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NOTRE CHARTE
Cette charte définit la vision et la mission qui nous mobilisent, 
individuellement et collectivement, en tant que membres actifs du F3E.

NOUS, MEMBRES DU F3E, VOULONS :

Un monde plus juste, plus solidaire et plus équitable, valorisant l’humain 
dans un environnement durable.

Un monde où l’ensemble des acteurs du développement, en constante 
interaction, sont individuellement et collectivement responsables de leurs 
actes.

Un monde dans lequel les valeurs de partage, d’engagement et de respect, 
 lorsqu’elles sont incarnées, participent activement à faire émerger des 
changements sociaux justes et durables, ici et ailleurs.

NOUS, MEMBRES DU F3E, AGISSONS :

Pour accompagner tous ceux qui s’engagent dans l’évaluation et 
l’amélioration de leurs pratiques de solidarité internationale et de 
coopération décentralisée. Pour ce faire, nous nous engageons dans 
une dynamique individuelle et collective d’apprentissage.

ENSEMBLE POUR EVALUER
Parce que prendre la pleine mesure de nos actions, c’est se donner les 
moyens de rendre compte de leur efficacité, et surtout, d’apprendre de 
nos pratiques pour améliorer leur qualité et leur pertinence.

ENSEMBLE POUR ECHANGER
Parce qu’en partageant notre expérience, nous prenons du recul sur 
nos pratiques. Ainsi, nous nous renforçons mutuellement, développons 
notre intelligence collective et participons à l’innovation en matière de 
développement.

ENSEMBLE POUR ECLAIRER
Parce que nos regards croisés nous aident à mieux appréhender la 
complexité du développement et à préciser le sens de l’action. Les 
enseignements que nous tirons de nos pratiques peuvent contribuer à 
éclairer la réflexion et les décisions des acteurs.
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UNE VISION ET DES 
VALEURS PARTAGÉES

Toutes les organisations membres du 
réseau sont signataires de la Charte du 
F3E validée en 2014 et sont engagées à 
défendre : 

 ▶ « Un monde plus juste, plus solidaire et 
plus équitable, valorisant l’humain dans 
un environnement durable. 

 ▶ Un monde où l’ensemble des acteurs 
du développement, en constante inte-
raction, sont individuellement et collec-
tivement responsables de leurs actes. 

 ▶ Un monde dans lequel les valeurs de 
partage, d’engagement et de respect, 
lorsqu’elles sont incarnées, participent 
activement à faire émerger des chan-
gements sociaux justes et durables, ici 
et ailleurs. » 

(Extraits de la Charte du F3E - 2014)

PRÉAMBULE
UNE IDENTITÉ,  
UNE VISION  
ET DES PRINCIPES  
PARTAGÉS

UNE IDENTITÉ COMMUNE 

Le F3E est un réseau apprenant, national, 
d’acteurs français de la solidarité et de la 
coopération internationales engagés pour 
un changement social, juste et durable 
(cf. Charte du F3E).
Pluri-acteurs, le F3E est composé d’orga-
nisations membres (ONG, Collectivités ter-
ritoriales, Réseaux, Fondations, Syndicats, 
etc.) engagées dans des actions d’aide au 
développement, de défense des droits 
humains, d’éducation à la solidarité inter-
nationale et de plaidoyer.  

DES PRINCIPES POUR  
BIEN AGIR EN RÉSEAU

a. Le réseau F3E applique le principe de « subsidiarité » qui 
consiste à « ne pas faire à la place de ses membres et de leurs 
réseaux ». 

b. Le réseau F3E recherche des synergies et des complémenta-
rités avec les autres réseaux et collectifs de solidarité interna-
tionale (Coordination Sud, Cités Unies France, etc.)

c. Dans la Charte du F3E, les membres affirment leur volonté de 
« faire émerger des changements sociaux, justes et durables ». 
Le réseau F3E aide chacun de ses membres à qualifier la vision 
du changement social auquel il entend contribuer sans cher-
cher à proposer une définition unique et partagée par tous. 
Le F3E vise à l’amélioration de la qualité des actions de ses 
membres en faveur du changement social.

d. Les membres du F3E agissent en référence à une mission 
d’intérêt général. En favorisant l’amélioration de  l’action de ses 
membres, le réseau F3E contribue à l’intérêt général.

e. Le réseau F3E dispose d’une équipe salariée qui facilite les 
différentes activités du F3E, au service de la mission du réseau.
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DU « GUICHET ÉVALUATION » DES 
ORIGINES AU « RÉSEAU APPRENANT »

Le F3E est une association, créée en 1994 par des ONG françaises 
de développement pour gérer un fonds d’études et ainsi financer 
des évaluations, des études préalables et des études transversales 
(les 3 « E » historiques). Le F3E évolue à partir de 2000 pour offrir 
des services de formation, accompagner des études plus diverses, 
développer l’animation de groupes d’échanges et élaborer des 
productions méthodologiques destinées à accroître le bénéfice 
collectif. Depuis 2014, il renforce l’animation de sa vie associative, 
développe avec ses membres des programmes  d’expérimentations 
méthodologiques, et cherche à se positionner comme un « réseau 
apprenant » au service de l’impact et de la qualité de l’action de 
ses membres.

1

LE F3E D’HIER
À AUJOURD’HUI

UN NOUVEAU PROJET F3E 2025

Initiée par l’évaluation externe du F3E en 2015, la réflexion col-
lective pour définir de nouvelles orientations stratégiques a été 
guidée par la nécessité de répondre aux évolutions du contexte, et 
aux besoins de cohérence interne et de lisibilité de l’action du F3E.

Ces nouvelles orientations permettent une mise en cohérence :

 ▶ de la Charte du F3E validée lors de l’Assemblée générale 2014 ;

 ▶ des travaux de groupes du printemps 2015 où les membres 
se sont réappropriés les recommandations de l’évaluation 
externe ;

 ▶ des 26 motions stratégiques votées par l’Assemblée générale 
2015.

2
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UN CONTEXTE D’INTERVENTION  
EN CONSTANTS CHANGEMENTS

Cette réflexion stratégique du F3E se situe à une période cruciale 
de questionnement du secteur de la solidarité et de la coopération 
internationales. Ce dernier est aujourd’hui confronté à de multiples 
défis : la professionnalisation des acteurs Sud, l’émergence des 
enjeux globaux, les technologies, la diversification des finance-
ments, la progression de domaines comme l’ESS, la multiplication 
des crises, la remise en cause de la coopération décentralisée, le 
rôle des acteurs privés, l’exigence accrue de redevabilité, etc.

Dans leur contexte d’intervention, les membres du F3E font face 
à des changements majeurs auxquels ils doivent répondre. Parmi 
eux, citons les plus essentiels et les plus directs : 

a. Une globalisation des enjeux auxquels ils répondent : les 
enjeux écologiques, économiques et sociétaux sont, plus 
que jamais, liés les uns aux autres, et ne concernent plus 
uniquement certaines parties du globe mais ont bien une 
dimension internationale. L’action là-bas, ou ici ne suffit plus, 
il faut aujourd’hui articuler ces différentes interventions pour 
répondre à ces enjeux globaux.

b. Les acteurs du changement social sont, à la fois, les acteurs 
publics (Etats et Collectivités territoriales), mais aussi les socié-
tés civiles ainsi que des acteurs privés qui s’engagent dans des 
démarches sociales ou de solidarité. La montée en puissance 
des sociétés civiles oblige à reconsidérer leurs rôles et leurs 
compétences dans la transformation attendue de nos sociétés. 

c. La globalisation des enjeux et la montée en puissance des 
sociétés civiles conduisent à faire disparaître cette frontière 
Nord Sud sur laquelle les acteurs de la solidarité et de la coopé-
ration  s’appuyaient autrefois pour répartir les rôles. L’évolution 
du paradigme Nord Sud oblige aujourd’hui à reconsidérer nos 
rôles, nos postures, nos compétences et notre valeur ajoutée. 

3



DOCUMENT D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2017-20256

F3E À L’HORIZON 2025
LES DÉFIS

1
LES DÉFIS DES MEMBRES DU F3E

En 2025, l’impact et la qualité des actions 
internationales des organisations de la 
société civile et des collectivités territo-
riales s’apprécieront à l’aune de leurs réelles 
contributions à ces enjeux partagés, dits 
globaux.

Pour contribuer à ces enjeux  d’aujourd’hui 
et de demain, les membres du F3E doivent 
eux-mêmes relever plusieurs défis à l’hori-
zon 2025 :

a. Inscrire leur action de coopération 
internationale comme facteur de chan-
gement social. Ces organisations se 
considèrent comme actrices de chan-
gement social dont l’action internatio-
nale constitue une réponse à des défis 
communs aux territoires d’intervention 
là-bas comme ici en France.

b. Mettre en lien leurs actions internatio-
nales avec les enjeux de changements 
sociaux justes et durables de leurs 
territoires. 

c. Changer leurs pratiques et leurs pos-
tures pour mieux contribuer au chan-
gement social. Rechercher la qualité et 
l’impact de leur action en référence à 
des enjeux globaux implique un renou-
vellement des approches et méthodes 
pour concevoir et mener les politiques 
et les projets.  

d. Internaliser leurs pratiques d’appren-
tissage. Avec des besoins d’apprentis-
sage et d’adaptation en continue, les 
membres doivent développer des pra-
tiques d’analyse et d’évaluation de leurs 
stratégies et de leurs projets.

e. Savoir s’ouvrir et s’adapter aux 
attentes et enjeux transversaux prio-
risés par leurs différents bailleurs de 
fonds.

LES DÉFIS DU RÉSEAU F3E

Pour contribuer à répondre à ceux de ses 
membres, le F3E devra, lui-même, relever 
plusieurs défis : 

a. Accompagner ses membres à faire 
davantage de liens entre leurs actions 
à l’international et celles en France 
autour d’enjeux partagés.

b. Développer le travail en réseau de ses 
membres pour renforcer l’amélioration 
des pratiques et l’apprentissage.

c. Promouvoir et accompagner des 
démarches réflexives individuelles et 
collectives.

d. Animer des processus d’expérimen-
tation méthodologique pour innover.

e. Améliorer l’accessibilité du F3E pour 
mieux répondre à la diversité de ses 
membres.

f. S’ouvrir et coopérer avec d’autres 
réseaux et collectifs, en France et 
l’international.

Avec l’appui de l’équipe technique, les 
membres du F3E se mettent ensemble 
pour relever ces défis.

2
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Pour réaliser sa mission, le réseau F3E  
s’engage à l’horizon 2025, à être plus ouvert  1 ,  
à développer des approches plus pertinentes 
d’apprentissage et d’innovation en réseau 2 ,  

à mener des actions plus diversifiées  
et plus accessibles 3 , et à rénover  

son organisation pour y parvenir 4 .

F3E À L’HORIZON 2025
UN RÉSEAU APPRENANT  
AU SERVICE DE SES MEMBRES

La mission du réseau F3E  
est de contribuer à améliorer  

les pratiques de ses membres 
en matière d’apprentissage, 

d’innovation, de qualité  
et d’impact de leurs actions. 
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UN RÉSEAU PLUS OUVERT 

Au service de tous ses membres 

Une adaptation accrue à la diversité 
des membres 

Le F3E adaptera son action en fonction des 
différentes catégories de ses membres, 
notamment selon leur volonté ou capacité 
d’implication dans les activités du réseau. 
Il donnera la possibilité de suivre des par-
cours différenciés pour chaque type de 
membres. 

Une attention particulière pour 
certains types de membres

Le F3E aura un positionnement particulier 
avec ses membres collectifs/réseaux pour 
tenir compte à la fois de la nature de leur 
action et de leur mode de fonctionnement 
en réseau, de leurs capacités de diffusion/
multiplication auprès de leurs propres 
membres et/ou du besoin d’adapter des 
productions à ce type d’organisations. 

L’action internationale des collectivités 
est en pleine évolution. En dialogue avec 
ses membres collectivités territoriales et 
des réseaux partenaires, le F3E mettra en 
œuvre une stratégie spécifique d’accom-
pagnement en direction des collectivités. Il 
facilitera l’amélioration et la valorisation de 
leur action internationale, notamment au 
regard des enjeux de développement et de 
changements sociaux justes et durables sur 
leurs territoires.

Collaborant avec d’autres  
acteurs de changement social

En France, une coopération avec  
les acteurs de l’ESS et de l’action 
sociale

Le F3E se rapprochera de collectifs et 
acteurs français, de l’économie sociale et 
solidaire et de l’action sociale, pour échan-
ger et imaginer des coopérations autour de 
sujets et centres d’intérêt partagés comme 
la mesure de l’utilité sociale, l’analyse des 
pratiques et l’apprentissage. 

Pour le F3E, cette coopération pourra facili-
ter la mise en lien des actions internationales 
de ses membres avec des actions menées 
en France, l’amélioration de méthodes et 
outils ou encore l’ouverture à l’action inter-
nationale de la part d’acteurs de l’ESS.

À l’international, des partenariats  
au service des membres et du réseau

Le F3E développera des partenariats avec 
des collectifs ou structures homologues 
de praticien-e-s basé-e-s dans les pays 
d’intervention de ses membres. Il cherche-
ra aussi à coopérer avec d’autres par-
tenaires (collectifs, réseaux, Centres de 
recherche et de formation, etc.) hors de 
France, notamment européens. 

Cette ouverture internationale se traduira 
par de simples échanges réguliers ou des 
projets de coopération plus ambitieux avec 
pour objectifs soit :

 ▶ De renforcer le fonctionnement et la 
dynamique du réseau apprenant F3E

 ▶ D’améliorer, innover dans les outils et 
méthodes proposés aux membres

 ▶ D’informer des débats et travaux sus-
ceptibles d’améliorer la réflexion et les 
pratiques des membres 

Le F3E cherchera à diffuser les outils et 
approches développés avec ses membres 
dans l’espace francophone. Le F3E se 
positionnera comme un relais entre le 
milieu francophone et d’autres milieux 
linguistiques.

1
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UNE APPROCHE PERTINENTE 
D’APPRENTISSAGE EN RÉSEAU

La puissance de 
l’apprentissage en réseau
La valorisation de l’expérience et l’expertise 
de ses membres sera au cœur des activi-
tés du réseau. L’échange, l’accompagne-
ment, ainsi que la coopération entre pairs 
seront encouragés et facilités par le F3E. 
Pour autant, la mobilisation d’une expertise 
externe de qualité (consultant-e-s, parte-
naires) par les membres complètera les 
expertises nécessaires.

Les liens forts entre action 
et apprentissage
Le réseau F3E facilitera le partage et l’ana-
lyse des pratiques de ses membres. Il pro-
meut la réflexivité et renforcera leurs capa-
cités de questionnement. 

L’apprentissage des 
individus conjugué avec 
celui des organisations
Le F3E misera sur le renforcement de ses 
membres  et sur celui des individus aux 
parcours divers au sein des organisations 
membres. Son champ d’action portera 
à la fois sur l’amélioration des pratiques 
des individus (formations, informations) 
et l’apprentissage des organisations (par-
cours institutionnels, politiques de gestion 
des connaissances, appui aux chargé-e-s de 
l’apprentissage, etc.).

La possibilité de parcours 
d’apprentissage faits 
d’accompagnements 
individuel et collectif 
Les offres d’accompagnement individuel 
(Etudes, formations, appui conseil) et col-
lectif (communautés de pratiques, pro-
grammes de recherche action, etc.) du F3E 
constituent des processus d’apprentissage 
complémentaires dont la cohérence et l’arti-
culation seront plus lisibles. Le F3E identi-
fiera, selon la typologie des membres, des 
parcours pluriannuels réalistes. 

2
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DES ACTIONS MULTIPLES, DIVERSIFIÉES ET ACCESSIBLES 

Des études accompagnées 
comme facteur d’apprentissage
Les membres conduisent un grand nombre 
de démarches d’analyse de leurs pra-
tiques (évaluation, capitalisation, études 
 d’impact, etc.) avec l’appui du F3E. Le 
Fonds d’études F3E sera accru et abondé 
par une plus grande diversité de contribu-
teurs et pourra s’élargir à d’autres proces-
sus d’apprentissage...

Des formations-actions pour 
faciliter le passage à l’action
Les formations F3E constituent, pour des 
membres ou non membres, des moments 
privilégiés d’apprentissage où les prati-
cien-ne-s prennent du recul et échangent 
avec leurs pairs. Le F3E développera le suivi 
individuel et collectif post formation pour 
renforcer l’acquisition des connaissances 
et le passage à l’action. 

L’animation du réseau pour 
renforcer son attractivité et le 
sentiment d’appartenance 
L’animation du réseau sera dynamisée pour 
faciliter les échanges, la mise en relation et 
les appuis entre pairs et ainsi renforcer le 
sentiment d’appartenance au F3E. Il sera 
fait un usage optimal des TIC pour faciliter 
la relation entre les membres F3E. 

Des programmes 
d’expérimentations 
méthodologiques pour innover
En mettant en œuvre des programmes 
d’expérimentations méthodologiques, le 
F3E répondra à la demande d’une partie de 
ses membres désireux d’agir en anticipa-
tion des évolutions du contexte en testant 
de nouvelles pratiques de conception, suivi 
et évaluation de leur action. 

La diffusion de pratiques et la 
production de connaissances 
pour les membres et le secteur
Le F3E conservera un rôle essentiel dans 
la diffusion des méthodologies et des pra-
tiques, auprès de ses membres et auprès 
du secteur, via des actions d’information, de 
veille, et de productions méthodologiques 
issus, notamment, des travaux d’expéri-
mentations menés par ses membres. Le 
F3E diversifiera sa politique de diffusion 
auprès de ses membres pour une meilleure 
accessibilité.

Un plaidoyer pour l’analyse des 
pratiques et l’apprentissage 
En concertation avec les autres collectifs, 
le F3E se fera un défenseur reconnu de la 
place de l’évaluation, de l’importance de 
l’analyse des pratiques et de l’apprentis-
sage, pour et par les praticiens de la soli-
darité et de la coopération internationales. 
Pour ce faire, il participera aux instances 
nationales et internationales adaptées. 

3
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UNE ORGANISATION RÉNOVÉE

Un membership élargi
Le F3E élargira son membership en 
cohérence avec sa vision (cf Charte). Les 
acteurs ayant des actions à la fois en France 
et à l’international, ayant déjà articulé leur 
vision-mission autour d’un enjeu commun, 
feront l’objet d’une démarche volontariste 
de prospection. Le réseau F3E cherchera à 
engager plus avant des membres position-
nés sur l’innovation en changement social. 
Enfin, il pourra accueillir des acteurs du 
changement social (de l’ESS, de l’éducation 
populaire, etc.) adhérant aux valeurs du F3E 
cherchant à s’ouvrir à l’international.

Une gouvernance rénovée
La gouvernance sera adaptée à la nouvelle 
stratégie en cherchant, notamment, à faci-
liter la représentation des différents types 
d’organisations membres notamment selon 
leurs attentes, parcours, besoins, capacités 
d’investissement et de partage. 

Une vie associative renforcée 
Véritable « réseau apprenant », le F3E ren-
forcera sa vie associative. La connaissance 
et l’écoute des membres seront améliorées 
par des enquêtes périodiques. Les évène-
ments réguliers rassemblant tout le réseau 
seront développés ainsi que l’accueil et le 
suivi de chaque membre. 
Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) seront pleinement 
intégrées dans les modes de faire du F3E : 
mobilisation des membres, renforcement 
des outils collaboratifs à distance, présence 
sur les réseaux sociaux, mise en place d’in-
tranet, meilleur accès et valorisation des 
ressources des membres sur le site, etc. 
La communication externe sera renforcée. 

Un modèle économique revu
Le F3E fera évoluer son modèle écono-
mique en adéquation avec sa stratégie.
Pour tenir compte de la relation des 
membres avec l’AFD et le MAEDI, le par-
tenariat privilégié avec ces partenaires 
techniques et financiers sera préservé. Le 
F3E veillera à garder un important niveau 
de dialogue et de confiance ainsi que sa 
contribution aux réflexions d’ordre métho-
dologique de l’AFD. 
En fonction de l’évolution de ses membres, 
le F3E établira des relations avec d’autres 
bailleurs de fonds français (autres minis-
tères), internationaux (Union Européenne…) 
ou privés (Fondations…) portant un intérêt 
à l’amélioration des pratiques et l’appren-
tissage des acteurs de la coopération et 
solidarité internationales. L’objectif sera 
certes un partenariat financier mais aussi 
les réflexions croisées. L’hypothèse d’un 
collège de financeurs au sein du F3E à titre 
consultatif sera étudiée.

Un dispositif de suivi-évaluation-
apprentissage orienté sur 
les changements induits
Le dispositif de suivi évaluation mis en 
place par le F3E portera sur sa mission, 
c’est-à-dire sur la contribution de ce réseau 
apprenant à l’amélioration des pratiques et 
à l’apprentissage des membres en matière 
d’innovation, de qualité et d’impact de leurs 
actions de changement social, et non seu-
lement le suivi évaluation des activités et 
résultats de l’action du F3E.

4
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