L’appui des équipes
du F3E et du pS-Eau a été utile pour avancer dans la conception de la
démarche. Et aussi, les temps d’échanges avec les participants de la
formation nous ont montré que si nos cheminements sont spécifiques,
nos questionnements sont bien souvent les mêmes. Cette prise de
recul est vraiment bénéfique quand on est pris dans l’action
quotidienne.
Que vous a apporté le partage des acquis de la formation avec votre
partenaire du sud ?
Au démarrage, le dispositif était censé répondre davantage aux
attentes des acteurs du Nord. Mais après avoir partagé les acquis de la
formation avec nos partenaires burkinabé, il a semblé évident que le
dispositif de suivi-évaluation devait tout autant impliquer les parties
prenantes côté Sud. Un comité de suivi plus opérationnel a été mis en
place à Ouahigouya ; il a permis d’informer et d’impliquer les élus. Ce
partage a favorisé un réel rééquilibrage de la démarche entre le Nord
et le Sud.
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Concevoir et mettre en œuvre le suivi évaluation des
projets eau et assainissement
Partenaire : pS-Eau
Durée : 2 jours suivis d’une séance collective d’échanges et de travail
autour des réalisations des stagiaires.
Participant-e-s : 8 dont 4 membres du F3E
Equipe pédagogique : GRET avec la participation du F3E et de pS-Eau
Deux temps à destination des collectivités territoriales et ONG
intéressées par le suivi-évaluation de projet ont été organisés :
• Deux ateliers pour répondre aux questions sur les enjeux et
modalités du suivi-évaluation (Paris et Lyon)
• Une formation-accompagnement pour concevoir et maîtriser un
dispositif adapté aux actions eau et assainissement

Piloter l’évaluation externe d’une
relation et/ou d’une action de
coopération décentralisée
Durée : 1 jour
Participant-e-s : 10 dont 9 membres du F3E
Equipe pédagogique : CIEDEL

Les objectifs visés par cette formation étaient de :
• Concevoir l’architecture d’un dispositif de suivi-évaluation adapté au
projet des structures et à leur partenariat
• Identifier les grandes étapes de la réalisation d’un dispositif
• Clarifier le sens et la méthodologie du suivi-évaluation

Les objectifs de cette formation étaient de :
• Clarifier le sens de l’évaluation
• Identifier les étapes phares de l’évaluation
d’une coopération décentralisée (actions et
partenariat)
• Maîtriser la conduite d’une évaluation

Perspectives : En vue d’aider les organisations participantes dans
l’opérationnalisation des dispositifs de suivi, le F3E propose un appui
post-formation.

© Ircod

Perspectives : un atelier post formation sera
organisé suite à la session de 2012
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THÈME DE L’ENTRETIEN :
Participation à la formation «Piloter l’évaluation
externe d’une relation et/ou d’une action de
coopération décentralisée»

Entretien avec
Alexis Chareyron,
Chargé de mission de
l’association Pays de
Savoie Solidaires

« Le travail sur les
différentes
démarches
évaluatives nous a
permis de mieux
choisir la
démarche à
adopter »

F3E - 2011

Pour quelles raisons avez- vous suivi cette formation ?
J’ai suivi cette formation dans la perspective de préparer l’évaluation
de la coopération décentralisée entre le Département de la Savoie et la
Commune de Dessalines (Haïti), coopération mise en œuvre par Pays
de Savoie solidaires. Parallèlement à cette évaluation, Pays de Savoie
solidaires a engagé sur l’année 2012 des bilans-prospective sur les
deux autres coopérations décentralisées du Conseil général de la
Savoie et il est apparu intéressant dans ce contexte de pouvoir partager
en équipe les principaux enseignements de cette formation.
Quelles sont les idées fortes que vous retenez de cette formation?
Premièrement, je retiens que l’association des partenaires, en amont
de la démarche, est incontournable pour la réussite d'une évaluation.
La définition de l'organisation, le partage des enjeux et attentes de
l’évaluation, les questions à interroger, etc. doivent être co-construites
en amont de la réalisation de l’évaluation pour contribuer à un meilleur
portage au niveau local et à une vraie appropriation des enjeux. Je
retiens aussi l'importance d’établir des objectifs clairs et bien
circonscris de l’évaluation pour permettre d’analyser de façon
approfondie certains enjeux fondamentaux de notre partenariat de
coopération décentralisée.
Cette formation vous a-t-elle été utile dans la phase de préparation de
l'évaluation de la coopération décentralisée entre le Département de
la Savoie et la Commune de Dessalines en Haïti ?
La formation nous a aidé à avoir une vision plus claire de ce que
recouvre l’évaluation : Quel en est le sens ? Comment la prépare-t-on ?
Quelles en sont les étapes ? Le travail sur les différentes démarches
évaluatives nous a aussi permis de mieux choisir la démarche à
adopter ; choix qui s'est finalement porté sur une évaluation externe
participative.
J’ai également particulièrement apprécié le côté interactif de la
formation : l’échange d’expériences avec les autres participants ainsi
que les apports concrets de la formatrice sous forme de temps
d'animation participatifs.
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EN 2011 : 11 NOUVEAUX MEMBRES AU F3E

Le F3E est l’un des rares espaces pluri-acteurs rassemblant à
l’échelle nationale, des Collectivités territoriales, des ONG et des
Centres hospitaliers. En 2011, 11 nouveaux membres ont rejoint le
F3E dont 8 ONG et 3 collectivités territoriales. Tour d’horizon des
motivations exprimées par ces nouveaux membres…

1. VIE DU RÉSEAU

Solidarité Entraide Madagascar : « Nous
pensons que le F3E, par son expertise et son
appui, pourra nous aider à mettre en œuvre
notre première évaluation dans les meilleures conditions possibles. Mais aussi et
surtout nous aider à réfléchir à son utilisation optimale. »
Migration et Développement : « Nous ressentons fortement le besoin de faire le point,
de projeter un regard extérieur. Nous souhaiterions donc mener une évaluation sur
une longue période, au-delà des 3 ans de
notre programme de travail nommé Codéveloppement Rural Intégré dans l’Atlas
Marocain - CORIAM. »
APDRA : « L'accompagnement du F3E, conçu
dans une démarche d'échange et de
réflexion commune, nous permettra de favoriser le développement et l'amélioration des
compétences au sein de notre équipe. »
Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) :
« Participer à des espaces d’échanges avec
d’autres acteurs de coopération nous
permettra d’enrichir nos pratiques et notre
vision. »

F3E - 2011
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JEREMI : « Nous avons adhéré au F3E pour
bénéficier de son appui technique, particulièrement pour la réalisation d’une évaluation
externe de notre action ».
IECD : « En adhérant au F3E, nous souhaitons
bénéficier de son réseau d'experts d'évaluateurs externes et renforcer en continu la capacité de nos équipes à préparer, évaluer, suivre
nos projets ainsi qu'à capitaliser nos expériences ».
TERRE DES HOMMES France : « Nous avons
décidé de nous engager dans une évaluation
de nos actions. Nous souhaitons être
accompagné dans cette démarche par un
organisme disposant d’une compétence
reconnue dans le domaine de l’évaluation des
pratiques de coopération internationale. »

AU 31 DÉCEMBRE 2011,
LE F3E COMPTE

93

MEMBRES
DONT :

66 ONG
FERT : « Un partage d’expérience nous paraît
utile. Il s’agit pour nous d’apporter notre
expérience d’acteur de terrain et de puiser
dans les travaux des autres membres du
F3E. »

25 ACTEURS DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE (CD)

2 ETABLISSEMENTS
PUBLICS DE SANTÉ - EPS

Conseil Général des Yvelines (78) : « Notre
département souhaite renforcer ses pratiques
de coopération. Pour nous accompagner dans
cette voie, nous souhaitons recourir aux
conseils du F3E et de ses membres. »
Ville de Paris : « L’adhésion au F3E nous
permettra de bénéficier d’un accompagnement
méthodologique pour nos évaluations internes
et externes. »

Bien que l’évaluation reste l’une des
principales portes d’entrée vers le F3E, les
motivations évoluent vers une vision plus
globale des services offerts par le F3E,
notamment dans sa dimension réseau.

Agglomération d’Evry Centre Essonne :
« L’échange d’expériences et de connaissances
mis en exergue par la dimension pluri acteurs et
la diversité des membres du F3E permettra de
nous confronter à d’autres méthodes et ainsi
enrichir les nôtres. »
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RECOMMANDATIONS DES COMMISSIONS DE
TRAVAIL « STRATÉGIE ET PROGRAMMATION »
EN 2011
Les membres du F3E ont vu dans ces trois commissions de travail
liées à chacun des programmes d’activités du F3E un véritable
encouragement à s’impliquer au sein du F3E. Réunies en 2011, elles
avaient pour vocation d’alimenter la réflexion du F3E en lien avec
l’actualisation de sa plannification stratégique pour la période 20122014, de valoriser l’expertise des membres, de favoriser la mise en
réseau et d’identifier les attentes des membres sur les principaux
axes d’activités du F3E. Zoom sur les principaux points abordés lors
de ces temps d’échanges …
Commission « Accompagnement et Cofinancement d’étude »
Cette commission avait pour but d’échanger avec les membres du
F3E sur le diagnostic de ce programme et de réfléchir à ses
évolutions. Ces échanges ont fait émerger notamment les
propositions suivantes :
• Approfondir la diversification des modalités d’accompagnement et
de cofinancement d’études en fonction des pratiques et des besoins
des structures membres
• Donner la priorité aux évaluations externes d’ordre stratégique
pour les structures membres
• Démultiplier l’expérience du F3E en matière d’accompagnement
d’étude, en tenant compte de l’efficience de l’activité
d’accompagnement
• Renforcer l’effet de levier de l’accompagnement du F3E sur les
pratiques d’études des membres (logique « d’institutionnalisation »
de la fonction d’études dans les structures membres)
• Diversifier et enrichir le réseau des consultants en charge des
études
• Valoriser les études considérées comme prioritaires : Appui à la
mise en place ou l’amélioration d’un dispositif de suivi-évaluation,
Etude des effets et de l’impact, Appui à la capitalisation

Commission « Production et Echanges de
Connaissances »
Le programme « production et échanges de
connaissances » est perçu par les membres de
la commission comme un programme
favorisant la mise en réseau à travers les temps
d’échange pluri-acteurs. Afin de le développer,
voici certaines des recommandations qu’ils ont
proposées :
• S’appuyer sur le programme « production
et échanges de de connaissances » pour
formaliser davantage le travail en réseau
• Trouver l’équilibre entre l’approfondissement
de quelques chantiers et répondre aux attentes
de la diversité des acteurs
• Valoriser davantage les productions du F3E
et contribuer à leur meilleure appropriation
par les membres et autres acteurs du
développement
• Identifier et valoriser les réseaux et autres
structures spécialisées dans les domaines
d’activité liés à ceux abordés au F3E
• Veiller à mettre en lumière la plus-value
spécifique des ONG et des collectivités,
leurs complémentarités et leurs synergies
potentielles.
Commission « Formation »
Cette commission a permis aux membres
de mieux se connaître et de valoriser leur
propre expérience en matière de formation.
Elle a favorisé l’émergence d’une réflexion
collective sur les orientations de l’activité et
a fait naître des propositions liées aux modalités de formation : formation de formateurs,
sensibilisation,etc. Les membres ont également soulevé l’utilité d’une articulation entre
les différents organismes de formation du
milieu, notamment par une meilleure communication sur les offres externes au F3E et
leurs complémentarités. Ces pistes viennent
confirmer des orientations déjà engagées ou
méritent d’être approfondies.

La composition de ces trois commissions est consultable en annexe 4 page 66.
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BILAN DU TRIENNAL 2009 – 2011
Retour sur quelques évolutions significatives de la période 2009-2011

Un certain nombre d’acquis et d’évolutions
peuvent être mis en exergue, dont certains
doivent être encore renforcés.

Des procédures et un fonctionnement revisités
Le développement de l’offre de services du
F3E s’est accompagné d’une réflexion pour
structurer cette offre, la rendre plus cohéUne offre de service étoffée pour une rente et plus efficace. Ainsi, les services ont
approche plus complète de la qualité de été organisés sous forme de programmes
l’action
d’activités mis en œuvre de façon plus intéInitialement centré essentiellement sur grée et avec des objectifs plus ambitieux en
l’évaluation, le F3E a franchi un cap en termes de renforcement des capacités.
promouvant une conception plus globale de
l’amélioration de l’action à travers la qualité. Un positionnement pluri-acteurs consolidé
Il a amené le concept de qualité dans les et une ouverture sur l’Europe
débats via des discussions publiques, La dimension pluri-acteurs du F3E s’est
notamment en assemblée générale, puis a consolidée, la place des collectivités territoinitié l’étude sur les démarches qualité en riales s’est renforcée, un nouveau type d’acpartenariat avec Coordination SUD.
teur apparaît (les établissements publics de
santé). Le F3E a décidé en 2009 de s’orienter
Des effets perceptibles en termes de vers une identité de réseau. Cette volonté
diffusion de la culture de l’évaluation et de correspond à une nécessité d’apprentissage
l’amélioration continue
mutuel entre acteurs1. La mise en réseau se
Le développement des accompagnements prolonge également à l’échelle européenne,
« allégés » d’évaluations entérine le sur le cœur de mission du F3E (évaluation,
renforcement des capacités méthodologiques impact, qualité de l’action). Le F3E s’est
de certains membres qui n’ont plus besoin de impliqué dans des groupes de travail de
recourir à un accompagnement rapproché CONCORD et, en 2011, le montage d’un
du F3E et valorisent les outils produits par ce projet européen a permis de nouer des pardernier. De même, on peut constater une tenariats prometteurs, en conservant la
forte hausse des appels d’offres lancés par dimension pluri-acteurs2.
les membres via le F3E, pour des études ou
appuis que ces membres réalisent sans
demander au F3E d’appui méthodologique ni
financier.
1
Ceci renvoie à l’un des huit principes d’Istanbul sur l’efficacité
du développement, définis au niveau mondial par les
organisations de la société civile.
2
Partenaires du consortium : Coordination SUD (France), PSO
(Pays-Bas), FoRS (République tchèque), ACODEV (Belgique),
CONGDE (Espagne). Partenaires associés : CONCORD
(confédération européenne des ONG d’urgence et de
développement) et PLATFORMA (plateforme européenne des
autorités locales et régionales pour le développement).
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NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 2012-2014
Ce plan stratégique triennal s’inscrit dans la
continuité avec le précédent plan 2005-2011, avec
deux évolutions majeures.
Mise en réseau des membres, mise en Enfin, six priorités stratégiques ont été définies pour la période
réseau européenne
2012 – 2014, elles concernent autant le champ que les modalités de
Un tournant important a été matérialisé par l’action du F3E ou son positionnement :
la décision (AG extraordinaire 2009) de
passer formellement d’une nature de
collectif à celle de réseau. L’idée était que les
membres d’un réseau vont au-delà de
l’utilisation des services proposés par le F3E
en ce sens qu’ils contribuent également à
l’action de ce dernier et au bénéfice collectif,
dans une logique d’apprentissage mutuel et
pluri-acteurs. Par ailleurs, le F3E a jeté les
bases d’une mise en réseau internationale,
en particulier européenne. L’investissement
Approfondir une
Promouvoir l’impact
réflexion autour
et la qualité
du F3E en Europe et à l’international
de l’innovation
de l’action
constitue une autre voie pour renforcer les
acteurs français.

>

>
Améliorer les
démarches
d’intervention des
membres du F3E, et plus
largement des acteurs
de la SI et de la CD.

>

Affiner notre identité
collective et pluriacteurs, développer
nos partenariats

>

Valoriser le centre de
ressources pour
alimenter la réflexion
politique

Renforcer
l’accompagnement
des membres

>
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>

Un accompagnement des acteurs plus
stratégique
Le F3E organise son métier d’accompagnement
des acteurs autour d’une stratégie plus formelle
de renforcement des capacités. Cette stratégie
se concrétise par la mise en œuvre de
« parcours » que le F3E et ses membres
effectuent ensemble. Des « parcours »
progressifs qui articulent dans le temps les trois
types d’activités historiques (accompagnement
d’études ; production/échanges ; formation), et
qui sont à géométrie variable pour s’adapter à la
diversité des acteurs. D’une logique verticale (un
membre fait appel à un service spécifique du
F3E, de façon ponctuelle), on évolue vers une
logique horizontale (des membres cheminent
dans le temps avec le F3E, en articulant divers
types d’activités, dans le cadre d’un parcours
structuré, comme par exemple au sein d’un
groupe de travail).

Renforcer la place
« du Sud » et de
l’Europe dans les
activités du F3E
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2. PARTENARIATS

© F3E
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PARTENARIATS NATIONAUX
Partenariats avec les collectifs nationaux
Coordination Sud
En 2011, la collaboration avec Coordination SUD a été
particulièrement active sur le thème des « démarches qualité » dans
le secteur de la solidarité internationale, ainsi qu’à l’échelle
européenne concernant les débats relatifs à « l’efficacité du
développement ».
Cités Unies France
Le partenariat avec CUF a porté essentiellement sur les suites de la
capitalisation menée sur « le renforcement des capacités de maîtrise
d’ouvrage des collectivités territoriales du Sud ». Le F3E a également
contribué à une session du groupe-pays Bénin de CUF sur l’évaluation.
Educasol
En 2011, le partenariat F3E - Educasol a abouti à un état des lieux des
pratiques d’évaluation d’impact dans le champ de l’EAD - SI. Celui-ci
souligne à la fois les obstacles à l’évaluation de l’impact de l’EAD ainsi
que la forte motivation des acteurs à progresser sur ce sujet vu son
caractère stratégique.
pS-Eau
Le partenariat pS-Eau - F3E a débouché, en 2011, sur la production d’un
guide méthodologique sur le suivi-évaluation des projets eau et
assainissement. En vue de permettre aux acteurs de s’approprier cette
méthodologie mais aussi d’enrichir cette dernière, les partenaires l’ont
complété par une formation expérimentale et un accompagnement postformation des acteurs dans la construction de leur propre démarche.
Arricod
En 2011, le F3E et l’ARRICOD (association des professionnels de l’action
européenne et internationale des collectivités territoriales) ont lié un
partenariat opérationnel autour d’une réflexion sur le renforcement des
capacités de maîtrise d’ouvrage – ou de gouvernance locale – des
collectivités territoriales. Initialement pensé autour d’une formationaction, le partenariat a finalement conduit à un la mise en place d’un
groupe de travail.

F3E - 2011
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Partenariats avec des réseaux
régionaux
Cap Coopération
Le F3E est intervenu à la demande de Cap
Coopération dans le cadre d’un groupe «
collectivités territoriales / associations de
solidarité internationale » travaillant sur la
thématique générale : « la relation de
partenariat » (partenariats Nord/Sud et
partenariats Nord/Nord). A l’issue de cette
intervention réalisée auprès d’une vingtaine
de membres de Cap Coopération, le F3E a
produit un document de synthèse intitulé
« des outils pour construire ou faire évoluer
une relation de partenariat ».
Lianes Coopération
Dans la cadre de son partenariat avec Lianes
Coopération (réseau régional d’appui à la
solidarité internationale en Nord-Pas de
Calais), le F3E appuie le DRAPP (Dispositif
Régional d’Appui aux Porteurs de Projet
hébergé par de Lianes coopération) dans la
conception et l’animation d’une dynamique
de capitalisation autour des pratiques
d’accompagnement des porteurs de projet.
Cette capitalisation collective
vise à
renforcer les structures membres du DRAPP
dans leurs métiers d’appui, de favoriser
l’échange de savoir-faire et de consolider le
réseau.
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Relance du groupe de travail
« Evaluation et efficacité du
développement »
En 2011, la Société Française de l’Evaluation
(SFE) a relancé son groupe de travail
Evaluation et Efficacité du développement,
co-animé par le F3E, Olivier Picavet,
consultant et Claude Leroy-Thémèze, chef
de l’Unité Evaluation des activités de
développement à la Direction Générale du
Trésor. Un travail d’analyse des forces et des
faiblesses du groupe dans sa période 20082010 a été mené sur la base d’un
questionnaire envoyé à ses membres.
Il aura permis de marquer les nouvelles
orientations pour la période 2011 -2012 :
trois rencontres annuelles organisées à tour
de rôle par les co-animateurs et impliquant
davantage les membres du groupe,
l’importance de débats ouverts et pluriacteurs, la nécessité de la prise en
considération du contexte international postBusan.
Un rapport complet et une synthèse des
activités menées durant la précédente
période 2008-2010 sont disponibles sur le
site de la SFE et du F3E.
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LE PARTENARIAT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Depuis la fin 2010 et particulièrement en 2011, le F3E a renforcé
sa stratégie partenariale avec les acteurs européens et
internationaux.
Le F3E est notamment à l’origine du consortium « IMPEQ »,
Partenariat Européen pour l’Impact et la Qualité des actions de
développement, qui associe le F3E aux plateformes nationales
néerlandaise (PSO – PARTOS), tchèque (FoRS), belge (ACODEV),
espagnole (CONGDE) et française (Coordination SUD). Le projet
bénéficie du soutien des deux plateformes européennes fédératives
des ONG (CONCORD) et des autorités locales et régionales
(PLATFORMA). Les partenaires travaillent à l’échange d’expériences
et à leur mise en débat sur les questions de programmation, de suivi
et d’évaluation, du partenariat et de la qualité des pratiques de
développement et poursuivent l’objectif de montage d’un projet à
soumettre au financement européen.
Le F3E a par ailleurs développé ou enrichi ses relations
partenariales à l’échelle internationale : il participe à la structuration
du Réseau Francophone de l’Evaluation et soutient plus largement
les pratiques francophones d’évaluation à travers la SFE, l’OIF,
l’AFREA et l’IOCE.
La politique européenne et internationale du F3E s’inscrit dans le
cadre des débats internationaux sur l’efficacité de l’aide et du
développement et vise en particulier à faire du F3E un interlocuteur
privilégié de la contribution du champ de l’évaluation et de la qualité
de l’action à ces questions. C’est pourquoi le F3E aura participé en
2011 notamment aux Journées du Développement organisées par
EuropeAid et aux Assises de la Coopération Décentralisée
organisées par le Comité des Régions et la Commission Européenne,
à la conférence annuelle de Platforma, au groupe de travail Efficacité
des OSC de CONCORD, etc

F3E - 2011
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3. COMMUNICATION

L’année 2011 a été jalonnée par diverses actions
de communication en vue d’améliorer la visibilité
du F3E et de faire connaître l’étendue de ses
activités : lancement d’une nouvelle lettre
d’information, édition d’un livret de présentation
du F3E, développement progressif de l’identité
visuelle. Panorama des actions menées…

LANCEMENTS DE LA LETTRE
DU F3E ET DU FLASH INFO
En mars 2011, le F3E a lancé son bulletin
d’information électronique trimestriel, La
lettre du F3E. Elle permet à plus de 1600
destinataires d’être informés des actualités du
F3E. Vie du réseau, accompagnement d’étude,
nouvelles ressources en ligne, événements
d’échange sont au programme de ce nouveau
support de communication.
Cette lettre d’information permet également
aux membres et aux partenaires du F3E de
publier leurs actualités en lien avec l’activité du
F3E. Pour des raisons techniques, la lettre du
F3E n’a été diffusée qu’à deux reprises.
Autre support d’e-communication, Le Flash
info complète la Lettre du F3E afin de diffuser
les informations du moment.

© Ville de Rennes
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CONSULTATION DU SITE DU F3E
En 2011, le site web du F3E (www.f3e.asso.fr) a
accueilli près de 37 000 visites (pour 35000 en
2010 et 28 000 en 2009, soit 32% de plus sur la
ÉDITION D’UN LIVRET DE
période) pour environ 18 000 visiteurs uniques
PRÉSENTATION DU F3E
(pour 16 000 en 2010 et 14 000 en 2009) qui ont
consulté près de 137 000 pages (pour 100 000
En vue d’améliorer la notoriété du F3E et de en 2010 et 136 000 en 2009).
rendre plus visible ses activités, un Livret de
présentation du F3E a été édité courant 2011. La recherche de consultants et les guides
Ce support comporte une description à la fois méthodologiques / productions sont toujours
courte et complète des trois principales les rubriques les plus visitées. Depuis le 2ème
activités du F3E. Il est également disponible en trimestre 2011 il y a eu 24 000 téléchargements
anglais.
de documents présents sur le site.

DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF
DE L’IDENTITÉ VISUELLE DU F3E
En 2011, le F3E a mené une réflexion liée au
développement de son identité visuelle. Celleci a été initiée dans un premier temps pour
valoriser et rendre davantage visible les
diverses productions du F3E, en instaurant
trois collections : Repères sur (documents à
entrée méthodologique), Echanges sur
(documents issus d’échanges) et Regards sur
(documents à entrée thématique). Le nouveau
format de ces publications sera disponible
courant 2012.

La partie « ressources » du site du F3E permet
de mettre en ligne :
• les études commanditées par les membres
du F3E (plus de 350 rapports d’études en
ligne) ;
• les documents produits par le F3E (guides,
capitalisations,...) ;
• d’autres ressources identifiées dans le cadre
de la veille assurée par le F3E

LE SITE WEB
DU F3E A ACCUEILLI :

+32%
DE VISITES

F3E - 2011
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DÉVELOPPER LE DIALOGUE STRATÉGIQUE
AVEC LES PARTENAIRES PUBLICS

La DAECT du MAEE/DGM a souligné l’intérêt de la problématique de
l’innovation, que celle-ci porte sur des thématiques, des méthodes, des
procédures, des dynamiques d’acteurs… (ex. : programmes concertés
trilatéraux entre acteurs Nord et Sud et autres formes de
mutualisation…).
Quelques acquis récents à consolider et poursuivre ont été soulignés :

Le Comité de Dialogue stratégique du F3E L’activité d’analyse transversale des pratiques d’un ensemble d’acteurs ;
s’est réuni en 2011 pour débattre du bilan de la la diversification de l’offre de formation ; l’ouverture internationale
période 2009-2011 et des nouvelles (mise en réseau européen et vers le Sud, veille sur les pratiques
orientations stratégiques triennales du F3E méthodologiques des autres pays ; ouverture des appels d’offre aux
pour 2012 – 2014. Cette rencontre avec l’AFD consultants autres que français) ; l’adaptation du F3E et de ses activités à
et le MAEE a permis de réaffirmer l’intérêt des l’évolution du milieu et de ses besoins.
pouvoirs publics à soutenir la stratégie, le A l’occasion de cette réunion du Comité de Dialogue stratégique du F3E,
dispositif et les objectifs du F3E en des pistes d’actions de partenariat spécifiques ont été évoquées :
contribution au renforcement des acteurs non • co-organiser en 2012 avec l’AFD un colloque sur la culture de
l’évaluation chez les ONG et les collectivités.
gouvernementaux français agissant dans le
• co-produire avec l’AFD un exemplaire de la collection « savoirs
champ du développement.
communs » sur un sujet à définir conjointement (ex. : renforcement des
capacités, suivi-évaluation des effets, culture de l’évaluation…), ce qui
Les partenaires publics du F3E ont ainsi
pourrait se poursuivre par une pratique régulière de production
manifesté un intérêt particulier pour les travaux
commune, sur des sujets où le F3E et l’AFD pourraient confronter leurs
du F3E relatifs au renforcement des capacités, à
pratiques respectives (par exemple sur des points de méthodologie).
l’impact et au suivi-évaluation. Ils ont aussi
souligné l’importance du partage collectif des • mutualiser une base de données de consultants du Sud, entre le Pôle
Évaluation du MAEE/DGM, la Division EVA de l’AFD et le F3E.
enseignements tirés de certaines études
particulièrement riches, notamment les
Par ailleurs, le F3E et l’AFD ont organisé conjointement en 2011
capitalisations.
l’évaluation stratégique de l’instrument PCPA (programmes concertés
Plus largement, le plan stratégique présenté pluri-acteurs), à travers un comité de pilotage associant des
par le F3E a été unanimement salué comme représentants du MAEE, de Coordination SUD, de Cités Unies France et
très clair et de qualité, reflet de l’évolution des personnes ressources.
positive du F3E depuis la première réunion du Le F3E a également participé en 2011 à deux comités de pilotage
Comité de dialogue stratégique, début 2010. d’évaluations animées par l’AFD et relatives à l’action des ONG françaises,
Celle-ci se traduit à la fois au sein des relations d’une part sur le thème de la santé, d’autre part en Palestine, dans les
du F3E avec ses partenaires publics et dans la suites de la première expérience menée sur les ONG françaises à
place qu’il occupe dans le milieu de la solidarité Madagascar.
internationale et de la coopération décentralisée.
F3E - 2011
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1. FINANCEMENTS

Le budget global réalisé en
2011, y compris le coût des
études accompagnées hors
cofinancement du F3E, est de
1,25 millions d’euros.

Les ressources financières pour l’année 2011 sont pour 36% d’origine
privée (F3E, membres et autres ressources privées) pour 46% d’apport
AFD, 10 % d’apport MAEE et 8% d’autres ressources publiques ad hoc.

FINANCEMENTS 2011 (%)
8%

Autres financements publics

10 %

MAEE

36 %

Fonds privés

LE BUDGET GLOBAL
DE 2011 EST DE :

1,25

46 %

AFD

MILLIONS
D’EUROS
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Détail des financements 2011

Ressources

2011 initial* %

2011 réel*

%

Subventions publiques

808 782

69%

807 062

71%

AFD

575 782

49%

575 782

51%

AFD PCPA

100 000

9%

100 000

9%

MAEE (DAECL - Coop. Déc.)

120 000

10%

120 000

11%

MAEE (DGM - Eau)

8 000

1%

8 000

1%

Ministère de l'Emploi

5 000

0%

3 280

0%

Fonds privés

359 000

31%

332 564

29%

Cotisations membres

50 000

4%

53 595

5%

Frais de dossier membres sur études

40 000

3%

28 880

3%

Quote-part membres sur études cofinancées

190 000

16%

188 388

17%

Péréquation F3E

18 000

2%

11 121

1%

Recettes formations, productions et échanges

53 000

5%

27 673

2%

Produits financiers

5 000

0%

3 266

0%

Apports propres du F3E

3 000

0%

19 641

2%

Total budget F3E

1 167 782

100% 1 139 626

CoHt des études hors cofinancement F3E

250 000

113 091

Total général ressources activités F3E

1 417 782

1 252 717

100%

*Chiffres en euros
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2. RÉPARTITION DE
L’UTILISATION DES
FINANCEMENTS

Pour mettre en œuvre ses
activités, le F3E consacre 49 %
de son budget au recours à
l’expertise externe, 40 % à
son équipe technique et 11 %
au fonctionnement.

Le budget est consacré à plus de 2/3 à
l’accompagnement et au cofinancement
d’études (évaluations, capitalisations, appuis
aux dispositifs de suivi-évaluation) à environ ¼
à l’échange et à la production connaissances,
et enfin pour 7% à la formation.

RÉPARTITION DE L’UTILISATION DES
FINANCEMENTS
7%
Formation
25 %

Production et échanges
de connaissances

RÉPARTITION DE L’UTILISATION DES
FINANCEMENTS
11 %

Fonctionnement

40 %

Ressources humaines du
F3E

68 %

49 %

Accompagnement et
cofinancement d’études
Expertises externes

F3E - 2011
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Détail de l’utilisation des financements
Emplois

2011 initial* %

2011 réel*

%

Accompagnement et cofinancement d’études

731 782

63%

742 298

65%

Salaires F3E

210 000

29%

220 000

30%

Prestations externes

10 000

1%

Etudes accompagnées et cofinancées

441 545

60%

448 058

60%

Fonctionnement affecté

70 237

10%

74 240

10%

Formations

93 000

8%

86 722

8%

Salaires F3E

40 000

43%

53 216

61%

Prestations externes

35 000

38%

11 506

13%

Fonctionnement affecté

18 000

19%

22 000

25%

Production et échanges de connaissances

323 000

28%

310 606

27%

Salaires F3E

238 000

74%

230 000

74%

Prestations externes

48 000

15%

34 849

11%

Fonctionnement affecté

37 000

11%

45 757

15%

Appuis, études et audits externes

20 000

2%

Appuis externes

10 000

50%

0%

0%

0%

Etudes externes
Audits externes

10 000

50%

Total budget F3E

1 167 782

100% 1 139 626

CoHt des études hors cofinancement F3E

250 000

113 091

Total général ressources activités F3E

1 417 782

1 252 717

100%

dont salaires F3E 488 000

34%

503 216

40%

dont fonctionnement F3E 145 237

10%

141 997

11%

dont total coûts F3E 633 237

45%

645 213

52%

*Chiffres en euros
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3. COMPTE
D’EXPLOITATION
RÉALISÉ

Globalement, le compte de
résultat indique une activité
proche de 2010 et du prévisionnel 2011 (726Ke). Le résultat
de –19,6Ke s’explique par un
surcroît de taxes sur les
salaires non anticipé suite à
l’augmentation de la masse
salariale, ainsi que par les provisions pour risques sur des
cotisations antérieures à 2011.

F3E - 2011

Principaux commentaires relatifs aux charges
• Les coûts de personnel augmentent suite au recrutement opéré fin
2010 et au surcroît de taxes sur les salaires non anticipé au départ.
• L’achat de prestations externes de formation diminue par rapport à
2010 du fait des évolutions apportées à l’activité de formation à
partir de 2011 (programme resserré autour de nouveaux modules
et implication plus forte de l’équipe du F3E dans leur conception et
mise en œuvre) et du report en 2012 du paiement d’une prestation
de formateur externe.
• L’achat de prestations externes relatives aux activités de
production, échange, communication diminue par rapport à 2010,
car les prestations et facturations de consultants impliqués dans
plusieurs chantiers initiés en 2011 ont été pour partie
reprogrammés sur l’année 2012.
• Appuis, études et audits externes : les prestations d’appui externe
envisagées pour l’actualisation de la stratégie du F3E en 2011 n’ont
finalement pas été mobilisées ; le coût de l’audit financier des
comptes 2009/2011 du F3E réalisé début 2012 est affecté au budget
2012.
• Les charges de fonctionnement (hors provisions) augmentent
légèrement par rapport à 2010.
Principaux commentaires relatifs aux produits
• La part de subvention de l’AFD affectée aux activités hors
cofinancement d’études est stable par rapport à 2010 alors que
celle du MAEE/DAECT augmente sensiblement pour une meilleure
contribution aux activités hors cofinancement d’études.
• Les cotisations augmentent en volume par rapport à 2010 du fait
d’un plus grand nombre de membres et de l’ajustement des niveaux
de cotisation décidés en AG 2010.
• La contribution des membres au fonds de péréquation diminue par
rapport à 2010 car le nombre d’études a baissé et deux études
accompagnées hors cofinancement ont été reportées en 2012.
• Deux sources apparaissent en 2011: un financement de la région
Nord pas de Calais dans le cadre du partenariat avec Lianes
Coopération et l’animation de l’évaluation de l’instrument PCPA
avec l’AFD.
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Charges

2011*

%

2010*

Personnel, stages
Honoraires extérieurs (CAC, Compta, Juriste)
Honoraires et déplact. appui TDR
Formations
Production, échanges, communication
Appuis, études et audits externes

503 216
12 424

90%
2%
0%
2%
6%

415 215
10 938
1 629
42 485
58 653
6 000

99%

534 920

50%
50%

2 615
1 200

1%

3 815

11 506
34 849

sous-total activité, animation F3E 561 995
Indemnités et déplact comités pilot.
Gestion, édition, diffusion

2 003
2 000

sous-total activité, animation Cpil 4 003
Activité et animation

565 998

82%

538 735

PTT et Telecom (y compris internet)
Fournitures et matériel de bureau
Entretien, réparation
Locations et assurances
Missions et réceptions / fonctionnement
Voyages internationaux
Missions et réceptions / activités
Abonnements / cotisations / annonces
Reprographie
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation amortissements
Dotation aux provisions

6 335
5 834
3 691
63 608
8 557
5 501
7 587
745
6 076
774
1 206
9 206
6 450

5%
5%
3%
58%
8%
5%
7%
1%
6%
1%
1%
8%
6%

5 688
8 583
4 002
55 242
4 922
4 281
3 848
744
6 167
1 053
5 427
9 248

Fonctionnement

125 570

18%

109 206

0%

8 833

Résultat (excédent)
Total

691 568

100% 656 775

*Chiffres en euros
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Produits

2011*

%

2010*

AFD (hors fonds études)
DAECT (hors fonds études)
MAEE (Eau)
Emplois aidés

464 234
68 000
8 000
3 280

69%
10%
1%
0%

471 000
50 000
22 000
7 076

Cotisations membres
Contributions membres au fonds de péréquation
Productions et échanges
Formations régionales
Formations nationales
Animation étude PCPA

53 595
28 879
6 340
12 000
9 333
15 000

8%
4%
1%
2%
1%
2%

43 105
35 840
4 800

Produits financiers Livrets et parts sociales CM
Produits financiers Bons
Produits exceptionnels, gestion courante, ristournes

1 179
1962
125

0%
0%
0%

2 225
2 620
1 309

sous-total activité, animation et fonctionnement F3E 671 927

16 800

100% 656 775

Activité, animation et fonctionnement

671 927

97%

656 775

Résultat (déficit)

19 641

3%

Total

691 568

100% 656 775

*Chiffres en euros
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4. BILAN RÉALISÉ

Principales évolutions du passif du bilan

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

• Les fonds propres sont impactés par le résultat négatif constaté en
2011.
• Le fonds de péréquation non affecté augmente légèrement, après
comptabilisation des reliquats constatés sur certaines études
(parts de reliquats relatifs aux apports publics et du fonds de
péréquation F3E).
• Les parts de reliquats relatifs aux apports des membres sont
comptabilisées en « dettes sur études en mandats – membre à
verser ».
• Le montant des financements engagés et restant à décaisser aux
prestataires externes d’études en cours (rubrique III-b) diminue
sensiblement par rapport à 2010 du fait d’un volume moindre de
nouvelles études engagées en 2011 et malgré les difficultés de
trésorerie rencontrées en 2011 (l’activité d’étude a ainsi été
préservée).
Principales évolutions de l’actif du bilan
• L’année est exceptionnellement marquée par les difficultés
rencontrées au dernier trimestre 2011 suite à la réception tardive
de la subvention 2011 de l’AFD reçue en janvier 2012.
• Ainsi les parts sociales et bons de caisse du Crédit Mutuel ont été
intégralement mobilisés en attente de la subvention de l’AFD
comptabilisée en subventions à recevoir au 31/12/2011.
• Les difficultés de trésorerie ont en partie été résolues par une
accélération du recouvrement des parts de cofinancement des
membres sur les études en cours, ce qui a aussi permis de ne pas
ralentir le rythme du décaissement aux prestataires d’études
(cf. III-b du passif).
• Le recouvrement des cotisations a ralenti et des provisions pour
risques ont été passées concernant des cotisations non payées
antérieures à 2011.
• Le financement de 12Ke attendu de la région Nord pas de Calais a
été reçu au 1er semestre 2012.

58

F3E - 2011

Actif

2011*

2010*

Passif

2011*

2010*

I - Emplois / ressources permanents

17 772,41

74 538,48

I - Emplois / ressources permanents

67 768,11

87 408,75

Actif immobilisé net

17 757,41

24 523,48

Fonds propres

87 408,75

78 575,65

Parts sociales CM

15,00

50 015,00

Résultat de l’exercice

-19 640,64

8 833,10

II - Fonds mutualiste

0,00

0,00

II - Fonds de péréquation

134 298,08

130 231,62

Créances réabondement 95 fonds mutualiste

0,00

0,00

Provision dépréciation créances réabondement

0,00

0,00

a - Fonds de péréquation non affecté
Fonds de péréquation non affecté

134 298,08
134 298,08

130 231,62
130 231,62

III - Contributions au F3E à recevoir

161 523,00

177 934,61

Financement membres sur études en mandat

98 333,00

126 468,50

b - Fonds de péréquation engagé en cofinancement
Contribut[ du fonds de péréq. aux années antér.
restant à reverser

0,00
0,00

0,00
0,00

Cotisations à recevoir

49 150,00

40 530,00

Contribution à recevoir (frais de formation)

2 040,00

6 136,11

III - Etudes en mandat

391 312,54

453 830,96

Autres produits à recevoir

12 000,00

4 800,00

Contribution à recevoir (cotisation et
formation) douteux ou litigieux

6 450,00

0,00

a - Dettes sur études en mandats
Prestataires à pater
Membre à verser

5 295,74
0,00
5 295,74

2 036,40
0,00
2 036,40

Provision pour dépréciation sur contribution à
recevoir

-6 450,00

0,00
b - Etudes engagées à financer aux prestataires
Financemants engagés études en cours

386 016,80
386 016,80

451 794,56
451 794,56

IV - Subventions à recevoir

591 545,00

15 766,00

Subvention AFD 2011

591 545,00

15 766,00

IV - Subventions Ministères à engager ou reverser

0,00

0,00

Subvention AFD à engager

0,00

0,00

V - Divers

1 101,70

11 080,23

Chèques de table à utiliser

352,00

6 120,00

V - Ressources activités

196 890,00

261 820,06

Charges constatées d’avance

749,70

4 960,23

Charges à payer - frais généraux

58 915,87

33 113,67

Personnel et organismes sociaux

59 736,65

68 109,66

VI - Trésorerie

18 326,62

653 972,07

Dettes Congés payés

58 237,48

52 596,73

Compte sur livret

224,87

76 724,87

Produit constaté d’avance (AFD séminaire)

20 000,00

108 000,00

Crédit Mutuel

18 012,11

77 162,08

Bons de Caisse Crédit Mutuel

0,00

500,000,00

Caisse siège social

89,64

85,12

Total

790 268,73

933 291,39

Total

790 268,73

933 291,39

*Chiffres en euros
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© F3E

CHU
C.H. Chambéry
C.H.U Amiens

1. LISTE DES
93 MEMBRES DU F3E
AU 31 DÉCEMBRE 2011

COLLECTIVITE TERRITORIALES
CCVD - Communauté de Communes du Val de Drôme
Charente-Maritime Coopération
Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise
Communauté d’agglomération d’Évry Centre Essonne
Conseil Général de l’Isère
Conseil Général de la Gironde
Conseil Général de Seine Maritime
Conseil Général des Yvelines
Coopération Atlantique - Guinée 44
Grand Lyon - Communauté urbaine de Lyon
IRCOD - Institut Régional de Coopération Développement
Le Partenariat
Nantes Métropole - Communauté urbaine de Nantes
Pays de Savoie Solidaires
Région Basse-Normandie
Région Ile-de-France
Région Limousin
Région Picardie
Région Rhône-Alpes
Ville de Chambéry
Ville de Cherbourg-Octeville
Ville de Juvisy-sur-Orge
Ville de Montreuil
Ville de Nantes
Ville de Paris
Ville de Rennes
Ville de Romans
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ONG
Acting For Life France
Action Mopti
AFDI - Agriculteurs Français et Développement International
AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
Aide et Action
AIDES
AMI - Aide Médicale Internationale
AOI - Aide Odontologique Internationale
APDRA Pisciculture paysanne
Artisans du Monde
ASTER - International
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
CRID - Centre de Recherche et d’Information pour le
Développement
Culture et Développement
DEFI Education Sud
Eau Vive
Electriciens Sans Frontières
Enda Europe
Equilibres & Populations
Essonne Sahel
ESSOR Soutien Formation Réalisation
Etudiants et Développement
Fairtrade / Max Havelaar
FERT
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés
Fondation pour la Nature et l'Homme
Frères des Hommes
GERES - Groupe Energies Renouvelables Environnement et
Solidarités
GRDR - Groupe de recherche et de Réalisations pour le
Développement rural
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GREF - Groupement des Retraités Educateurs sans
Frontières
GRET
Handicap International
Humaniterra ONG d’aide chirurgicale aux pays en
développement
ID - Initiative Développement
IECD - Institut Européen de Coopération et de
Développement
Ingénieurs Sans Frontières
Inter Aide
IRAM
JEREMI
Migrations & Développement
Nantes-Guinée
Partage - Association de parrainage d’enfants du monde
Planète Urgence
PFCE - Plate-Forme pour le Commerce Equitable
Quartiers du Monde
RADSI - Réseau Aquitain pour le Développement et la
Solidarité Internationale
Ritimo - Réseau d’information et de documentation pour le
développement durable et la solidarité internationale
Santé Sud
Secours Catholique / Caritas France
Secours Populaire français
SEM - Solidarité Entraide Madagascar
SIDI - Solidarité Internationale pour le Développement et
l’Investissement
Solidarité Laïque
Starting Block
Syfia international
Terre des Hommes
Touiza Solidarité
Univers Sel - Echanges de savoir-faire entre producteurs de sel
UNMFREO - Union nationale française des Maisons
familiales rurales d’éducation et d’orientation
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2. LISTE DES 19
NOUVELLES ÉTUDES
ACCOMPAGNÉES PAR
LE F3E EN 2011

Solidarité Laïque - Appui à la mise en place d'un dispositif de
suivi évaluation du PRODERE
CIMADE - Evaluation externe finale du projet de défense des
droits des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés dans les
pays de départ et de transit
CFSI - Evaluation du programme « Promotion d'une dynamique
d'économie solidaire ville-campagne au Togo »
IRCOD - Retour d’expérience de 18 ans de coopération FranceBrésil sur la professionnalisation de la filière laitière dans la
région du Parana
Secours Catholique - Evaluation de la stratégie d’intervention
du Bureau Diocésien du Développement de Bukavu et Caritas
Goma dans le cadre des programmes hydraulique et
assainissement appuyés par le Secours Catholique depuis 1995
Conseil Général de Seine Maritime - Evaluation de la
coopération Seine Maritime - Province du Bam
CIMADE EAD - Evaluation du festival Migrant’Scène
IRCOD - Evaluation du projet gouvernance de l’eau dans le
Mbam et Inoubou (Cameroun)
Solidarité Entraide Madagascar - Evaluation du projet d’appui
aux ressources locales pour la promotion et la gestion durable
de l’assainissement familial et collectif en milieu rural sur la
côte Est de Madagascar
Solidarité Laïque : Evaluation finale du programme éducation et
gouvernance dans la province de l'Est du Sri Lanka
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Aide et Action : Appui à l’amélioration du dispositif de suivi
évaluation du programme amélioration et diversification de
l’offre éducative en Afrique de l’Ouest II
Juristes Solidarité : Evaluation du programme UMOJA
CHU Amiens : Evaluation externe du programme de formation
des médecins généralistes en chirurgie et obstétrique
d’urgence dans l’Est Burundi
AIDES : Appui à la mise en place d’un dispositif de suiviévaluation de la Convention Programme de AIDES
« Empowerment des acteurs de la lutte contre le sida en Afrique
du Nord, de l’ouest et Afrique centrale »
CIDR : Evaluation finale du programme d’institutionnalisation
d’une association nationale des organisations mutualistes
(Fédération des Mutuelles de Santé aux Comores,
FENAMUSAC) au Comores
IRAM : Etude préalable à la mise en place d’opérations pilotes
d’accès à l’énergie pour les communautés dans le cadre des
politiques de contribution au développement local des sociétés
minières en Guinée
Nantes Guinée : Evaluation du projet d'appui aux mutuelles de
santé en Guinée « Santé pour tous »
ENDA : Evaluation externe finale du programme d'appui à
l’assainissement semi-collectif des quartiers défavorisés de 9
villes d’Afrique francophone
CIDR : Accompagnement à la mise en place d’un observatoire
des territoires de l’Alibori au Bénin
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3. ORGANIGRAMMES
DU F3E AU 31
DÉCEMBRE 2011

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les instances du F3E

(88 membres)

CONSEIL D’ADMINISTRATION* (13 MEMBRES)
Philippe JAHSHAN (Président)
Fleur FERRY (Vice-Présidente)
Laurent DELCAYROU (Trésorier)
Rose-Marie SAINT-GERMES AKAR (Secrétaire)
Fabienne BATHILY
Emmanuel CUFFINI
Anne-Sophie DELECROIX
Brigitte FIELD
Marc GRATTON
Jérémy LABARRE
Jean-Claude MAGALHAES
Florent MARCOUX
Priscilla RIGOT MULLER
Dominique-Cécile VARNAT
Samba YATERA

Solidarité Laïque
Conseil Général Seine Maritime
CIDR
Agglomération Cergy Pontoise
Secours Catholique
Ville de Montreuil
CCFD
Région Ile de France
Electriciens Sans Frontières
CHU d’Amiens
Ville de Cherbourg Octeville
Aide et Action
Humaniterra
Fondation Abbé Pierre
GRDR

COMMISSION 1

COMMISSION 2

COMMISSION 3

ACCOMPAGNEMENT D'ÉTUDES
(8 membres)

PRODUCTION ET ÉCHANGES
DE CONNAISSANCES
(10 membres)

FORMATIONS
(8 membres)

*Conseil d’administration élu à l’Assemblée Générale de septembre 2011
Membres entrants : Fabienne BATHILY (Secours Catholique), Emmanuel CUFFINI (Ville de Montreuil), Rose-Marie SAINT-GERMES AKAR (Agglomération Cergy Pontoise)
Membres sortants : Eric DELORME (Handicap International), Philippe DILORETO (Grand Lyon), Michel ROUX (Ville de Chambéry)
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L'équipe technique du F3E

DIRECTION
Laurent Denis

ACCOMPAGNEMENT
D'ÉTUDES

PRODUCTION ET ÉCHANGES
DE CONNAISSANCES

FORMATION

COORDINATEUR DES ÉTUDES
Lilian Pioch

Bruno de Reviers
Marthe-Valère Feuvrier

Audrey Noury
Perrine Duroyaume

Charlotte Boisteau
Perrine Duroyaume
Marthe-Valère Feuvrier
Audrey Noury
Bruno de Reviers
Isabelle Vallette D’Osia

EUROPE ET INTERNATIONAL
Charlotte Boisteau

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION
Nathalie Saric
Isabelle Vallette d'Osia

ADMINISTRATION ET GESTION
Houda Hachouche
Charah Guiti
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4. COMPOSITION DES
COMMISSIONS EN
2011

COMMISSION
ACCOMPAGNEMENT
D'ÉTUDES
Modérateur / Référent CA
Jean-Claude Maghalaes

COMMISSION
PRODUCTION ET ÉCHANGES
DE CONNAISSANCES
Modérateur / Référent CA
Philippe Jahshan, Samba Yatéra

Suppléants CA

• ACTION MOPTI :
Didier Ouedraogo
Dominique Sommier
• CIDR : Laurent Delcayrou
• CIEDEL : Catherine Delhaye
• INTER AIDE : Anne Cèbe
• SOLIDARITE LAIQUE :
Marion Boinot
Collectivités Territoriales
• CONSEIL GENERAL SEINE
MARITIME : Fleur Ferry
• VILLE DE CHERBOURG :
Jean-Claude Maghalaes
Centre Hospitalier
• CHU AMIENS : Jérémy Labarre
Personne ressource
• Daniel Neu (GRET)
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Modérateur / Référent CA
Priscilla Rigot MZller
Suppléants CA

Laurent Delcayrou, Fleur Ferry
ONG

COMMISSION
FORMATION

Eric Delorme
ONG
• AFDI : Anne Souharse
• FONDATION ABBE PIERRE :
Dominique-Cécile Varnat
• GRDR : Samba Yatera
• PARTAGE :
Nathalie De Sousa Santos
• SECOURS CATHOLIQUE:
Fabienne Bathily
• SOLIDARITE LAIQUE :
Philippe Jahshan

ONG
• ELECTRICIENS SANS
FRONTIERES : Marc Gratton
• HANDICAP INTERNATIONAL :
Eric Delorme
• HUMANITERRA :
Priscilla Rigot MZller
• IRAM : François Doligez
• STARTING BLOCK :
Claire Malige
• SECOURS CATHOLIQUE :
Karine Meaux

Collectivités Territoriales
• COMMUNAUTE D’AGGLO
CERGY-PONTOISE :
Rose-Marie Saint-Germès Akar
• CONSEIL GENERAL DE L’ISERE :
Eric Recoura
• REGION PICARDIE :
Damien Descoings
• IRCOD : Denis Schultz

Collectivités Territoriales
• PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES :
Marion Ducasse
• VILLE DE MONTREUIL :
Jacques Perrot
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