
 

 

FICOL/ 
ATLAS DE RESSOURCES POUR LES 
BÉNÉFICIAIRES DE FINANCEMENTS  
SÉLECTION NON EXHAUSTIVE DE RESSOURCES EN LIGNE SUR LE CYCLE DU PROJET

 
GÉNÉRALITÉS 

Guide FICOL, AFD : télécharger 

Guide opérationnel de la coopération décentralisée, Sept 2022, DAECT : le guide opérationnel de la 
coopération décentralisée (PDF), Décliné par ailleurs en cycle de séminaires en ligne : chaîne Youtube  

Guide juridique de l’action extérieure des collectivités territoriales : Télécharger 

MOOC AFD (sur inscription) : Collectivités locales – Management stratégique et conduite de projets 

Formation à la passation de marchés financés par l’AFD : Se connecter sur le site 

Guide de bonnes pratiques : Plan de Sûreté, AFD : ouvrir 

Collectivités territoriales et coopération internationale : pourquoi et comment s’engager ? Guide produit par les 
RRMA 

Kits de survie des agents de collectivités en charge de l’AECT – Les fiches pratiques de l’Arricod : 
https://www.arricod.fr/fiches-pratiques/  

 

 MONTAGE ET PLANIFICATION 
Diagnostic préalable à un projet international, Agence des Micro-Projets : Télécharger 

Guide pratique sur le montage de projets, Humanis, ASAH  lien  

Mater l’échec : petit opus pour ne pas planter son projet de solidarité internationale, Réseau projection | lien 

Guide Montage de Projets, Salon des solidarités, 2014 : Ouvrir 

Un cadre logique ? Pourquoi ? A quoi ça sert ? Fiche technique d’Horizon Solidaires – Août 2009 : Ouvrir 

Planifier ses actions ? Pourquoi ? Fiche technique d’Horizon Solidaires – Août 2009, Ouvrir 

Guide pratique de montage de projets, GRDR : Ouvrir 

Concevoir, suivre et évaluer des actions de solidarité internationale, Ciedel, Lianes Coopérations, F3E et la 
Région du Nord-Pas de Calais : Ouvrir 

Fiches CYCLE DU PROJET, Centraider :  

• Fiche technique n°1 – Les étapes du cycle de projet de coopération et solidarité internationale. 

https://www.afd.fr/sites/afd/files/2019-11-04-38-33/guide-ficol-afd.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cncd-guide_operationnel_v4g_interactive_cle87d351.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cncd-guide_operationnel_v4g_interactive_cle87d351.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCgNO2XV8VO3Krso1swL8KtQ/videos
https://www.bretagne-solidaire.bzh/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Guide-juridique-de-laction-ext%C3%A9rieure-des-collectivit%C3%A9s-territoriales-MEAE.pdf
https://mooc-campus.afd.fr/course/index.php?categoryid=9
https://www.procurement-elearning.afd.fr/login/index.php#knowmore-block
https://www.procurement-elearning.afd.fr/login/index.php#knowmore-block
https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-de-bonnes-pratiques-plans-de-surete
https://www.centraider.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/plaquette-CT-CENTRAIDER_2021-web.pdf
https://www.arricod.fr/fiches-pratiques/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/wp-content/uploads/sites/13/2019/10/Diagnostic_pr%C3%A9alable_amp.pdf
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/42706783
https://www.reseauprojection.org/production/mater-lechec
https://www.horizons-solidaires.org/wp-content/uploads/2017/10/SDS2014Guide_montageprojet.pdf
https://www.horizons-solidaires.org/sdm_downloads/un-cadre-logique-pourquoi-a-quoi-ca-sert/
https://www.horizons-solidaires.org/sdm_downloads/planifier-ses-actions-pourquoi/
https://www.grdr.org/IMG/pdf/montage_de_projet-bd.pdf
https://www.ciedel.org/wp-content/uploads/2011/03/docs_expertise_livrets_09_Guide_Concevoir_SI_region_NPC.pdf
https://www.centraider.org/fiche-technique-n1-les-etapes-du-cycle-de-projet/
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• Fiche technique n°2 – De l’idée au projet : les “bonnes pratiques” dans la solidarité internationale. 

• Fiche technique n°3 – Conception d’un projet de solidarité internationale : réaliser un diagnostic. 

• Fiche technique n°4 – L’arbre à problèmes : un outil d’analyse prospective. 

• Fiche technique n°5 – Élaborer la stratégie de votre projet (cadre logique). 

• Fiche technique n°6.1 – Financement : de la stratégie à l’élaboration du budget. 

• Fiche technique n°6.2 – Financer votre projet. 

"Calculer son empreinte carbone et la compenser : pourquoi et comment?", Arricod - Fiche pratique pour un 
chef de projet AECT 

 

 SUIVI-EVALUATION EN COURS DE PROJET 
Fiche technique n°7 – Suivi et pilotage d’un projet de solidarité internationale. Centraider 

Planifier, suivre & évaluer des processus de changement dans un projet, F3E : Comment suivre les 
changements ?  

Guide méthodologique : Le suivi d’un projet de développement – démarche, dispositif, indicateurs, F3E – Ouvrir 

Mooc AFD : Suivi et Evaluation d'un projet de développement 

 

 EVALUATION FINALE 
Fiche technique n°8 – Evaluer son projet de coopération et de solidarité internationale. Centraider 

Fiche pratique EVALUATION - ARRICOD 

Guides et fiches F3E :  

• Préciser les attentes : identifier les questions auxquelles l’évaluation doit apporter des réponses 

• Comment estimer le budget d’une évaluation externe ? + fichier excel 

• Grille type d’analyse des offres 

• Conseils à l’usage des consultants pour la rédaction d’un rapport d’évaluation 

• Points d’attention pour les évaluations de coopération décentralisée 

Auto-évaluation d’une politique publique de coopération décentralisée, F3E : fiche pratique 

 

 CAPITALISATION 
Fiche pratique : Capitalisation  ARRICOD 

La capitalisation d’expérience, GESCOD 
 

https://www.centraider.org/fiche-technique-n2-de-lidee-au-projet-les-bonnes-pratiques-dans-la-solidarite-internationale/
https://www.centraider.org/fiche-technique-n3-conception-dun-projet-de-solidarite-internationale-realiser-un-diagnostic/
https://www.centraider.org/fiche-technique-n4-larbre-a-problemes-un-outil-danalyse-prospective/
https://www.centraider.org/fiche-technique-n5-elaborer-la-strategie-de-votre-projet-cadre-logique/
https://www.centraider.org/fiche-technique-n6-1-financement-de-la-strategie-a-lelaboration-du-budget/
https://www.centraider.org/fiche-technique-n6-2-financer-votre-projet/
https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-empreinte-carbone.pdf
https://www.centraider.org/fiche-technique-n7-suivi-et-pilotage-dun-projet-de-solidarite-internationale/
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/F3E_-AOC-%E2%80%93-Suivi-e%CC%81valuation.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/F3E_-AOC-%E2%80%93-Suivi-e%CC%81valuation.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/guidesuivi_2.pdf
https://mooc-campus.afd.fr/course/view.php?id=21
https://www.centraider.org/fiche-technique-n8-evaluer-son-projet-de-cooperation-et-de-solidarite-internationale/
https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-UA19-Evaluation.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/fiche_f3e_questions_evaluatives_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/fiche_f3e_budget_evaluation_3.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/f3e_estimation_budget_v2_4.xls
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/fiche_grille_type_analyse_offre_e_valuation_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/fiche_pratique_repere_recommandation_rapport_2.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/note_evaluation_cooperation_decentralisee_f3e_vf.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/fiche_pratique_grille_autoevaluation.pdf
https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/2016.Fiche-pratique-Capitalisation-1.pdf
https://www.gescod.org/wp-content/uploads/sites/16/2022/01/1.-Guide-methodologique-la-capitalisation-dexperience.pdf
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 COMMUNICATION 
Guide : Comment bien communiquer autour de son projet, Agence des micro-projets : Télécharger 

 

 
MAITRISE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 
ET SOCIAUX  

Politique de Maîtrise des Risques Environnementaux et Sociaux liés aux Opérations financées par l’AFD, 2017 

MOOC Campus AFD, Concevoir un projet de développement respectueux de l’environnement et des 
populations 

Synthèse des exigences de la réglementation Environnementale et sociale locale : 
https://www.eia.nl/en/countries  

 

 
ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ ET A LA 
SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Les outils pédagogiques de l’AFD pour sensibiliser aux ODD : https://www.afd.fr/fr/nos-outils-pedagogiques  

Synthèse de l’argumentaire commun du groupe de concertation sur l’ECSI, Janvier 2021 

Le Rallye des solidarités, un outil d’ECSI, GESCOD et Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

Agir en France pour la solidarité internationale, guide pratique sur l’ECSI, Etudiants et développement, 2018 

Centraider : Guide pratique sur l’ECSI (2015) et guide numérique (2022) https://sengagerpourlemonde.org/ 

 

 

 

Division Territoires et entreprises / Equipe Collectivités locales françaises 
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT| @AFD_France 

5 rue Roland Barthes 75012 Paris | FRANCE 
#MondeEnCommun | www.afd.fr  

https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/wp-content/uploads/sites/13/2019/10/guide-amp-02-communication-amp.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2017-10/politique-maitrise-risques-environnementaux-sociaux-afd.pdf
https://mooc-campus.afd.fr/enrol/synopsis/index.php?id=23
https://mooc-campus.afd.fr/enrol/synopsis/index.php?id=23
https://www.eia.nl/en/countries
https://www.afd.fr/fr/nos-outils-pedagogiques
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-02-04-32-02/role-essentiel-education-citoyennete-et-solidarite-internationale-synthese-argumentaire.pdf
https://www.gescod.org/wp-content/uploads/sites/16/2022/01/8.-Le-rallye-des-solidarites-un-outil-dECSI.pdf
https://www.engagees-determinees.org/medias/EDGuideDigitalVF2.pdf
https://www.centraider.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/guide-education-citoyennet%C3%A9-solidarit%C3%A9-internationale-ecsi.pdf
https://sengagerpourlemonde.org/
https://twitter.com/AFD_France
http://www.afd.fr/

