PRISME
Un programme pilote sur des méthodes innovantes
de planification et de suivi-évaluation

PRISME : un programme mené par le F3E avec 14
de ses membres…
… pour expérimenter et développer des méthodologies
innovantes de planification et de suivi-évaluation pour
des actions de coopération et de solidarité
internationale.

Les membres du F3E impliqués
Collectivités territoriales

ONG

En partenariat avec :
Laboratoire de changement social
et politique - Paris 7 Denis Diderot
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Pourquoi ce programme ?
Prendre en compte l’évolution de la coopération internationale
Un constat : les actions des ONG
et des collectivités territoriales
ont beaucoup évolué ces
dernières années. Aujourd’hui, la
mise en place d’infrastructures
et d’équipements ne constitue
souvent plus l’essentiel : les ONG
et les collectivités territoriales
accompagnent principalement
des processus de renforcement
de
capacités,
d’appui
institutionnel, d’appui à la

concertation, de sensibilisation,
de plaidoyer, d’éducation au
développement, etc.
Il s’agit de processus de long
terme, qui visent avant tout à
faire changer des acteurs :
changement
de
pratiques
professionnelles,
de
comportement, de relations
entre acteurs…

Répondre à cette évolution par des méthodologies adaptées
Or, les cadres méthodologiques
n’ont pas suivi cette évolution.
On dispose d’outils et méthodes
éprouvés pour la gestion de
projet. Mais lorsqu’il s’agit de se
projeter dans le long terme et
d’analyser l’impact, alors l’attirail
méthodologique est souvent
inadapté
aux
moyens
et
contraintes
des
ONG
et
collectivités territoriales.

Pour répondre à ces défis, le
PRISME vise à expérimenter des
méthodologies
innovantes
notamment celles développées
en
milieu
anglo-saxon :
cartographie des incidences,
théories
du
changement,
techniques du changement le
plus significatif…

Faire face à des enjeux politiques
Ces méthodologies peuvent
aider à formaliser une vision
politique, avec les valeurs qui la
sous-tendent.

Elles permettent aussi d’évaluer
la réalité de leur mise en œuvre
et
d’en
rendre
compte.
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En quoi consiste le PRISME ?
Expérimenter des méthodologies innovantes
à concevoir des dispositifs de
suivi-évaluation en conséquence.

Chacun des 14 membres du
programme développera avec
ses partenaires des solutions
méthodologiques
sur-mesure
dans l’un de ses projets : soit au
« Sud », soit en France.

Il s’agira ensuite de mettre en
œuvre le suivi-évaluation et de
capitaliser
chemin
faisant.

Des ateliers sur le terrain
amèneront les acteurs à se
projeter dans le long terme, puis

Échanger et produire des connaissances
Des échanges soutenus seront
développés entre les membres
du programme.

Des
connaissances
seront
produites
à
partir
des
enseignements tirés : guides
méthodologiques,
capitalisations, plaquettes de
sensibilisation.

Une attention sera portée à
l’appropriation
des
expérimentations
par
les
organisations impliquées, audelà des personnes impliquées.

Influer sur le milieu de la coopération internationale
(MAE)
seront
étroitement
associés aux réflexions menées :
à la fois en tant que partenaires
financiers des ONG et des
collectivités et –pour l’AFD – en
tant qu’opérateur pivot de l’aide
publique au développement
confronté
à
des
défis
méthodologiques comparables.

Un travail d’échange et de
diffusion dans le milieu de la
coopération et de la solidarité
internationale sera entrepris, en
lien
notamment
avec
Coordination Sud et Cités Unies
France.
Enfin, l’Agence française de
développement (AFD) et le
ministère des Affaires étrangères
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Qui ? Où? Quand ?
Un programme avec 12 ONG, 2 collectivités territoriales et leurs
partenaires
Le programme est porté par le F3E, avec 14 de ses membres et leurs
partenaires sur le terrain. Une trentaine d’organisations seront ainsi
membres actifs du PRISME. Le travail d’expérimentation se déroulera sur
les terrains d’action en France et dans les pays partenaires, selon les cas.

9 pays
En effet, neuf pays sont concernés :
■

Bénin : AFDI, CIDR

■

Madagascar : UNMFREO

■

Burkina Faso : Eau Vive

■

Sénégal : Aide et Action, FDH

■

Comores : RAEE (MAEECHA)

■

■

Congo : GRET

Haïti : CA de Cergy-Pontoise,
ID

■

Côte
d’Ivoire :
(MESAD)

■

France : AdM, Aide et action,
CA d’Évry-CE, CFSI, FERT

RAEE

Un programme de 4 ans, en deux phases
Le programme est prévu sur une durée de 4 ans, en deux phases : une
première de 18 mois (septembre 2014 – décembre 2015) puis une seconde
de deux ans et demi.
Contacts
Bruno de REVIERS - 01 44 83 63 53
b.dereviers@f3e.asso.fr
Marthe-Valère FEUVRIER - 01 44 83 63 52
mv.feuvrier@f3e.asso.fr
Audrey NOURY - 01 44 83 03 55
a.noury@f3e.asso.fr
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Le F3E, un réseau d’une
centaine d’acteurs de la
coopération et de la solidarité
internationales.
Pour en savoir plus :
WWW.f3e.asso.fr

