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Ouverture par Patrick Viveret, philosophe et économiste
JEUDI 04 MAI

Une évaluation centrée sur la question de valeur

L’évaluation doit  être centrée sur la question de la valeur. Si elle passe à côté de la nature de la valeur, 
l’évaluation est contreproductive.

Le sens du mot valeur est « force de vie ». Il y a création de valeur partout où il existe une force de vie 
supplémentaire. À l’inverse, il y a destruction de valeur partout où des forces de vie sont détruites. Les 
sources de la valeur sont la nature et les êtres humains, ainsi que leur combinaison sur les territoires.

Or, dans le système économique dominant, la création de valeur au sens strictement monétaire est une 
vision réductrice et mensongère.

L’échelle de valeurs est estimable, c’est sa caractéristique principale. Pourtant son évaluation ne saurait 
se réduire à une opération strictement quantifiable.

En effet, l’évaluation est, par essence, un acte de nature démocratique. C’est une délibération sur ce qui 
fait valeur au sein d’une collectivité de référence. C’est donc un acte de discernement, qui mobilise la 
fonction éthique et démocratique.

À l’échelle internationale, l’évaluation est un exercice de dialogue interculturel qui doit se baser sur 
l’écoute et la co-construction, elle-même  inspirée de l’expérience humaine de chacun-e.

Retour au sommaire

Visionnez la vidéo

https://nsaric0.wixsite.com/journeesf3e/actes-ouverture-patrick-viveret
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Focus sur les tables-rondes 

Animée par :  Vaia Tuuhia | Déléguée générale, L’association 4D (France)

Intervenant-e-s : Amal Abou El Ghayt | Responsable du plaidoyer et des relations extérieures, Secours Islamique France ; commission 
ODD, Coordination Sud (France) Florent Bedecarrats | Chargé d’études à la division évaluation-capitalisation, AFD (France)  | Sébastien Keiff 
| Responsable adjoint mission Agenda 21, Département de la Gironde (France)  | Mamadou N’Daw | Conseiller régional en évaluation gestion 
axée sur les résultats, Bureau régional PNUD pour l’Afrique (Ethiopie) | Martina Rathner | Spécialiste principale de l’évaluation, UNESCO (France)  | 
Benoît Simon | Directeur, Planète Publique ; vice-président de l’association 4D ; animateur du groupe évaluation et développement durable, Société 
française de l’évaluation (France)  

Les objectifs de développement durable : un nouveau regard sur les actions 
de solidarité et de coopération internationales et leur évaluation

TABLE RONDE  1

Florent Bédécarrats  
AFD

Mamadou N’Daw
 Bureau régional PNUD pour 

l’Afrique

Amal Abou El Ghayt 
Secours islamique France 

Sébastien Keiff 
Agenda 21 de la Gironde

Benoît Simon 
Planète publique

Vaia Tuuhia 
Association 4D

Pour la première fois, les objectifs de développement durable (ODD), donnent des objectifs qui s’appliquent à tous les pays, au Nord 
comme au Sud. Comparés aux précédents objectifs du millénaire pour le développement (OMD), les ODD sont plus holistiques. Ils 
requièrent davantage de coopération, et intègrent une dimension plus participative. En effet, ils prennent en compte des éléments qui, 
jusqu’ici, étaient absents des indicateurs internationaux du développement, donnant ainsi une vision plus globale.

Cependant, cette construction reste très descendante. Il faut s’en saisir afin d’établir un dialogue entre les acteurs et actrices autour d’un 
langage commun. En ce sens, il est nécessaire d’établir une feuille de route, un agenda, ou un référentiel commun. 

Néanmoins, les indicateurs choisis restent sectoriels. Travailler à des indicateurs transversaux constitue donc un enjeu majeur.

Les ODD offrent une opportunité commune de dialogue et d’effet levier. S’ils ne peuvent pas tout résoudre, les ODD permettent 
néanmoins de mieux prendre en compte la complexité à l’échelle internationale, régionale et locale. Les ODD facilitent la structuration 
d’un projet de territoire partagé.

L’évaluation reste divisée entre « quantitativistes » et « qualitativistes ».  La combinaison de ces deux approches est essentielle pour 
rendre compte du véritable impact des projets. Elle doit prendre appui sur les outils statistiques nationaux encore largement inexploités.

Retour au sommaire

Martina Rathner
UNESCO

Visionnez les vidéos

https://nsaric0.wixsite.com/journeesf3e/table-ronde-odd
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Animée par :  Patrick Smith   |  Consultant ; ancien administrateur, F3E (France)

Intervenant-e-s : Oumoul Khayri Ba Tall  |  Evaluatrice ; ancienne présidente, Association mauritanienne de suivi-évaluation ; ancienne 
présidente, Association africaine de l’évaluation  ; ancienne présidente, Organisation internationale pour la coopération en évaluation (Mauritanie)  | 
Laure de la Bretèche  | Secrétaire générale, secrétaire général pour la modernisation de l’action publique, Premier Ministre (France)
Guy Cauquil  | Président, Réseau francophone de l’évaluation (France)  |  Martina Rathner |  Spécialiste principale de l’évaluation, UNESCO 
(France) ) | Pierre Savignat | Président, Société française de l’évaluation (France)  

Retour au sommaire

       L’évaluation : un levier de changement social ?

TABLE RONDE 2

Guy Cauqil 
 Réseau Francophone de 

l’Evaluation

Laure de la Bretèche
SGMAP

Une évaluation fournit une occasion importante pour améliorer un projet ou un programme, un dispositif de partenariats, la stratégie 
d’intervention d’une structure ou bien une politique publique. Elle peut être vectrice d’apprentissages pour les acteurs et actrices, et 
favoriser des changements dans leurs actions. Sur quoi ces apprentissages et changements portent-ils ? 

Dans quelle mesure et à quelles conditions peuvent-ils s’opérer ?
Cette interrogation est née grâce à une étude transversale du F3E : « Comment renforcer les apprentissages et les changements 
à travers une évaluation ? Analyse de pratiques pour une évaluation transformative ». L’étude réalisée en 2016, permet de mieux 
caractériser les conditions d’utilité des évaluations externes, de cerner leurs limites éventuelles, et d’identifier les pistes à développer 
pour accroître cette utilité.

Qu’est-ce qu’une évaluation transformatrice ?
L’évaluation doit aider à la prise de décision. On distingue la situation à améliorer sur le terrain par l’action, et ce que l’évaluation 
apporte au niveau individuel et organisationnel.

Une évaluation permet d’améliorer l’action. Cette transformation nécessite d’ailleurs de la part des décideurs un certain courage 
politique. Un diagnostic partagé dans la transparence est important pour lancer une prospective. Il faut également reconnaître 
l’expertise des bénéficiaires eux-mêmes sur l’impact de l’action.

L’évaluation est une construction partagée dans le temps de l’action, et doit constituer une culture commune de l’analyse de l’action, 
de la prise de recul, et du pilotage de la décision.

Visionnez les vidéos

Oumoul Khayri Ba Tall
Consultante

Martina Rathner
UNESCO

Pierre Savignat
Société Française de 

l’Evaluation

Patrick Smith
Consultant 

https://nsaric0.wixsite.com/journeesf3e/table-ronde-evaluation
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Les ateliers des Journées du réseau F3E

Agir en France et à l’étranger au regard des enjeux partagés entre territoires

ATELIER 1

Intervenant-e-s : Simon Letonturier, Conseiller relations internationales, Assemblée des départements de France | Astrid Frey, 
Administratrice, Comité français pour la solidarité internationale

Animé par : Bruno de Reviers, coordinateur du pôle « Développement » au F3E     

Dans quel esprit les collectivités territoriales et les ONG abordent-elles l’idée de travailler en France et à l’étranger sur la base d’enjeux 
partagés entre territoires ?

Simon Letonturier a présenté le programme « Terrinclus » de l’ADF.  Conduit depuis mars 2015, l’objectif principal du projet est d’améliorer 
la qualité et l’impact de projets de coopération internationale entre territoires.

Astrid Frey a exposé le programme « Coopérer autrement en acteurs de changement » (CAAC) du CFSI, qui met l’accent sur les échanges 
entre territoires. Il inclut des collectivités locales et des acteurs économiques. Le changement d’échelle exige une approche transversale, 
reliant les initiatives soutenues avec le plaidoyer en faveur du droit à l’alimentation.

Plusieurs freins à la construction de ces relations apparaissent : l’expression des besoins est formalisée au Nord, la difficulté de co-construire 
avec les élu-e-s, et la difficulté de mesurer ou d’évaluer les échanges Nord-Sud. L’évaluation de ces projets doit donc être pensée en amont 
avec le F3E.

> LES RESSOURCES DES MEMBRES DU F3E : 

Evolution des pratiques de partenariat du CCFD-Terre Solidaire avec les sociétés civiles africaines | CCFD-Terre Solidaire 
(septembre 2014)
Ce mémoire porte sur la décennie 2000-2010. Dans un premier temps, sont étudiées quelques grandes périodes d’évolution de nos 
stratégies illustrées d’exemples. Est ensuite analysée, la manière dont l’équipe permanente du CCFD a conçu son rôle pour mettre en œuvre 
les orientations décidées par notre organisation en matière de stratégie de partenariat. Quelles ont été nos pratiques d’accompagnement 
des sociétés civiles africaines, et comment ont-elles évolué ?

Coopérer ici et là-bas | FERT (janvier 2017)
Cet outil est un recueil de projets mis en place au sein d’établissements du Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP). 
Il s’adresse à des établissements et des équipes éducatives. Vous y trouverez des réponses aux questions inhérentes à la mise en place 
d’actions de solidarité internationale mais aussi des idées, des bonnes pratiques et des contacts.

L’appui du CCFD – Terre Solidaire à ses partenaires dans la conception et la mise en œuvre de leur initiative terrain | 
CCFD-Terre Solidaire (janvier 2015)
Le document questionne les pratiques des chargés de mission grâce aux outils et moyens à leur disposition pour soutenir les «initiatives 
terrain». Deux axes d’action se dégagent pour l’amélioration des conditions d’existence des populations vulnérables: le partage des 
richesses, et l’accès aux droits. Sont d’abord déclinés les différents soutiens et pratiques mises en œuvre avec 6 études de cas, suivis d’une 
critique de ces pratiques, et de recommandations.

Liens de téléchargement :

Evolution des pratiques de partenariat du CCFD-Terre Solidaire avec les sociétés civiles africaines
Coopérer ici et là-bas
L’appui du CCFD – Terre Solidaire à ses partenaires dans la conception et la mise en œuvre de leur initiative terrain

Retour au sommaire

https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/evolution_des_pratiques_de_partenariat_ccfd.pdf
https://www.fert.fr/cooperer-ici-et-la-bas-au-sein-du-cneap-recueil-de-projets-et-de-ressources/
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/l_appui_du_ccfd_terre_solidaire_a_ses_partenaires_dans_la_conception.pdf
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ATELIER 2
Mieux travailler en réseau

Intervenant-e-s : Laure Hamdi, Directrice de l’Agriculture français développement international
Animé par : Armelle Barré, chargée de mission au F3E  

Laure Hamdi a partagé l’expérience de la coopérative de compétences du réseau AFDI.

Le réseau Afdi, fort de ses 6000 bénévoles et 50 salarié-e-s, expérimente depuis 2015 un système de coopérative de compétences. Chaque 
Afdi régionale est référente d’une thématique spécifique pour l’ensemble du réseau, et y puise les expertises et expériences des autres Afdi 
régionales.

La coopérative de compétences s’appuie sur le principe du “Un pour tous”. Ainsi, chacune des associations régionales met à disposition une 
partie de ses compétences pour l’ensemble du réseau Afdi. Cette mutualisation est complétée par la constitution d’une base de données 
d’expert-e-s. L’accent a aussi été mis sur l’importance des échanges transversaux et de la définition d’un cap commun auquel chacun 
contribue.

Ce système est également mis en place au sein d’Agricord, réseau international d’organisations paysannes auquel appartient l’Afdi.

> LES RESSOURCES DES MEMBRES DU F3E : 

La mise en relation entre organisations de la société civile du sud et de l’est comme forme de soutien aux partenaires | 
CCFD-Terre Solidaire (janvier 2015)
La dynamique de recherche de réciprocité a autant été impulsée par les ONG du Sud que par les ONG du Nord. Cela a donné lieu à une 
recherche d’outils de partenariat innovants. Quelles en sont les modalités ? Comment mettre en œuvre et accompagner les expériences ? 
Quel suivi ? Comment aller plus loin ? Ce document  apporte des éléments de réponse en analysant le travail des chargé-e-s de mission du 
CCFD-Terre Solidaire

Guide des bonnes pratiques | Collectif Haïti France (janvier 2012)
Cette synthèse est issue des troisièmes Rencontres Nationales des acteurs de la solidarité avec Haïti. Cet événement a regroupé 50 
associations sur le thème « Des projets et des hommes – Pour un partenariat constructif en Haïti ».

La stratégie partenariale du CCFD – Terre Solidaire dans les pays en situation de conflit ou de post-conflit : quels enjeux ? 
Quelles pratiques ? | CCFD-Terre Solidaire (juillet 2014)
Le CCFD est en partenariat avec des sociétés civiles dans de nombreux pays en situation de conflit armé et de post-conflit. Ce document 
précise les enjeux et les spécificités des interventions du CCFD, dans ces nations où la société civile est elle-même polarisée avec un Etat 
souvent défaillant. Comment le CCFD construit-il son analyse politique des conflits ? Sur la base de quels partenariats ? Comment agir pour 
faciliter la mise en lien des acteurs et actrices de la société civile ? Quel plaidoyer? Autant d’interrogations auxquelles cette publication 
propose des réponses.

Liens de téléchargement :

La mise en relation entre organisations de la société civile du sud et de l’est comme forme de soutien aux partenaires
Guide des bonnes pratiques
La stratégie partenariale du CCFD – Terre Solidaire dans les pays en situation de conflit ou de post-conflit : quels enjeux ? Quelles pratiques ? 

Retour au sommaire

https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/la_mise_en_relation_entre_organisations_de_la_societe_civile_du_sud_et_de_l_est_comme_forme_de_soutien_aux_partenaires.pdf
http://collectif-haiti.fr/data/file/CHF/CHFguideBPweb.pdf
https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/la_strategie_partenariale_du_ccfd_terre_solidaire_dans_les_pays_en_situation_de_conflit.pdf
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ATELIER 3

Garantir la qualité à l’échelle d’une organisation

Intervenant-e : Stéphanie Le Goff, Responsable impact, suivi et évaluation, Handicap International

Animé par : Vanessa Gautier, Chargée d’études au F3E           

Stéphanie Le Goff a présenté le « référentiel qualité » de Handicap International.

Handicap International s’est doté d’un « référentiel qualité projet ». Les équipes et les partenaires l’utilisent pour améliorer la qualité, 
l’apprentissage et la redevabilité de l’action de l’ONG.

Ce référentiel est le résultat d’un processus de consultation interne et externe. Il s’inspire d’éléments clés des normes et engagements 
d’urgence et de développement. Le « référentiel qualité projets » comprend 12 critères, qui définissent les situations cibles recommandées 
et les engagements minimaux d’action pour les projets de Handicap international.

Le « référentiel qualité projet » constitue le socle de la politique de planification, suivi et évaluation de Handicap International. Il offre un 
langage commun à l’ensemble des acteurs et actrices de l’organisation. Il contribue à l’amélioration de la qualité, de l’apprentissage et de 
la redevabilité des actions de Handicap International et de ses partenaires.

Ce référentiel s’applique à tous les projets de l’organisation, quel que soit le contexte d’intervention ou la thématique sectorielle. Il se 
décline également à différents niveaux de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des actions.

Le portage politique et managérial, les moyens pour favoriser l’appropriation en interne (formation et animation), et un processus 
participatif sont les prérequis d’une telle démarche.

Le référentiel offre des opportunités d’apprentissage car il s’agit  d’une grille d’auto-analyse pour les équipes projets, et d’une base de 
méta-analyse annuelle pour l’organisation.

> LES RESSOURCES DES MEMBRES DU F3E : 

Capitalisation transversale des pratiques de coordination, de gouvernance et d’animation des programmes collectifs de 
Solidarité Laïque | Solidarité Laïque (septembre 2010)

Cette fiche capitalisation répond à plusieurs interrogations, notamment : comment se construit une action collective ? Comment se 
gouverne-t-elle? Comment la coordonner? Comment interagir avec son environnement ?

Liens de téléchargement :

Capitalisation transversale des pratiques de coordination, de gouvernance et d’animation des programmes collectifs de Solidarité Laïque

Retour au sommaire

https://f3e.asso.fr/etudes/891/capitalisation-transversale-des-pratiques-de-coordination-de-gouvernance-et-d-animation-des-programmes-collectifs-de-solidarite-laique
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ATELIER 4

Evaluer les retombées de la mobilité internationale des jeunes

Intervenant-e : Marie-Pierre Héritier, Responsable unité production et partage de connaissances, France Volontaires

Animé par : Bruno de Reviers, coordinateur du pôle « Développement » au F3E

Marie-Pierre Héritier a présenté l’expérience de France Volontaires autour de l’évaluation du volontariat.

Début 2017, France Volontaire et le F3E ont lancé un groupe de travail avec des collectivités territoriales. Ce projet vise à élaborer un outil 
permettant d’évaluer très simplement les retombées de la mobilité internationale de jeunes dans le cadre d’un volontariat. 

France Volontaires a également créé un dispositif autour de l’évaluation de l’expérience de volontariat. Objectifs : Comprendre ce qui s’est 
joué, en tirer des leçons et améliorer ses projets, puis rendre compte.

Zoom sur les informations qualitatives, qui nous permettent d’illustrer les tendances générales et les retombées de la mobilité avec des cas 
concrets et des chiffres clés.

> LES RESSOURCES DES MEMBRES DU F3E : 

Le blog du carrefour des projets | Etudiants et Développement (mars 2017)

Le Carrefour des Projets (CdP) est un dispositif porté par trois réseaux d’associations : Etudiants & Développement en France, ReLAIS en 
Guinée, et le Carrefour Associatif au Maroc. Il met en relation des associations de jeunes, afin de co-construire des projets dans un cadre 
partenarial fiable et équilibré.

C’ECSI le changement ?! | Etudiants et Développement (mars 2017)

Ce guide pratique traite de l’importance de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Il soulève plusieurs interrogations: 
pourquoi monter un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale -ECSI ? Comment construire la démarche d’ECSI ? 
Quels sont les réseaux, les formations et les financements sur lesquels il faut s’appuyer ?

Podcasts sur l’interculturalité | Etudiants et Développement (mars 2017)

Liens de téléchargement :

Le blog du carrefour des projets
C’ECSI le changement ?! 
Podcasts sur l’interculturalité

Retour au sommaire

https://carrefourdesprojets.wordpress.com/
https://www.etudiantsetdeveloppement.org/outils/guideECSI
https://soundcloud.com/camille-duchemin-496066489
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ATELIER 5

Intégrer le genre dans les organisations et les projets

Intervenant-e : Pauline de la Cruz, Directrice de Batik International | Patricia Spadaro, Chargée de mission, Coordination Sud

Animé par : Armelle Barré, chargée de mission au F3E  

Aujourd’hui, les femmes sont la seule majorité traitée comme une minorité. Dans la perspective d’un monde plus juste et solidaire, la prise 
en compte du genre et de l’égalité femmes-hommes est essentielle.

Cet enjeu fait partie de l’ODD n° 5, et se retrouve aussi dans plusieurs des 169 cibles des ODD. Ainsi, la prise en compte systématique d’une 
approche genre au sein des organisations est un enjeu clef pour l’Agenda de l’efficacité du développement.

Cet atelier présente le «programme genre » co-porté par Coordination Sud et le F3E. Il a pour but de promouvoir l’intégration du genre dans 
les politiques et programmes de développement et de coopération.

Les participant-e-s sont invité-e-s à se prononcer sur deux affirmations :

•	 Il vaut mieux parler d’égalité entre Femmes et Hommes que d’égalité du genre.

•	 Il vaut mieux travailler avec des partenaires convaincus et sélectionnés qu’avec des partenaires peu avancés sur la question.

On observe des avis très mitigés, qui dépendent du parcours de chacun-e.

Pauline de la Cruz de l’association Batik international, dont l’une des missions est de promouvoir l’autonomie et la place des femmes dans 
la société, nous fait le récit d’une évaluation externe. Celle-ci a conduit à la mise en garde de l’un de leurs partenaires, dont certains agents 
avaient des comportements contraires aux principes d’égalité de genre. A la suite de ce constat, Batik a entrepris une collecte des idées 
reçues, ainsi qu’un travail de déconstruction avec ses partenaires, afin de produire un argumentaire contre les stéréotypes.

> LES RESSOURCES DES MEMBRES DU F3E : 

Vidéo- recherche « Qu’est-ce qu’être un homme ? » | Quartiers du monde (novembre 2015)
Qu’est-ce qu’être un homme ? Cette vidéo-recherche porte sur la perception des masculinités chez les jeunes hommes marocains. Réalisée 
par un groupe de jeunes hommes travaillant dans le cadre d’un projet associatif sur les masculinités.

Santé et droits sexuels des adolescentes au Togo | Equilibre et population (septembre 2014)
Cette étude fait état des initiatives nationales, plans nationaux, lois, et différents programmes qui prennent en compte charge et/ou sont 
à destination des adolescent-e-s au Togo. Elle s’inscrit dans la dynamique portée par l’UNFPA à Cotonou en 2012, dans les programmes 
d’action du fonds de solidarité prioritaire Muskoka. Elle vise à changer les stratégies et approches programmatiques pour faire évoluer la 
santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescent-e-s. 

Santé et droits sexuels et de la procréation au Bénin | Equilibre et population (septembre 2014)

Santé et droits sexuels et de la procréation au Niger | Equilibre et population

Offre de formation | Quartiers du Monde (2017)
Quartiers du Monde développe son offre de formations depuis plus de dix ans. Fondées sur leur expertise en accompagnement de projet 
de développement avec perspective de genre, leurs formations intègrent des outils « d’ éducation populaire avec perspective de genre » 
co-construits au sein de leur réseau.

Liens de téléchargement :

Vidéo- recherche « Qu’est-ce qu’être un homme ? » 
Santé et droits sexuels des adolescentes au Togo
Santé et droits sexuels et de la procréation au Bénin
Santé et droits sexuels et de la procréation au Niger
Offre de formation

Retour au sommaire

https://vimeo.com/158041635
http://fr.calameo.com/read/0018880437210f860f900
http://fr.calameo.com/read/001888043100f8a8e88e1
http://fr.calameo.com/books/0018880430abc159089b6
http://www.quartiersdumonde.org/?locale=fr
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ATELIER 6

Se mobiliser pour mesurer son impact social

Intervenant-e : Charlotte Debray, Déléguée générale, Fonda | Michèle Pasteur, Directrice générale, Ansa

Animé par :  Joaquim Frager, coordinateur du pôle « Animation » au F3E

La question de « l’impact social » est un enjeu important pour apprécier notre contribution au changement social. Les acteurs et actrices 
de l’économie sociale et solidaire (ESS), de l’innovation sociale, et des politiques sociales, mènent une réflexion sur la mesure de l’impact 
social dans leurs secteurs respectifs.

Charlotte Debray a partagé les expériences de la Fonda, du Labo de l’ESS et de l’AVISE, sur l’évaluation de l’impact social par les acteurs et 
actrices de l’économie sociale et solidaire. Ils lancent conjointement une étude prospective et coconstruite avec les acteurs de l’ESS.

Michèle Pasteur a exposé les réflexions de l’ANSA (agence nouvelle des solidarités actives sur la mesure de l’impact des politiques sociales), 
qui deviennent un enjeu majeur. Dans un contexte de raréfaction budgétaire et de forte injonction à l’innovation sociale, on parle désormais 
d’ « investissement social ». Michèle Pasteur développe l’exemple des Whatworks centers britanniques, qui travaillent sur l’extension des 
expérimentations locales à l’échelle de politiques publiques nationales.

> LES RESSOURCES DES MEMBRES DU F3E : 

Le CCFD – Terre Solidaire et les activités économiques : l’appui aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) | CCFD – 
Terre Solidaire (juillet 2014)
Le CCFD dispose d’une longue pratique d’appui aux acteurs de l’ESS : petits acteurs économiques, filières de production agricole, mise en 
réseau des acteurs, plaidoyer international etc.) L’ONG  développe ces pratiques depuis 1999, mais son approche reste indéfinie. Après 
un aperçu de leur trajectoire partenariale historique,  le CCFD précise sa réflexion en s’appuyant sur des études de cas et  formule des 
recommandations pour améliorer les pratiques d’accompagnement.

Liens de téléchargement :

Le CCFD – Terre Solidaire et les activités économiques : l’appui aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS)
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L’évaluation est-elle un levier de changement social ? 

En 1990, le rapport de Patrick Viveret mettait en avant la fonction démocratique de l’évaluation, censée enrichir le niveau du débat démocratique. 
Mais qu’en est-il réellement aujourd’hui ? Le déroulement de la campagne électorale en France donne la réponse. La situation au Etats-Unis n’est 
pas plus encourageante. Malgré de premières expériences d’évaluation des programmes publics initiées avant la seconde guerre mondiale, et une 
évaluation en principe mieux intégrée au processus politique, le constat est encore plus cruel.  
L’évaluation se développe malgré tout d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Les chiffres de l’observatoire de l’évaluation indiquent 200 
démarches par an. Par ailleurs, il existe un milieu professionnel de l’évaluation comme en témoigne la vitalité de la Société Française de 
l’Evaluation.

Ces évaluations ne sont pas sans effets. Ces derniers intéressent surtout les acteurs et actrices direct-e-s de l’action publique (agents publics, 
acteurs de terrain, parties prenantes). En effet, l’évaluation contribue à améliorer le pilotage des actions. Elle facilite le dialogue entre les parties 
prenantes des actions publiques, et impacte parfois directement la décision publique. 

Malgré cela, le faible impact de l’évaluation sur les grands choix politiques pose question. Le problème se situe en amont de l’évaluation elle-
même, dans le manque de structuration de l’action publique, et dans le déficit d’institutionnalisation des politiques publiques.

L’un des enjeux de l’évaluation est de clarifier la politique à évaluer, et de la constituer en tant que dispositif d’action collective obéissant à des 
intentions raisonnablement univoques. Les évaluations qui laissent des traces sont celles qui contribuent à refonder les politiques. 

Les Objectifs de Développement Durable-ODD et l’évaluation 

Ces considérations générales éclairent le rôle que peuvent jouer les ODD comme levier de reformulation de certaines politiques. Le cadre 
institutionnel des ODD offre des opportunités à cet égard, grâce à l’horizon temporel fixé (2030), et au caractère universel des objectifs.

Les ODD pourraient être un outil de renforcement et d’institutionnalisation des politiques publiques, à condition que les acteurs et actrices 
s’en emparent. Un effort  international a permis d’impliquer la société civile mondiale dans l’élaboration des ODD. En France, la situation se 
caractérise par un faible portage interministériel. Le ministère de l’écologie pilote seul ce dossier, comme si l’ODD n’était pas l’affaire de toutes les 
administrations.

Le caractère universel des ODD  leur permet de faire émerger des politiques publiques mondiales, et de contribuer au renforcement de la 
communauté  internationale des évaluateurs et évaluatrices. 

Retour au sommaire







Fondé en 1994, le F3E est un réseau pluri-acteurs.
Il réunit plus de 80 organisations françaises : ONG, collectivités territoriales, réseaux, fondations et 
syndicats. 

Sa mission : améliorer l’impact et la qualité des actions de solidarité et de coopération internationales. 

A cet effet, le F3E développe des activités de renforcement des capacités utiles à l’analyse et au 
partage des pratiques. Il contribue aussi aux débats stratégiques et politiques au sein du secteur.

Il rassemble les acteurs et actrices disposé-e-s à analyser leurs pratiques pour renforcer leurs 
capacités et mieux rendre compte de l’efficacité de leurs actions. 

Le F3E accompagne ainsi les démarches évaluatives de ses membres, propose des espaces 
d’échanges et d’apprentissage et développe une fonction de centre de ressources.

Le F3E en bref 

Joaquim Frager 
j.frager@f3e.asso.fr

01 44 83 03 25 

Contact 

L’ action du réseau F3E est soutenue par :

Le F3E participe à :

Maison des Associations de Solidarité 
10, rue des Terres-au-Curé

75013 Paris 
Métro ligne 7 : Porte d’Ivry 
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