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Introduction
Depuis plusieurs années ACODEV présente son rapport annuel en mettant
l’accent sur les résultats obtenus. L'année 2013 était initialement prévue
comme dernière année de mise en œuvre du cadre stratégique 2008-2013.
L'harmonisation des stratégies entre les deux fédérations d'ONG, ngo-federatie
et ACODEV, a entrainé la décision de nos instances de prolonger d'un an (en
2014) l'exécution des grands axes du cadre stratégique. Dès fin 2013 les
secrétariats des 2 fédérations se sont organisés pour préparer un cadre
stratégique commun pour la période 2015-2020.
L'année 2013 signifie, pour un grand nombre d'ONG membres, la fin de leur
programme triennal 2011-2013 et la préparation du suivant 2014-2016. ACODEV
a ainsi apporté un soutien important dans la préparation de leurs dossiers et la
participation comme observateurs aux Comités d'appréciation.
Le travail de la Fédération est très apprécié par ses membres, et différentes
enquêtes, analyses ou évaluations menées au cours de 2013 en attestent.
La finalisation des textes réglementaires (Loi et Arrêtés royaux) par
l'administration et la cellule stratégique du Ministre de la coopération au
développement n'a malheureusement pas été réalisée dans un esprit de
collaboration avec le secteur ONG. C'est pourquoi la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation
présage déjà de nombreuses difficultés au cours des années 2014 à 2016, voire à des modifications de ces
textes réglementaires.
Les relations difficiles et manquant de confiance mutuelle entre le secteur ONG et l'administration
pèsent sur le travail de la Fédération et de ses membres. Nous espérons pouvoir contribuer à rétablir des
relations plus claires, transparentes, ouvertes. Il s'agit là d'un enjeu essentiel des prochaines années.
Le rapport de résultats 2013 apporte également au travers de ses annexes une image complète de
l'implication des membres dans les activités et les efforts pour atteindre les résultats prévus.
Nous en souhaitons une bonne lecture à tous nos membres, à nos interlocuteurs de l'administration, aux
collaborateurs du Ministre, ainsi qu'aux institutions partenaires avec lesquels nous entretenons des
relations régulières.

Monique Goyens
Présidente
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Faits saillants

La mission d’ACODEV est de soutenir ses 87 ONG membres afin qu’elles puissent mettre en œuvre une
coopération de qualité. Le Cadre stratégique 2008-2014 place la qualité des ONG et de la coopération au
développement au cœur du travail de la fédération, que cela soit au niveau de la promotion des intérêts
du secteur vis-à-vis des parties prenantes externes ou au niveau du renforcement de ses capacités. Voici
les éléments marquants de la vie de la fédération en 2013.
Comme en 2012, la réforme de la DGD a continué à occuper une place
importante dans la vie de la fédération et de ses membres en 2013. Au cours du
premier trimestre, la nouvelle réglementation pour le financement des acteurs
de la coopération non gouvernementale a évolué favorablement, les versions
préliminaires des AR tenant compte de plusieurs propositions du secteur.
Toutefois à partir de l’avis négatif du Conseil d’Etat sur ces AR – pour des raisons
légistiques –, le secteur n’a plus été associé aux travaux de l’administration et du
cabinet. Fin 2013, les nouveaux textes n’étaient toujours pas disponibles ce qui
place les ONG dans une position inconfortable pour la préparation des nouvelles
échéances prévues par cette réforme (nouvel agrément et screening, mise au
point d’une formule projets organisée par le secteur, formulation d’analyses de
contexte communes,…). Ceci, couplé à la plus grande insécurité juridique à
laquelle ont fait face les ONG en 2013, nous laisse penser qu’il est difficile
d’imaginer qu’une réelle relation de partenariat entre les pouvoirs publics et les
ACNG ne puisse pas donner des bénéfices pour toutes les parties. (voir infra R3.1,

Le processus de
réforme du
cofinancement s’est
enlisé et n’a pas été
une opportunité de
renforcement du
partenariat ONGpouvoirs publics

page 22, R3.2, page 25)

Comme pour les années précédentes, il est important de mettre en évidence le
dynamisme collectif des ONG d’éducation au développement au sein d’ACODEV.
Ensemble, elles réfléchissent à leurs approches et mettent en place des
stratégies communes. En 2013, sur base de leurs échanges, elles ont ainsi
produit une brochure mettant en avant les bonnes pratiques en matière de
voyage d’immersion. Par ailleurs, elles ont également renforcés leurs liens avec
Annoncer la couleur (pour davantage de complémentarités), avec le ministre de
l’Enseignement Supérieur (pour l’incorporation de l’éducation au développement
dans la formation initiale des enseignants) ou avec l’administration de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (pour la mise en place de la plateforme
Citoyenneté). (voir infra R1.2, page 8)

Les ONG d’éducation
au développement
restent un moteur
fort de la dynamique
fédérative

Les progrès connus en 2012 sur la qualité et l’adoption de la démarche EFQM se
sont ralentis en 2013, mais 34% des membres sont désormais engagés dans la
démarche. Il est clair que de nombreuses ONG ont mis la priorité sur la
rédaction de leur programme 2014-2016, ce qui laissait peu de ressources pour
de nouvelles initiatives.

Deux évaluations
externes ciblées
confirment la justesse
de l’approche
d’ACODEV en matière
de qualité

Nous en avons profité pour prendre du recul par rapport aux démarches qualité
en commanditant deux évaluations externes, l’une sur le processus EFQM, l’autre
sur l’outil FAIQ d’appui aux projets d’amélioration. Ces deux évaluations
(disponibles en annexe) confirment la pertinence et l’efficacité des choix
stratégiques et approches d’ACODEV : le système EFQM et l’approche développée
par les fédérations sont bien adaptées aux ONG, l’outil FAIQ apporte une plusvalue indéniable dans la mise en œuvre de projets d’amélioration. (voir infra R1.2,
page 8 et R2.2, page 13)
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L’apprentissage
organisationnel est
renforcé à travers des
études comparatives

ACODEV

ACODEV a proposé à ses membres de nouveaux outils d’analyse. Neuf membres
ont participé à une enquête internationale sur la satisfaction des partenaires.
Cinq d’entre elles se sont classées parmi les dix ONG mondiales les plus
appréciées par leurs partenaires ! Ceci confirme la qualité des relations
partenariales des ONG belges.
En collaboration avec la Vrije Universiteit Brussel, ACODEV et ngo-federatie ont
développé un outil d’analyse de la gouvernance et des processus de décision au
sein des ONG auquel ont participé 41 membres. De la même façon, une étude
sur la gestion financière des ONG a été réalisée.
L’objectif de ces enquêtes comparatives n’est ni de dresser un classement des
meilleurs, ni de montrer du doigt les ONG les plus faibles mais de mettre en
évidence, pour chaque ONG, ses opportunités d’amélioration et de dresser une
image globale du secteur. (voir infra R1.2, page 8 et R2.2, page 13)

La satisfaction des
membres et
l’efficacité du travail
d’ACODEV restent
élevées

ACODEV s’est elle-même aussi pliée à l’exercice de l’étude comparative. En
cette année de fin de cadre stratégique, elle a participé à une enquête
internationale sur la performance des réseaux pour le changement social, pour
approfondir la satisfaction de ses membres. L’image qui en ressort est celle,
paradoxale d’une forte satisfaction de la part des membres pour une organisation
qui répond à leurs besoins, d’une part, et, d’autre part, d’un sentiment
d’appartenance limité.
Par ailleurs, une évaluation externe plus classique de la stratégie 2008-2013 a
mis en avant qu’ACODEV avait été efficace pour son volet d’appui à la qualité
des membres (OS1 et OS2) mais qu’elle n’avait pas réussi à trouver des
positionnements win-win avec la DGD. (voir infra RT.1, page 28)

La collaboration avec
ngo-federatie
s’envisage davantage
au niveau stratégique
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La formulation du nouveau cadre stratégique 2014-2019 initialement planifiée
pour 2013 a toutefois été reportée à 2014. En effet, la collaboration entre
ACODEV et ngo-federatie s’est intensifiée en 2013. Cela fait de nombreuses
années qu’une collaboration opérationnelle existe entre les secrétariats, à
travers les binômes ou des groupes de travail communs. En 2013, nous avons
recherché ensemble un meilleur alignement stratégique. Cela est passé,
notamment, par l’organisation d’une réunion conjointe du CA ou par la
préparation collective du plan d’action 2014. La nécessité d’une meilleure
harmonisation stratégique s’est également traduite dans la décision de mener
ensemble la révision de notre cadre stratégique. Comme le cadre stratégique de
ngo-federatie courait jusqu’à fin 2014, ACODEV a prolongé son propre cadre
stratégique d’une année. (voir infra RT.1, page 28)
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Les résultats 2013
Dans les pages qui suivent, chaque résultat du Cadre stratégique 2008-2014 est passé en revue, dans un
premier temps, pour mettre en évidence la progression réalisée depuis 2008 par rapport aux indicateurs
du cadre stratégique, puis, dans un second temps pour mesurer l’atteinte ou non des résultats
intermédiaires qui avaient été fixés pour 2013, le cas échéant, dans le plan d’action annuel. A cet effet,
un code couleur spécifique permet de visualiser rapidement le degré d’atteinte de chaque résultat
intermédiaire 2013 : vert (+) indique un résultat atteint, orange (>) indique un progrès significatif dans
l’atteinte du résultat et rouge (-) indique l’absence de progrès.

OS1. LES ONG MEMBRES AMELIORENT LEURS VISIONS ET STRATEGIES NORD ET SUD

Cadre stratégique 2008-2014

R1.1 : Les ONG membres s'accordent sur un cadre de référence commun pour la qualité
dans la coopération au développement (au niveau des résultats, des processus et de la
gestion) qui précise les critères d'appréciation de cette qualité.
Indicateurs

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2013

IOV11a – Au moins 50% des membres souscrivent au
cadre proposé

Fin 2008 & 2009 : Aucun progrès enregistré – le cadre n’est pas finalisé

Situation de référence : 0% - le cadre n’existe pas
Fin 2010 : Une décision a été prise par l’AG sur les principes du cadre
de référence, une première version du cadre de référence « EFQM
pour les ONG » a été validée dans le cadre d’un processus participatif
qui a mobilisé plus de 25 ONG dont 18 membres d’ACODEV.
Fin 2011 : 50% des ONG membres (42/83) ont soutenu l’adoption du
système EFQM comme cadre de référence pour la qualité dans le
secteur lors de l’Assemblée générale du 14 juin 2011 (66% de votes
favorables parmi les participants) – cible atteinte

IOV11b – au moins 30 % des membres ont une
politique qualité propre qui traduit le cadre de
référence de la fédération à leur contexte propre.

Situation de référence : 0%
Fin 2008 & 2009 : Aucun progrès enregistré – le cadre n’est pas finalisé
Fin 2010 : 21 ONG (26% des membres mais 50% de l’échantillon des
répondants) déclarent disposer d’une politique qualité explicite.
Seules 17 ONG déclarent la mettre en œuvre concrètement (21% du
total des membres, mais 40% de l’échantillon des répondants)
(source : Enquête membres 2010).
Fin 2011 : 8 ONG ont entamé une démarche EFQM
Fin 2012 : 25 ONG ont entamé une démarche EFQM

Résultats intermédiaires
2013

Fin 2013 : 30 ONG (34%) ont entamé une démarche EFQM (ADG, Rotary
Clubs, Autre Terre, CEMUBAC, CETRI, CJP, CNCD, Croix Rouge, DISOP,
Entraide et Fraternité, FUCID, Iles de Paix, Le Monde selon les
Femmes, Light for the World, M3M, Médecins du Monde, Memisa, Miel
Maya, Oxfam Solidarité, Oxfam Magasins du Monde, Plan, Quinoa,
Solidarité Protestante, Solidarité Socialiste, SOS-Faim, SOS-VE, SLCD,
Via Don Bosco, VSF et WSM) – cible atteinte

•

Les progrès engrangés par le secteur en matière de qualité sont reconnus par les partenaires des ONG membres
(R1.1A)

Indicateurs 2013
Résultats du secteur en matière de qualité diffusés
auprès de des partenaires principaux : DGD D0,
DGD D3, DGD D4, cellule Stratégique, WBI, CASIW,
APEFE, CUD et syndicats

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2013
Non, ce résultat est reporté à 2014 en raison du retard pris dans
diverses évaluations visant à alimenter cette communication

>
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Commentaires sur les résultats et leçons tirées
L’adoption par les ONG d’une démarche explicite de l’amélioration de la qualité s’est poursuivie en 2013,
mais à un rythme moins soutenu que 2012. En effet, une large partie des ONG étaient mobilisées en 2013
par la rédaction de leur nouveau programme. En 2013, 5 ONG membres d’ACODEV ont mis en place ou
poursuivi leur démarche EFQM. Ce résultat est présenté au niveau du résultat 2.2 d’ACODEV (Pratiques de
gestion – cf infra page 13).
Une évaluation externe de l’apport d’EFQM et du dispositif des fédérations a été réalisée en 20131 (voir
annexe). Les évaluateurs confirment la pertinence du choix d’EFQM pour le secteur, tant au niveau de
l’adéquation de l’outil aux spécificités des ONG qu’au niveau de la perception positive qu’en a le secteur.
Les membres, même les plus réfractaires, soulignent la qualité de l’appui accordé par les fédérations. Les
évaluateurs invitent toutefois les fédérations à être plus à l’écoute de l’anxiété de leurs membres vis-à-vis
d’une technicisation croissante de leur métier. Bien que le recul soit insuffisant, les évaluateurs estiment
avoir suffisamment d’indices pour dire que EFQM a un impact positif pour les ONG qui l’ont adopté.
Toutefois il sera nécessaire d’être attentif à ce que l’adoption d’une méthode bien définie ne conduise à
la bureaucratisation de la qualité ; notamment si les facteurs de motivation sont externes (se conformer à
une exigence venue d’ailleurs) plutôt qu’internes. Les ONG ayant adopté EFQM estiment massivement
que cela participe à un ancrage de la culture de l’amélioration continue dans les ONG, même si comme le
soulignent les évaluateurs, ceci est un processus qui prendra du temps.
Nous voulions diffuser davantage ces résultats positifs au niveau des partenaires institutionnels des ONG
(DGD, autres ACNG). Toutefois les évaluations commanditées n’ont pas pu se terminer dans les délais
nécessaires pour organiser la conférence prévue en 2013. Elle sera reprogrammée en 2014 et ouverte aux
contributions des ACNG et de la CTB.
Ce qui a été réalisé en 2013
-

Evaluation de la démarche EFQM

-

Présentation de la démarche EFQM au service D4.3 de la DGD (Qualité et Résultats)

Ce qui n’a pas été réalisé en 2013
-

1

Organisation d’une conférence de valorisation des efforts des ONG en matière de qualité. Cette
conférence est reportée à fin 2014

Voir http://www.acodev.be/node/23788
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R1.2 : Les ONG membres questionnent régulièrement la pertinence de leurs politiques,
stratégies, approches et résultats Nord et Sud par rapport à l'évolution du secteur et
aux enjeux de la coopération au développement et se positionnent comme
organisations apprenantes
Indicateurs
IOV12a - au moins 50% des ONG soumettent leurs
stratégies, projet et programmes au regard critique
de leurs pairs

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2013
Situation de référence : échanges stratégiques très limités entre ONG
Fin 2009 : 3 GPS ont fonctionné rassemblant 14 ONG membres (18%)
Fin 2010 : 5 GPS ont fonctionné rassemblant 13 ONG membres (16%)

Cadre stratégique 2008-2014

Fin 2011 : 3 GPS ont fonctionné rassemblant 18 ONG membres (21%)
Fin 2012 : 4 GPS ont fonctionné rassemblant 20 ONG membres (24%)
Fin 2013 : 2 GPS a fonctionné rassemblant 17 ONG membres (20%)
IOV12b - au moins 5 études transversales
(capitalisations d'expériences remarquables, métaévaluations, ...) réalisées

IOV12c - 50 % des évaluations de membres
disponibles sur le site ONG-Evaluations.be

Situation de référence : 0
Fin 2013 : 7 études transversales réalisées
-

capitalisation « Pratiques d’évaluation en ED » (2009),

-

étude « Tirer des leçons des évaluations d’ONG » (2009),

-

étude « Benchmarking des politiques salariales au Sud »
(2011),

-

étude « Synergie et complémentarités dans le secteur ONG,
atouts et enjeux – la perspective des acteurs de terrain »
(2012),

-

étude « Benchmarking de la satisfaction des partenaires
Sud » (2013)

-

étude « Pratiques et enjeux en Belgique de l’efficacité de la
contribution des OSC au développement » (2013 par le
COTA, en collaboration avec 11.11.11, CNCD-11.11.11 et
ngo-federatie)

-

étude sectorielle « Gouvernance et processus de décision
dans les ONG » (2013, avec ngo-federatie) – cible atteinte

Situation de référence : 0%
Fin 2009 : www.ONG-Evaluations.be reprend 441 évaluations et
documents liés
Fin 2013 : pas de progrès enregistré, le site n’est plus en ligne suite à
la disparition d’ATOL qui en assurait la gestion.

Résultats
intermédiaires
2013

•

Les ONG définissent une stratégie pour l’implémentation des Principes d’Istanbul pour l’Efficacité des Organisations
de la Société Civile (R1.2A)

Indicateurs 2013
Un document de positionnement des ONG belges
par rapport à la mise en œuvre des principes
d’Istanbul existe (priorités, outils, mécanismes de
suivi)

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2013
Décision de principe pour une charte de principes (cible 2013 :
un plan d’action est validé par l’AG)

>

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
Les coupoles et fédérations ont réalisé une étude sur les pratiques et enjeux de l’efficacité pour la société
civile en Belgique. Cette étude, réalisée par le COTA, visait à voir la place que pouvaient trouver les
Principes d’Istanbul pour l’efficacité des OSC (PI) un niveau de la société civile belge. Elle illustre la
frilosité des ONG par rapport à ce qu’elles perçoivent comme des normes qui contraignent leur capacité
d’innovation. Même si ces perceptions ne sont pas étayées par des faits (les PI sont avant tout un cadre
de réflexion interne au secteur), il y a un traumatisme lié aux multiples exigences des bailleurs de fond,
dont l’utilisation du cadre logique, qui rendent difficile une réflexion ouverte sur les pratiques. Cette
même attitude avait été rencontrée lors de la discussion sur le cadre de référence Qualité. L’étude
recommandait une mise en débat pour désamorcer les craintes.2
Cette mise en débat a eu (partiellement) lieu dans un séminaire avec les ONG. Dans leur très grande
majorité, les participants ont affiché un a priori positif par rapport aux questions d’efficacité et au cadre
proposé par les PI. Les PI sont légitimes (formulés avec les sociétés civiles du Sud, reconnus par les
partenaires institutionnels) et utiles (comme cadre de réflexion pour questionner le « comment ? » de
façon systématique). Toutefois, les principes restent souvent très généraux et sans engagement. Les
participants encouragent les fédérations à davantage formaliser l’engagement de ses membres autour des
PI et à faciliter leur approfondissement entre ONG.3
2

Voir http://www.acodev.be/node/19540 et http://www.acodev.be/node/19541

3

Voir http://www.acodev.be/node/24844
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La mise en chantier d’une charte de principes propre à ACODEV a été inscrite dans la planification 2014
par l’Assemblée générale. Toutefois, l’approfondissement des PI avec les membres n’a pas pu être
entamé de façon significative.
La dynamique de réflexion stratégique et critique s’est poursuivie en 2013 parmi les membres de la
fédération. Les aspects suivants ont été abordés :
-

Dans le volet Nord :
-

Réflexion sur le sens des séjours d’immersion dans le Sud. Cette réflexion a conduit à la
production d’un guide à l’intention des promoteurs de voyages d’immersion

-

Echange de pratiques pour l’ED en milieu scolaire (prise et entretien de contact avec les
enseignants, représentations initiales des élèves, fixation des acquis, évaluation d’impact).
Cet échange a été complété par la diffusion des leçons tirées d’évaluations d’interventions
d’ONG à l’école, sur base d’une analyse réalisée par Ace-Europe et Dris Consulting. Les
évaluations mettent en évidence les dilemmes et défis qui posent question par rapport aux
ambitions et aux stratégies des ONG dans le milieu scolaire (comme par exemple la question
du ciblage : vers les élèves ou les publics relais ? ou la question de la stratégie : intervention
dans le milieu scolaire ou plaidoyer pour l’intégration de l’ED dans le socle de compétences ?).

-

Identification d’un thème d’évaluation collective d’impact en ED. Cette évaluation portera
sur le rôle de l’ED dans les parcours de citoyen-ne-s engagé-e-s dans des actions solidaires » et
sera réalisée en 2014.

Ces réflexions et productions collectives ont eu lieu dans le cadre du GTED et des 2 GPS actifs sur
le volet Nord. En moyenne, chaque réunion du GTED a rassemblé 16 ONG et chaque réunion d’un
GPS rassemble 7 ONG. Le GTED cherche à établir des passerelles avec les autres acteurs du
secteur. C’est ainsi qu’Annoncer la Couleur a été largement associée à la réflexion sur la place de
l’ED en milieu scolaire ou que les résultats des travaux de PULSE sont diffusés et discutés au sein
du GTED.
-

Dans le volet Sud :
-

-

Au niveau de la gouvernance associative
-

-

Satisfaction des partenaires Sud et redevabilité descendante : 12 ONG (dont 9 membres
d’ACODEV, 2 membres de ngo-federatie et une ONG luxembourgeoise invitée à travers de
notre implication dans Concord) ont participé à une enquête de satisfaction auprès de leurs
partenaires du Sud (plus de 500 organisations concernées). Cette enquête a connu un taux
élevé de réponses et les ONG membres d’ACODEV présentent dans l’ensemble une très belle
performance. Cinq d’entre elles se classent dans le top 10 mondial (sur une soixantaine
d’ONG participantes).

Une étude de benchmark met en évidence de façon comparative les forces et faiblesses de la
gouvernance dans les ONG. L’étude analyse la qualité de la gouvernance sur base de cinq
dimensions, la résilience des ONG face à trois types de crises, le style de leadership et
l’allocation des compétences de leadership. Chaque ONG a reçu ses résultats individuels ce
qui a alimenté la réflexion interne. Un rapport sectoriel (cf annexe XXX) a été discuté lors
d’un séminaire.

Structuration du secteur : Lancé à l’université d’automne de novembre 2011, le débat sur la
structuration optimale du secteur ONG francophone s’est poursuivi. Le GT « Avenir des
coordinations » a réalisé une enquête poussée auprès des membres pour tenter de dresser une
répartition des tâches optimale entre structures et pour identifier une nouvelle forme de
coordination francophone qui tienne compte des attentes de toutes les ONG.
L’analyse de cette enquête est prévue pour 2014.

Ce qui a été réalisé en 2013
-

Séminaire sur les Principes d’Istanbul et leur utilisation dans un contexte belge (23/05, 44
participants et 18 ONG membres)

-

Etude sur la satisfaction des partenaires des ONG (12 ONG participantes dont 9 membres)4

-

Etude sur la gouvernance et les processus de décision dans les ONG (57 ONG participantes dont 41
membres)5 ; Séminaire de discussion des résultats de l’étude (32 participants)

4

Voir http://www.acodev.be/node/23592

5

Voir http://www.acodev.be/node/23388
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-

Participation aux comités d’accompagnement de la méta-évaluation sur les programmes ACNG, de
l’évaluation sur le genre et de l’évaluation sur l’environnement (via un mandat donné à un
membre) du Service de l’Evaluation Spécial, information des membres sur ces processus.

-

Rédaction et diffusion d’une brochure « Un séjour d'immersion dans le Sud : une démarche
éducative de citoyenneté mondiale et solidaire » en 500 exemplaires

-

Partage de la démarche sur les orientations stratégiques en ED avec les plateformes
luxembourgeoise et irlandaise et avec la DGD.

-

Diffusion du guide pour un processus ED de qualité en 500 exemplaires, présentation de la
démarche à la DGD.

-

Participation au Dare Forum et au CSO Development Effectiveness Working Group de Concord

-

Participation au congrès de Bond (UK)

-

Les échanges et réflexions au niveau des GTED, GTRH et GT Avenir des coordinations 40 ONG (46%)
et rassemblé 304 participants membres (et 66 extérieurs) lors de 24 réunions.

-

Nombre de
réunions

Nombre d’ONG
participantes

Nombre d’ONG
faisant partie du
noyau dur (au
moins 60% de
présence)

Nombre moyen de Nombre moyen de
participants par
réunion suivie par
réunion
ONG

GTED

7

35

18

20

3,8 (54%)

GPS ED

8

20

9

10

3,4 (42%)

GT Avenir
des
coordinations

4

11

7

10

3 (75%)

GTRH

5

16

9

18

3,18 (63%)

GT Sud

0

0

0

0

n/a

Deux GPS ont fonctionné en 2013 : le GPS « ED et monde scolaire » et le GPS « mobilisation et
plaidoyer ». Les autres GPS ayant finalisé leur mission.
Nombre d’ONG
faisant partie du
noyau dur (au
moins 4
participations)

Nombre moyen de Nombre moyen de
participants par
réunion suivie par
réunion
ONG

Nombre de
GPS actifs

Nombre d’ONG
participant aux GPS

2010

5

13

9

4,8

5,5

2011

3

18

11

7

5,8

2012

4

20

11

7,4

4,5

2013

2

17

8

8,14

3,4

Ce qui n’a pas été réalisé en 2013
-

Formulation d’une résolution sur les Principes d’Istanbul, validée en AG. Ce point se poursuivra
en 2014

-

Le GTSud n’a pas fonctionné en 2013.
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OS2. L'EFFICACITE DES ONG MEMBRES S'ACCROIT A TRAVERS L'AMELIORATION DE

Cadre stratégique 20082014

LEUR FONCTIONNEMENT INTERNE
R2.1 : Les ONG membres adoptent des outils et des stratégies qui augmentent leur
transparence et redevabilité
Indicateurs
IOV21
ONG-LivreOuvert.be
publie
des
informations à jour et complètes pour au moins 75%
des membres d'ACODEV

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2013
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Données à
jour

0

45
(57%)

65
(80%)

64
(75%)

65
(76%)

(76%)

Données
financières
complètes

0

37
(47%)

47
(57%)

58
(68%)

63
(74%)

(75%)

66
65

Résultats
intermédiaires 2013

Cible atteinte
•

La transparence du secteur s’accroit

Indicateurs 2013

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2013

Pourcentage des ONG membres qui ont mis à jour
leurs données 2012 sur ONG-LivreOuvert.be

76% (Cible : 85%)

>

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
En 2013, le nombre d’ONG publiant leurs informations financières et opérationnelles sur ONGLivreOuvert.be est resté stable. La quinzaine de membres ne remplissant pas ONG-LivreOuvert.be sont
principalement des associations qui ne sont plus agréées comme ONG ou des ONG qui n’ont plus
d’activités. Nous avons probablement atteint un plafond qui ne pourra plus augmenter sensiblement.
La faillite, fin 2013, de Delius SA, le développeur et fournisseur de services pour ONG-LivreOuvert.be, a
accéléré le processus d’évaluation de l’approche de la transparence des fédérations qui sera pilotée par
un GT transparence en 2014.
Le communiqué de presse tiré de l’analyse des données 2012 et portant sur l’évolution des dons privés aux
ONG a été relayé par deux médias en Belgique francophone (Le Vif, Vers l’Avenir).
Ce qui a été réalisé en 2013
-

ACODEV a continué à animer le site ONG-LivreOuvert.be.

-

Une analyse transversale des données ONG a porté sur les dons privés aux ONG.

-

Un membre du secrétariat a suivi une formation sur IATI (chez BOND, UK)

Ce qui n’a pas été réalisé en 2013
-

Redéfinition de l’objectif d’ONGLivreOuvert.be : reporté à 2014 pour harmoniser les agendas avec
ngo-federatie.

-

Présentation et réflexion sur l’IATI : reporté à 2014 dans le cadre de la réflexion sur la
transparence.
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R2.2 : les ONG membres appliquent des pratiques de gestion (ressources humaines,
finances, administration, communication, connaissances) et de contrôle interne qui
sont en phase avec leurs besoins spécifiques
Indicateurs 2014

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2013

IOV22 – Au moins 75% des ONG utilisent des outils
de gestion et de contrôle interne en phase avec
leurs besoins

Cet indicateur devait être alimenté par l’enquête membres 2010, mais
il s’avère très difficile à mesurer.

•

Les membres appliquent l’autodiagnostic EFQM comme démarche d’amélioration continue (R2.2A)

•

Les membres améliorent leurs pratiques de gestion (R2.2B)

Indicateurs 2013

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2013

Nombre d’ONG qui ont réalisé un autodiagnostic
C2E

+

30 ONG membres ont réalisé un autodiagnostic EFQM (cible : 30)

Nombre d’ONG qui ont mis en œuvre au moins deux
projets d’amélioration en 2013

>

Au moins 10 ONG : Autre Terre, CJP, Croix Rouge, Disop,
Entraide et Fraternité, Light for the World, Plan, Solidarité
Socialiste, SOS-Faim, WSM (cible : 15)

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
En 2013, le processus d’adoption d’EFQM s’est ralenti. Cinq nouvelles ONG ont réalisé un autodiagnostic
marquant leur entrée dans la démarche C2E. En tout, 30 membres (34%) s’étaient engagés dans la
démarche fin 2013.
ADG, Rotary Clubs, Autre Terre, CEMUBAC, CETRI, CJP, CNCD, Croix Rouge, DISOP, Entraide et Fraternité,
FUCID, Iles de Paix, Le Monde Selon les Femmes, Light for the World, M3M, Médecins du Monde, Memisa,
Miel Maya, Oxfam Solidarité, Oxfam Magasins du Monde, Plan, Quinoa, SLCD, Solidarité Protestante,
Solidarité Socialiste, SOS-Faim, SOS-Villages d’enfant, Via Don Bosco, VSF et WSM.

Par contre, le nombre d’ONG ayant finalisé le processus par une validation C2E a fortement augmenté.
Neuf ONG supplémentaires ont obtenu le certificat C2E attestant de leur capacité à mettre en œuvre une
démarche qualité d’amélioration continue. Cela porte à 14 le nombre d’ONG membres qui font partie de
ce groupe à fin 2013.
Autre Terre, CNCD, Croix Rouge, Light for the World, M3M, Médecins du Monde, Memisa, Plan, Quinoa,
Solidarité Socialiste, SOS-Faim, Via Don Bosco, VSF et WSM.

Pour la première fois en 2013, ACODEV a réalisé la validation C2E de quatre ONG. Ce service est proposé
gratuitement par les fédérations pour éviter que le coût d’une validation officielle soit un frein à
l’apprentissage dans les ONG. Pour rappel, en 2012, 9 validateurs officiels ont été formés dans le secteur.
A la différence de la validation officielle, la validation par les fédérations se fait généralement en
tandem, avec un validateur issu des fédérations et un validateur issu des ONG. Les ONG qui ont fait appel
à ACODEV pour leur validation apprécient le fait que les validateurs connaissent bien le secteur. Le fait
de travailler en tandem limite les risques de complaisance dans l’appréciation. Pour assurer l’objectivité
de celle-ci, la validation n’est jamais faite par une personne qui a été impliquée à une autre étape du
processus C2E.
A côté de l’appui au processus d’amélioration continue, ACODEV a soutenu la réalisation concrète de 11
projets d’amélioration grâce à la Facilité d’Appui aux Initiatives des Renforcement de la Qualité (FAIQ)
qui, en 2013 comme en 2012, posait comme condition que les projets soumis aient été identifiés à partir
d’un diagnostic organisationnel complet, comme celui proposé par EFQM. Cette modalité de soutien a fait
l’objet d’une évaluation externe6 qui confirme l’intérêt de cet instrument et son impact au sein des
organisations qui y font appel. Selon l’évaluatrice, le fait de recevoir un soutien via la FAIQ est un facteur
important de réussite du projet, plus en raison de l’obligation de réfléchir et structurer son projet qu’en
raison du soutien financier obtenu.
Ce qui a été réalisé en 2013
-

Accompagnement de 5 ONG dans leurs démarches Qualité (facilitation d’auto-diagnostic, coaching
personnalisé)

-

Validation C2E de 4 ONG (dont 3 membres d’ACODEV et un membre de ngo-federatie). Cette
validation est réalisée sans frais contrairement à la validation officielle, mais répond aux mêmes
exigences.

6

Voir http://www.acodev.be/node/23791
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-

Evaluation externe du processus Qualité des fédérations et de la contribution d’EFQM7

-

Evaluation externe de l’outil FAIQ des fédérations8

-

Etude transversale sur la gouvernance et les processus de décision dans les ONG (57 ONG participantes
dont 41 membres) (cf R1.2)

-

Etude transversale sur la gestion financière dans les ONG (59 ONG participantes dont 38 membres)

-

Appui à la mise en place de stratégie de gestion à 6 ONG (gestion des risques, gestion financière,
gestion des contrats)

-

Réalisation de 4 ateliers de formation axés sur la gestion orientée ONG.
Dates

Participants
(dont nonmembres)

ONG membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

Amélioration des
compétences*

Gestion des risques : Séance
d’info

6/09 (0,5j)

17 (0)

14

65%

+45% / +0,64d°

Gestion de la qualité : séance
d’info

6/09 (0,5j)

15 (0)

15

85%

+40% / +0,74d°

Gestion administrative:
présentation et formation du
guide TVA

8/10 (1j)

22 (2)

15

83%

+50% / +0,69d°

Sécurité pour expatriés actifs en
coopération au développement : 7/11 (0,5j)
séminaire

21 (10)

9

83%

+71% / +0,83d°

Séminaire gestion financière et
gouvernance

32 (21)

8

n/a

n/a

107 (33)

39

80%

+52% /+0,72d°

18/12 (0,5j)

†

Total

3j

* L’indice d’amélioration des compétences est basé sur une analyse avant / après des compétences recherchées à travers la formation. Un indice
de +100% indique qu’en moyenne, les participants ont doublé leur niveau de maîtrise des compétences exprimé sur une échelle de 0 à 3
(0=aucune maîtrise de la compétence, 3=très bonne maîtrise de la compétence)
† Le total ne correspond pas au total des colonnes parce que les ONG qui ont participé à plus d’une formation ne sont comptées qu’une fois. La
moyenne est pondérée par le nombre de participants et le nombre de jours de formation.

-

FAIQ « projets d’amélioration dans une démarche qualité », Onze projets soutenus pour un montant
total de 21.561€. Le coût total des projets soutenus s’élève à 31.623€, la part de la FAIQ y représente
68,18%.
Organisation

Intitulé du projet

Montant FAIQ

ADA

Formation en monitoring et évaluation

Croix Rouge de Belgique*

Formation Balanced Score Card

Entraide & Fraternité*

Appui à la création et mise en place d’un processus de suivi global de la
base de données

2.880,00€

Le Monde Selon les Femmes*

Gestion des archives électroniques

1.653,60€

Louvain Coopération

Formation Halocratie

3.000,00€

Oxfam MM*

Amélioration de l'archivage sur le serveur de fichier

2.400,00€

SLCD*

Mise en place d’un tableau de bord de gestion

2.323,20€

SLCD*

Stratégie Genre

1.320,00€

Solidarité Socialiste*

Stratégie de Communication Récolte de Fonds

1.376,43€

SOS-Faim*

Appui-conseil en intégration environnementale

2.991,00€

SOS-Faim*

Formation Balanced Score Card

Total
* dans le cadre d’une démarche EFQM C2E

2.117,50€
774,00€

726,00€
21.561,53€

Ce qui n’a pas été réalisé en 2013
-

Mise sur pied d’un groupe d’échange « Qualité » : par manque de temps du secrétariat. Ceci fera
l’objet d’une attention particulière en 2014

-

Mise au point d’un niveau intermédiaire EFQM entre C2E et R4E : ce travail a été réalisé par EFQM
via le niveau C2E-2stars disponible à partir de 2014

-

Trajectoire contrôle interne et gestion des risques

7

Voir http://www.acodev.be/node/23788

8

Voir http://www.acodev.be/node/23791
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Cadre stratégique 2008-2014

R2.3 : les compétences méthodologiques des ONG pour l'identification, la planification,
le suivi et l'évaluation de leurs projets et programmes sont renforcées dans le cadre
des principes de la GAR
Indicateurs

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2013

IOV23 – Évolution des résultats du critère
« approche méthodologique » pour les projets et
programmes introduits à partir de 2011 pour un
cadre d'appréciation DGD constant

Situation de référence : Suffisant (moyenne de la cote « approche
méthodologique » de 45 appréciations projets ou programmes en
2008, valeur de l’indice : 1,82).
Fin 2010 : Suffisant (moyenne de la cote « approche méthodologique »
de 44 appréciations projets ou programmes en 2010, valeur de
l’indice : 1,84).

Résultats
intermédiaires
2013

Fin 2013 : pas de nouvelle mesure, l’appréciation des programmes par
la DGD ne reprend plus de cote désagrégée par domaine
d’appréciation
•

Les compétences méthodologiques des ONG pour l'identification, la planification, le suivi et l'évaluation de leurs projets
et programmes sont renforcées dans le cadre des principes de la GAR

Indicateurs 2013

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2013

Degré d’amélioration des compétences pour les
participants aux formations

+

Globalement, les participants sont passés de « faible » (0,93 sur
une échelle de 0 à 3) à « bon » (2,18), soit une progression
moyenne de 1,25 degrés ou une amélioration moyenne de 134%.
(cible 2013 : +1,3 degrés)

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
L’année 2013 a été marquée par la méta-évaluation des programmes des ACNG commanditée par le
Service de l’Evaluation Spéciale. Les résultats ne sont pas très bon pour les ONG : s’il est indéniable qu’il
existe une culture de l’évaluation dans le secteur, l’évaluation est souvent abordée de façon ad hoc, ne
répond pas à une politique claire d’évaluation, et est de qualité faible.
Une partie de l’offre de formation et d’échange a été articulée sur ce point spécifique.
En 2013, les formations en méthodologie ont bénéficié à 41 ONG, soit 47% des membres. Les taux de
satisfaction des participants restent particulièrement élevés (indice de satisfaction supérieur à 75%) et
l’efficacité des formations est bonne (en moyenne, 1,25 degrés d’amélioration ou une amélioration de
134% des compétences).
Ce qui a été réalisé en 2013
-

Participation au comité d’accompagnement de la méta-évaluation des programmes des ACNG par
le Service de l’Evaluation Spéciale

-

Mise au point d’un guide pour formuler une politique d’évaluation

-

Appui méthodologique dans la planification stratégique et/ou opérationnelle pour 8 ONG (RCN,
Memisa, MMH, MDM, Quinoa, Foncaba, CJP, ISF)

-

Session d’échange sur les politiques d’évaluation (20/06, en collaboration avec ngo-federatie) : 38
participants dont 19 membres pour 17 ONG membres

-

Restitution des leçons de la plateforme Pulse sur la mesure des effets en ED (21 ONG membres
participantes)

-

Organisation de six moments de formation en approches méthodologiques :
Dates

Participants (dont ONG membres Satisfaction des
non-membres)
bénéficiaires
participants

Amélioration des
compétences*

FB1 Gestion axée résultats et 16, 20, 23 & 30/9
cadre logique
(4j)

16 (0)

13

92%

+124% / +1,33d°

FB2 Gestion axée résultats et 12-13 & 17-18/12
cadre logique
(4j)

13 (3)

9

89%

+185%/ +1,38d°

SE1 Indicateurs Genre

17/5 (1j)

10

10

81%

+72% / 0,88d°

SE2 Politique d’évaluation

20/6 (0,5j)

38 (19)

17

84%

+102% / +0.98d°

SE3 Approche Genre

5/09 (0,5j)

12

10

85%

+54% / +0.62d°

21 (0)

21

80%

+111% / +1.25d°

102 (24)

41

88%

+134% / +1,25d°

SE4 Mesure des effets dans le
28/1/2014 (0.5j)
volet Nord
Total Formations

†

10,5j

* L’indice d’amélioration des compétences est basé sur une analyse avant / après des compétences recherchées à travers la formation. Un
indice de +100% indique qu’en moyenne, les participants ont doublé leur niveau de maîtrise des compétences exprimé sur une échelle de 0
à 3 (0=aucune maîtrise de la compétence, 3=très bonne maîtrise de la compétence)
† Le total ne correspond pas au total des colonnes parce que les ONG qui ont participé à plus d’une formation ne sont comptées qu’une
fois. La moyenne est pondérée par le nombre de participants et le nombre de jours de formation.
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Ce qui n’a pas été réalisé en 2013
-

Trajectoire « Politique d’évaluation » : cette trajectoire a été reportée début 2014.

-

Trajectoire « Mesure des effets dans le volet Nord » : les travaux de la plateforme PULSE n’ayant
pas débouché sur la publication d’un manuel méthodologique comme initialement prévu. Ceci a
été remplacé par un séminaire de socialisation des résultats.

-

Formation « gestion de projet dans une approche multi-acteurs » : Cette formation sera
reprogrammée une fois que la clarification connue sur les projets en synergie connue de façon à
cadrer avec la nouvelle réglementation.
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R2.4 : Les ONG membres mettent en place des actions communes / synergies pour
bénéficier des économies d'échelles
Indicateurs
IOV24 – Nombre de synergies mises en place

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2013
Situation de référence : 0
Fin 2009 : 2 processus de synergie initiés
Fin 2010 : 3 processus de synergie initiés
Fin 2011 : 9 processus de synergie en cours (7 projets ONG, Haïti 1212, achat commun de billets d’avion)
Fin 2012 : 14 processus de synergie en cours (+4 projets ONG, +
mutualisation des assurances)
Fin 2013 : 18 processus de synergie initiés (+3 projets ONG, + outil
informatique de suivi opérationnel)

•

Davantage de membres établissent des synergies entre eux (R2.4A)

•

ACODEV propose de nouveaux services collectifs à ses membres (R2.4B)

Indicateurs 2013

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2013

Nombre de services additionnels effectifs

+

Trois services effectifs : billets d’avion, assurances et appui à la
gestion financière (cible : 3)

Nombre d’ONG qui ont lancé un nouveau projet de
synergie

>

Les trois nouveaux projets de synergie ont concerné 18 ONG
(cible : 30 ONG)

Nombre de pays où les ONG ont mis en place une
stratégie « Synergie et coordination »

>

5 pays – RDC, RW, BU, PE, PH (cible : 8 pays)

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
ACODEV a continué, en collaboration avec ngo-federatie, à tirer avantage de sa position de fédération
pour négocier des avantages pour l’ensemble de ses membres et mettre en place des services mutualisés.
Le service d’achat de billets d’avions continue de croître, avec un volume de billets achetés en hausse de
6% par rapport à l’année précédente tandis que le prix moyen du billet baisse de 3,7%. Il faut toutefois
noter que les cinq plus gros clients sont responsables de 61% des billets achetés.
Le nouveau service assurances a déjà attiré plus de 20 ONG participantes. Après une analyse approfondie
des risques dans le secteur, une assurance groupe a été négociée par un courtier auprès des compagnies
d’assurance pour la responsabilité civile de l’ONG et de ses administrateurs, pour les accidents du travail
et pour les accidents corporels. Les polices proposées permettent de faire des économies substantielles
(p.ex. jusqu’à 40% pour les accidents du travail) pour une couverture supérieure (p.ex. couverture des
accidents en mission sans formalité supplémentaire).
Un nouveau dossier a été lancé en 2013 avec ngo-federatie pour la sélection d’un outil informatique de
suivi opérationnel. Cela a permis d’identifier trois logiciels qui répondent à une série d’exigences. Etant
donné la spécificité des processus de suivi de chaque ONG et la complexité des configurations, le
développement d’une solution unique, partagée entre ONG n’est pas réaliste. Les fédérations se
concentreront sur l’appui à l’installation de ces solutions dans les ONG.
Au niveau du renforcement des synergies opérationnelles entre ONG, les résultats sont plus mitigés. Les
quatre structures de coordination, sous le leadership de 11.11.11 ont poursuivi la réflexion. Un plan
d’actions en cinq priorités a été mis sur pied sur base des inputs récoltés fin 2012 et discuté par les
Conseils d’administration et présenté en CPC/POC :
1. Clarifier les différentes formes de synergie (ACODEV)
2. Valoriser Viungo comme source d’information (ACODEV)
3. Concrétiser les synergies sur le terrain dans 10 pays (Coupoles)
4. Concrétiser les synergies via les plateformes en Belgique (Coupoles)
5. Tirer les leçons et apporter un soutien (Fédérations)
L’établissement de ce plan d’actions conjoint est déjà un résultat en soi étant donné que les priorités
opérationnelles étaient différentes entre les quatre structures de coordination. 11.11.11 a assumé une
partie des responsabilités priorisées par ACODEV. C’est ainsi que dans 5 pays, le mandat d’11.11.11 pour
assurer l’animation locale des synergies a été clarifié. Les leçons tirées de cette expérience devrait
permettre d’élargir à partir de 2014 la concertation locale aux pays où 11.11.11 ne dispose pas de
coordination pays.
L’introduction des nouveaux programmes par les ONG était l’occasion d’analyser leur prise en compte de
la question des synergies. Deux analyses, réalisées par ACODEV et ngo-federatie, montrent que la grande
majorité des ONG collaboreront avec d’autres ONG belges à divers niveaux pour la mise en œuvre de leur
programme. Toutefois, la question de la synergie est abordée de façon très défensive par les ONG. Rares
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sont les ONG qui inscrivent la recherche de synergies dans leur stratégie et y accordent des moyens
spécifiques. Par ailleurs, l’absence de cadre de référence commun se fait sentir : le concept de synergie
peut recouvrer des réalités fort différentes d’une ONG à l’autre.
Viungo.net, la base de données qui cartographie les interventions des ONG et qui a été lancée à la mioctobre 2012 a été correctement mobilisée en 2013 pour la formulation des programmes. 59 ONG (dont
47 membres d’ACODEV et 30 membres de ngo-federatie, 45 ONG programme et 13 ONG projet) s’y sont
connectées 206 fois en 2013. Depuis le lancement de l’outil, 25 ONG ont créé ou mis à jour un total de
418 informations dans le système (dont pour 2013, 18 ONG et 189 informations). Les fédérations s’étaient
chargées de l’encodage préliminaire des données des programmes 2011-2013. La base de données
reprend, fin 2013, 320 actions, 108 bureaux locaux et 969 organisations partenaires.
Ces chiffres sont encourageants mais ne sont pas suffisants pour dire que l’outil a trouvé sa place, même
si plusieurs ONG s’y connectent régulièrement. Les problèmes d’appropriation se trouvent principalement
du côté néerlandophone où, pour quelques ONG, il existe des doutes sur la valeur ajoutée de l’outil par
rapport aux informations déjà contenues dans ngo-openboek.be ou oda.be. Dès lors, il n’y a plus eu de
promotion de l’outil en 2013 du côté flamand. Pourtant, en 2013, ce sont les ONG membres de ngofederatie qui y ont été les plus actives…
Pourcentage de membres
connectés en 2013
ACODEV
Ngo-federatie
Toutes les ONG

54%
64%
54%

Pourcentage de membres qui
ont ajouté ou modifié des
données en 2013
16%
25%
17%

L’appel à projets de la FAIQ consacré aux synergies a recueilli un succès mitigé en 2013 et n’a concerné
que 18 organisations contre 29 en 2012. Ce type d’appel à projets ne sera pas reconduit en 2014. A
noter, le travail d’une série d’ONG actives dans le thème de la santé en RDC sur l’approfondissement du
concept d’ACC (analyse commune de contexte) et de son opérationnalisation.9
Au niveau du volet Nord, la forte dynamique d’échange qui existe au sein du GTED a également facilité les
complémentarités, notamment au niveau du partage des analyses contextuelles.
Ce qui a été réalisé en 2013
-

Service d’appui à la gestion comptable
2013
ONG utilisatrices

-

3

Achat groupé d’assurances
2013
ONG utilisatrices

-

17

Suivi du service d’achat groupé de billets d’avion
2011 (6 mois)
ONG utilisatrices (dont membres)

45 (37)

863

1695

1932

4490

548.761,17 €

1.047.368,78 €

1.149.316,79 €

2.745.446,74 €

636 €

618 €

595 €

611 €

Soutien à trois projets « Synergies » des membres à concurrence de 12.645€, pour un montant
total des projets de 15.621€
Projet

Montant du
soutien

2 (2) : ADG, SOS-Faim

3.900,00€

La pequeña agricultura familiar en el Perú: rol y
necessidades

13 (8): ADG, ACDA, AT, 11.11.11, Broederlijk Delen,
FOS, Iles de Paix, Louvain Coopération, Plan, SOS
Faim, Solidarité Mondiale, TRIAS, Vredeseilanden
(Colectivo ONGs Belgas del Péru)

4.000,00€

Formuler une compréhension partagée du
concept d’ACC entre différents ACNG actifs dans
le secteur de la santé en RDC

5 (5) : CEMUBAC, ARCB-CD, Handicap, M3M, Memisa

4.745,00€

Total – toutes les ONG

Voir http://www.acodev.be/node/24854
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ONG impliquées (dont membres) – chef de file

Synergies pour le développement rural dans la
région de Fatick - Sénégal

Total – ONG impliquées dans un nouveau
processus « synergie » (de leur point de vue) (en
italique dans les listes)

9

Total cumulé

38 (32)

Prix moyen du billet

-

2013
30 (25)

Nombre de vols
Volume financier

2012

28 (23)

11 (9)
18 (13)

12.645,00€
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-

Entretien de www.viungo.net, adaptation pour l’encodage pour accueillir les nouveaux
programmes, adaptation du moteur de synergies pour exclure les anciens programmes.

-

Mise au point d’une typologie des synergies et complémentarités

-

Diffusion de 560 offres d’emploi pour 94 organisations de coopération au développement dont 49
membres (361 annonces).

-

Alimentation d’AGENDA Solidaire avec les contributions de 36 ONG membres (-2 par rapport à
2012)

Ce qui n’a pas été réalisé en 2013
-

Réalisation d’un guide méthodologique pour la mise en place de stratégies locales de coordination
des acteurs et pour l’animation de cette coordination

-

Capitalisation des enjeux méthodologiques d’une approche multi-acteurs pour la planification, le
suivi et l’évaluation
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R2.5 : les associations de coopération au développement utilisent avec profit le socle
d'informations de base mis à disposition par la fédération et nécessaire à leur
fonctionnement optimal en tant qu'ONG agréée ou pour leur accès à ce statut
Indicateurs

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2013

IOV25 – Au moins 80% des membres sont satisfaites
des informations reçues d'ACODEV (pertinence et
exactitude).

Situation de référence : en 2005, 73% des ONG sont satisfaites des
services rendus aux membres par ACODEV (enquête membres 2005)
Fin 2010 : fin 2010, 93% des ONG se déclarent satisfaites ou très
satisfaites de l’information transmise par ACODEV (enquête membres
2010)
Fin 2013 : le secrétariat reçoit un score de 4,5/5 pour un résultat
moyen de benchmark de 3,9/5 (Enquête de satisfaction Keystone
2013) – Résultat atteint

•

Les ONG ont accès à une information de référence sur leur métier, pertinente et à jour (R2.5A)

Indicateurs 2013

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2013

Membres satisfaits et très satisfaits
Evolution des statistiques de consultation de la
partie membres du site

+

Niveau de satisfaction global de 3,8/5 (Enquête Keystone 2013),
significativement supérieur à celui de pairs en 2009.

>

262 visiteurs distincts pour 44 pages vues par mois par visiteur
(cible : 300 visiteurs pour 60 pages vues par mois par visiteur)

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
L’enquête commanditée à KeystoneAccountability10 confirme la très haute satisfaction des membres par
rapport aux services rendus par le secrétariat. Pour les domaines « réponse rapide aux questions »,
« information sur les événements » et « information générale », ACODEV obtient des scores élevés et
meilleurs que ceux d’organisations similaires. Et c’est surtout vrai pour les petites organisations. Dans
l’absolu les chiffres de satisfaction ont diminué (autour de 80%) mais deux éléments sont à faire
remarquer :
-

pour la première fois, nous avons mesuré la satisfaction des membres sur base d’une enquête
externe qui permet la comparaison avec d’autres organisations (la méthodologie n’est d’ailleurs
pas comparable)

-

le nombre de personnes interrogées était beaucoup plus élevé que les enquêtes précédentes (517
invitations à répondre, 208 réponses contre une réponse par ONG par le passé). Par ailleurs, les
personnes invitées n’étaient plus systématiquement les plus proches d’ACODEV.

Le nombre croissant d’abonnés à la newsletter (+42% en 5 ans, encore +10% entre 2012 et 2013) témoigne
de la qualité et de la pertinence des informations qui y sont diffusées. En moyenne, chaque newsletter
est lue par 350 personnes, avec un pic à 700 lecteurs pour la newsletter du 8/8/2013.
Ce qui a été réalisé en 2013
-

Envoi de 44 ACODEV-News à 528 destinataires (+10% par rapport à 2012) de 87 ONG membres.

-

Rédaction ou mise à jour de 5 fiches techniques réglementaires

-

Rédaction d’un Welcome Pack pour les collaborateurs en ED.

-

Alimentation d’une base de données sur les sources de financement alternatives qui reprend 15
opportunités de financement supplémentaires (+33% par rapport à 2012).

-

Organisation de séances d’information / formation
Dates

10

ONG membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

Amélioration des
compétences*

Fiscalité des coopérants
(base)

23/05 (1j)

13 (8)

5

86%

+94%/+1,00d°

Fiscalité des coopérants
(avancée)

22/10 (1j)

21 (11)

9

83%

+54%/+0,68d°

Welcome Week – séances
d’information pour les
nouveaux collaborateurs
des ONG

2-3/09 (2j)

9 (0)

8

93%

+48% / +1,00d°

Voir http://www.acodev.be/node/22544
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Participants
(dont nonmembres)

ONG membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

Amélioration des
compétences*

Welcome pack – séances
d’information pour les
nouveaux collaborateurs
des ONG

9-10/12 (2j)

13 (0)

6

90%

+0,53%/+1,06d°

Réglementation
Européenne

4/09 (1j)

18 (3)

12

n/a

n/a

74 (22)

26

88%

+53% /+0,73d°

†

Total

7j

* L’indice d’amélioration des compétences est basé sur une analyse avant / après des compétences recherchées à travers la formation. Un
indice de +100% indique qu’en moyenne, les participants ont doublé leur niveau de maîtrise des compétences exprimé sur une échelle de 0 à
3 (0=aucune maîtrise de la compétence, 3=très bonne maîtrise de la compétence)

-

Accompagnement de 5 associations dans leur processus de demande d’agrément ONG.

Ce qui n’a pas été réalisé en 2013
-

Fiches Techniques « nouvelle réglementation » : la nouvelle réglementation ACNG n’était pas
encore disponible fin 2013.
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Cadre stratégique 2008-2014

OS3. L'ENVIRONNEMENT POLITIQUE, ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE FAVORISE
LA QUALITE DU TRAVAIL DES ONG MEMBRES
R3.1 : La fédération est proactive sur les nouvelles initiatives règlementaires et sur la
réglementation existante pour qu'elles promeuvent les principes de qualité, dans le
respect de la spécificité de ses membres et des pouvoirs publics
Indicateurs
IOV31 – Pourcentage des évolutions des
réglementations de cofinancement des ONGD qui
intègrent des propositions formulées par ACODEV.

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2013
Situation de référence : /
Fin 2009 : réglementation FBSA, liste des 50 pays AR 2006
Fin 2010 : avancées concrètes sur plusieurs points de l’Accord,
avancée sur la ligne FBSA.
Fin 2011 : avancées sur la ligne FBSA (Loi d’exécution votée, choix des
pays, note stratégique validée), quelques avancées concrètes sur des
points de l’Accord, proposition sur la ligne aide humanitaire et sur le
fonctionnement des lignes du WBI.
Fin 2012 : le nouvel AR de financement n’est pas finalisé mais tient
compte d’une série de propositions ONG, quelques avancées concrètes
sur les nouvelles lignes

Résultats intermédiaires 2013

Fin 2013 : quelques avancées sur la ligne ACNG mais paradoxalement
une relation qui s’est détériorée, de bons progrès sur les lignes FBSA
et Aide Humanitaire
•

ACODEV alimente la DGD avec des propositions concertées relatives à l’opérationnalisation des AR 2012 (R3.1A)

•

Une plateforme de plaidoyer politique est développée pour une plus grande stabilité et prévisibilité du soutien
gouvernemental aux ONG (R3.1B)

•

ACODEV alimente le dialogue avec la DGD-FBSA avec des propositions concertées visant à une opérationnalisation
efficace du programme multi-acteurs

Indicateurs 2013
Les directives tiennent compte des propositions des
ANG pour l’opérationnalisation des AR et
principalement pour la simplification administrative

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2013

+

La nouvelle réglementation n’était pas disponible fin 2013, mais
des évolutions positives des projets de réglementation ont pu
être obtenues. (cible 2013 : oui)

LA DGD prévoit des moyens spécifiques
supplémentaires pour la prise en charge financière
des processus ACC/CCI

+

L’AR « Rôle des fédérations et coupoles » prévoit le financement
de deux personnes au sein des coupoles pour préparer les ACC.
Les notes préparatoires aux AR prévoient le financement des
frais de réalisation des ACC par les ACNG. (cible 2013 : oui)

Un document de plaidoyer existe

-

Non (cible 2013 : oui)

Les programmes multi-acteurs 2013 sont mis en
œuvre dans les temps en tenant compte des leçons
apprises des derniers programmes

>

3 programmes lancés (cible 2013 : 5 programmes lancés)

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
Au niveau de la réglementation ONG/ACNG, l’année 2013 a principalement été marquée par la
finalisation des arrêtés royaux qui étaient en travail depuis 2011. Une première version des textes
diffusée en mars 2013 laissait entrevoir la prise en compte de propositions du secteur sur certains points
significatifs par rapport aux notes diffusées précédemment (cf infra).
Toutefois, la capacité du secteur à contribuer à l’opérationnalisation de ces AR a été quasiment nulle.
- D’une part, le Conseil d’Etat a formulé à la mi-mai un avis négatif sur les textes des AR approuvés
par le gouvernement, pour une raison de hiérarchie du droit entre la Loi et l’AR. Le ministre a
choisi d’intégrer les principales mesures de l’AR dans la Loi sur la coopération. Comme l’AR
(version mars 2013) a été en large partie inclus dans la Loi, son opérationnalisation, initialement
prévue par arrêté ministériel, fait désormais l’objet d’un arrêté royal.
- D’autre part, les pouvoirs publics ont invoqué l’urgence pour restreindre la fenêtre temporelle
donnée aux ONG pour réagir aux notes d’opérationnalisation (deux semaines en septembre). Cela
n’a laissé aucune marge pour la concertation et encore moins pour une construction commune.
Au final, l’urgence invoquée par les pouvoirs publics ne s’est pas justifiée puisqu’il aura fallu attendre
janvier 2014 pour la Loi corrigée et avril 2014 pour voir les textes définitifs d’AR. Une véritable
concertation aurait pu être mise en place. Pire, fin 2013, le gouvernement passe un arrêté modifiant l’AR
du 7/2/2007 organisant l’agrément des fédérations et leur subventionnement, et ce sans aucune
concertation préalable avec les fédérations. Certaines tâches auparavant dévolues aux fédérations leur
sont retirées.
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Le manque de dialogue sur ces dossiers pose la question de la nature des relations entre le secteur, son
ministre de tutelle. Sont-elles de nature partenariale, comme le sous-entend le vocabulaire utilisé par les
pouvoirs publics ou sont-elles d’un autre ordre ? En tous cas, les pouvoirs publics ne reconnaissent
visiblement pas à ACODEV une capacité à contribuer au débat dans le sens de l’intérêt de la coopération
au développement dans son ensemble plutôt que dans le sens des intérêts corporatistes des ONG en
Belgique.
Ceci est d’autant plus questionnant que dans le cadre du programme du Fonds belge pour la sécurité
alimentaire (FBSA), une véritable relation partenariale a été établie avec le service de la DGD et avec le
groupe parlementaire. Les blocages dans la coordination, la préparation et la mise en route des
programmes pays ont fait l’objet d’une concertation intense entre la DGD et les ONG pour dégager des
solutions réalistes et accélérer le rythme d’engagement de nouveaux programmes pays. Le nouveau
manuel de procédures du FBSA est le résultat d’un travail collectif.
De la même façon, au niveau de l’aide humanitaire, le nouveau cadre législatif a été finalisé en janvier
en collaboration entre la DGD et les ONG réunies dans le GT Aide Humanitaire. Toutefois, les textes sont
restés bloqués toute l’année 2013 au niveau du cabinet sans aucune communication de celui-ci.
ACODEV et ses membres ont également été proactifs en 2013 vis-à-vis de la Fédération WallonieBruxelles pour une meilleure prise en compte de l’ED dans la démarche d’éducation à la citoyenneté et
ce tant dans la formation initiale des enseignants (réforme Marcourt), que dans les outils à leur disposition
(dans le cadre de la plateforme citoyenneté de l’AGERS). Les contacts établis sont positifs et des
premiers résultats concrets pourraient être atteints en 2014.
Ce qui a été réalisé en 2013
Lié à la réforme du cofinancement ACNG
- Avancées dans la nouvelle réglementation (AR version mars 2013) par rapport aux points suivants :
- Agrément de base :
- Validité de 10 ans
- Prise en compte du volontariat dans le critère d’emploi
- Prise en compte du chiffre d’affaire hors DGD dans le critère financier
- Agrément programme :
- Prise en compte d’un chiffre d’affaire plus faible si l’activité est limitée à un seul pays
- Synergies, ACC et CCI :
- Abandon de l’idée de CCI, qui comportait le risque d’une perte de liberté d’initiative pour
les ONG
- possibilité d’une approche régionale pour les ACC
- responsabilisation du secteur
- Financement par projets :
- durée allant jusqu’à 5 ans
- éligibilité du volet Nord dans le financement par projets
- Elargissement du concept de volet Nord qui n’est plus limité à l’ED (offre de service,
plaidoyer)
- Pas d’avancée obtenue sur :
- Révision de la liste des pays projets
- ACC thématiques, plusieurs ACC par pays (sauf exception)
- Approche qualitative des critères plutôt que quantitative
- Discussion en CA à 7 reprises, à concurrence de 20% de son temps de réunion.
- Information des membres lors d’une AG extraordinaire
- Mobilisation des membres contre les coupes budgétaires dans la coopération (manifestation au
cabinet du ministre du budget)
- Information des membres à deux reprises (une AG extraordinaire et une session d’information), et
également au sein des groupes de travail.
Nombre de
réunions

Nombre d’ONG
participantes

Nombre de
participants

Nombre moyen de
participants par
réunion

Nombre moyen de
réunion suivie par
ONG

AG

3

69

144

46,33

2 (66%)

Atelier de
réflexion

1

18

24

24

n/a

Total

4

71

168

42

2,4 (60%)
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Lié à la ligne FBSA
- 10 réunions du GTFBSA qui ont mobilisé 16 ONG
- 3 Réunions des représentants ONG avec le FBSA sur le manuel de procédures
- Participation à la mission du groupe parlementaire en octobre au Bénin.
présence ONG ont été fortement appréciés par les parlementaires.

Les apports de la

Lié à l’envoi de personnes et aux coopérants
-

2 réunions du GTRH qui ont mobilisé 11 ONG

-

4 sessions d’information (fiscalité RDC, fiscalité RW, fiscalité BU, assistants junior)

-

Les échanges et réflexions au niveau des différents espaces animés par la fédération ont mobilisé
16 ONG et rassemblé 51 participants membres (106 au total) lors de six réunions.

Lié aux lignes « Aide Humanitaire »
- 2 réunions du GTAH qui ont mobilisé 6 ONG en préparation de réunions organisées par la DGD sur
l’AR et le cadre de financement 2013.
- Coordination des prévisions des ONG dans le cadre des appels aide humanitaire (2 appels en 2013)
- 2 lettres envoyées au Ministre sur l’AR et le financement des projets humanitaires.
Lié aux lignes européennes
- ACODEV a représenté la plate-forme belge dans les discussions européenne qui touchent à
l’environnement administratif et réglementaire propice en étant impliqué dans le « FDR Group ».
Récapitulatif des groupes de travail liés à la réglementation
Nombre de
réunions

Nombre d’ONG
participantes

Nombre d’ONG
faisant partie du
noyau dur (au
moins 60% de
présence)

GT Finances

2

17

8

17

GT FBSA

10

16

3

7,8

3 (30%)

GTRH

5

16

9

18

3,18 (64%)

GTAH

3

6

3

10

2,5 (83%)

Nombre moyen de Nombre moyen de
participants par
réunion suivie par
réunion
ONG
1,6 (80%)

Ce qui n’a pas été réalisé en 2013
-

Une note de plaidoyer sur la nécessaire stabilité de la réglementation ONG : le processus de
réforme n’était pas terminé

-

L’implication des membres dans le processus de concertation : le périmètre proposé par la DGD
pour la concertation ne permettait pas l’implication des membres
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R3.2 : Le système de proposition et de justification des interventions des ONG à la
DGCD (proposition et justification des interventions) est adapté à la diversité et à la
spécificité des membres
Indicateurs

Cadre stratégique 2008-2014

IOV32 – nombre d’adaptations de l’application de la
réglementation qui vont dans le sens d’une
simplification administrative

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2013
Situation de référence : 0
Fin 2008 : une note conjointe « non-paper » ACODEV-Coprogram sur la
simplification
administrative
existe
et
est
communiquée.
L’Administration répond à cette note en présentant des propositions.
Fin 2009 : L’accord signé avec le Ministre mentionne explicitement
l’objectif de simplification administrative en engageant les parties,
mais pas encore d’avancée concrète significative – quelques avancées
mineures.
Fin 2010 : Le secteur ONG a proposé à la DGD une note de travail sur
la simplification administrative avec un calendrier précis. La DGD se
concentre sur une possible simplification liée à une harmonisation des
systèmes comptables et l’utilisation de « flats tables ».
Pas d’espace pour un nouveau système de relation ONG-DGD plus
global.
Fin 2011 : une proposition est élaborée en interne sur une
classification des ONG liée à l’allègement administratif
Fin 2012 : la quasi-totalité du débat sur la simplification
administrative a été renvoyé au niveau du nouvel AR de financement
des ACNG.
Fin 2013 : dégradation de la situation, principalement au niveau de
l’insécurité juridique et à la nouvelle procédure d’introduction et
d’appréciation des programmes

Résultats
intermédiaires
2013

•

ACODEV alimente le dialogue avec la DGD avec des propositions concertées visant à la simplification administrative
(R3.2)

Indicateurs 2013
nombre d’adaptations de l’application de la
réglementation qui vont dans le sens d’une
simplification administrative

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2013
Aucun progrès n’a été atteint (cible 2013 : les nouvelles
directives présentent un progrès significatif)

-

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
Simplification administrative
Aucun progrès n’a été réalisé à ce niveau, la DGD liant toute avancée à la mise en œuvre de la nouvelle
réglementation. Au contraire, la situation s’est détériorée à plusieurs points de vue, augmentant par
ailleurs l’insécurité juridique à laquelle font face les ONG. Cette dégradation a mobilisé les énergies des
ONG et des fédérations.
-

Contrôles financiers : de nouvelles règles semblent apparaitre au gré des contrôles financiers sur
base de décisions discrétionnaires des contrôleurs-ses. C’est ainsi que de nombreuses questions se
sont posées sur les politiques du personnel des ONG (calcul de l’ancienneté, durée du temps de
travail,…)

-

Appréciation des programmes : un nouveau schéma visait à rationaliser la présentation des
programmes, notamment en limitant strictement le nombre de pages par pays et en se
concentrant sur le niveau des résultats. Les ONG ont eu du mal à expliquer avec toute la
précision nécessaire la complexité de leurs interventions. Visiblement ce schéma n’était pas utile
pour la DGD puisque lors de l’appréciation des programmes par la DGD, les nombreux
interlocuteurs ont multiplié les questions, souvent sur les activités et parfois sur des points
détails. Les ONG devaient apporter une réponse à ces questions dans un délai de quelques jours
ne tenant pas compte de leur mode de fonctionnement avec leurs partenaires.

-

Aides à l’emploi : une nouvelle menace est apparue sur la constitution de l’apport propre des
ONG, à la veille de l’introduction des nouveaux programmes. En effet, la DGD a remis en cause
l’utilisation des aides à l’emploi versées à l’ONG par les pouvoirs publics dans la constitution de
leur apport propre. Pourtant, rien dans la législation ne s’y oppose. Cette menace met en danger
beaucoup d’ONG non pas parce qu’elles ont besoin de ces aides pour constituer leur apport
propre, mais parce qu’elles préfèrent utiliser ces aides comme apport propre dans leur plan
financier dans une logique de gestion des risques (Ces apports sont certains alors que les dons
privés sont fluctuants).
25/64

Rapport annuel 2013

ACODEV

Ces éléments, combinés à la situation de la nouvelle réglementation ACNG tend à démontrer que
l’environnement réglementaire est de moins en moins propice à une action ONG.
Ce qui a été réalisé en 2013
-

Simulations de l’impact des nouvelles pratiques sur les ONG

-

Information des ONG

-

Interpellation de la DGD et du Ministre

Ce qui n’a pas été réalisé en 2013
-

26/64

/

Cadre stratégique 20082014

ACODEV

R3.3 : La position des membres de la fédération est prise en compte dans les espaces
où elle exerce des mandats
Indicateurs

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013

IOV33 – au moins 75% des membres sont satisfaits
de la façon dont la fédération a exercé ses mandats

Situation de référence : 77,8% des membres sont satisfait à très
satisfaits de la manière dont la fédération les représente (enquête
2005)
Fin 2010 : 81% des membres sont (très) satisfaits de la manière dont
ACODEV les représente (enquête auprès des membres de 2010)
Fin 2013 : la fédération reçoit une cote de 78% (3,9/5 en moyenne) de
la part de ses membres pour l’efficacité de son rôle de représentation
(enquête Keystone 2013)

•

Résultats
intermédiaires
2013

Rapport annuel 2013

les mandats sont clarifiés et les mandataires rendent des comptes

Indicateurs 2013
Pourcentage des mandats qui disposent de la fiche
de mandat prévue dans le guide du mandataire
pourcentage de mandataires qui rendent compte de
l’exécution de leur mandat via la plateforme
collaborative

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2013

-

Aucun progrès n’a pu être réalisé en 2013 sur ce dossier.
Cible : 75%
Aucun progrès, la plateforme collaborative n’est pas utilisée
pour la reddition de comptes.

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
La formalisation des mandats ne fait plus partie des priorités d’ACODEV. Aucun progrès n’a été engrangé
à ce niveau. Les mandats sont toutefois exercés et un suivi des mandataires réalisés par le secrétariat.
Ce qui a été réalisé en 2012
-

/

Ce qui n’a pas été réalisé en 2012
-

Rédaction de nouvelles fiches de mandat

-

Reddition de compte via l’espace communautaire du site d’ACODEV

27/64

ACODEV

Rapport annuel 2013

OT. LA FEDERATION REPOND MIEUX AUX ATTENTES DE SES MEMBRES
RT.1 : La dynamique interne de la fédération est augmentée
Cadre stratégique 2008-2014

Indicateurs

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2013

IOVT1 – Évolution du taux
de
participation
des
membres aux actions de la
fédération.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Taux de présence aux
AG

40%

32%

37%

40%

42%

50%

53%

Moyenne
de
participation au GS/GT
par ONG (=contribution)

2

3

6

5,4

5,5

6,5

6,5

Moyenne
participation
formations
par
(=utilisation)

2

3

4

4,0

3,6

3,9

3,1

105

55

169

n/a*

214

172

169

de
aux
ONG

Moyenne de visites sur la
partie « membres » du
site par ONG/an
*

Résultats
intermédiaires 2013

•

Le changement de méthode de mesure entre 2009 et 2010 ne permet pas la comparaison

La planification stratégique 2014-2013 se base sur une compréhension approfondie des attentes des membres

Indicateurs 2013
Les membres
stratégique

approuvent

le

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2013
nouveau

plan

Non, le nouveau plan stratégique a été reporté à 2014 (cible
2013 : oui)

-

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
L’année 2013 marquait la fin de notre cadre stratégique de six ans débuté en 2008. Il était donc prévu de
le réactualiser en 2013. Toutefois, nous avons repoussé cette échéance d’un an afin de permettre une
meilleure harmonisation avec ngo-federatie, dont le cadre stratégique se termine en 2014. En 2013, des
efforts importants de plus grande coordination stratégique entre ACODEV et ngo-federatie ont d’ailleurs
été réalisés. La planification 2014 résulte d’un travail collectif et il a été décidé de travailler à un cadre
stratégique commun pour la période 2015-2020.
Pour alimenter ce cadre stratégique, nous avons réalisé une très large enquête sur la performance
d’ACODEV auprès des membres. Cette enquête a été réalisée sur base de la méthodologie de l’ONG
britannique KeystoneAccountability qui permet la comparaison entre organisations similaires.11 La
performance d’ACODEV est globalement jugée comme bonne par les membres. L’offre de la fédération
est bien alignée avec les besoins des membres. La satisfaction vis-à-vis du secrétariat est élevée.
L’enquête a mis en lumière une divergence entre la répartition actuelle des responsabilités entre CA et
AG et la répartition souhaitée. Un GT sera mis en place en 2014 pour approfondir cette question.
Par ailleurs, nous avons commandité une évaluation classique de l’atteinte des résultats de notre cadre
stratégique. Cette évaluation12 met en évidence l’efficacité d’ACODEV pour faciliter l’apprentissage
collectif et individuel au niveau de ses membres (OS1 et OS2) et les stratégies intéressantes autour de la
question de la qualité. Par contre, l’influence d’ACODEV sur l’environnement politique et réglementaire a
diminué.
L’Agora, espace électronique de dialogue au sein de la fédération, qui avait été développé en 2012 doit
encore trouver sa place. Les possibilités offertes par cet espace sont intéressantes mais modifient les
habitudes, tant des membres du secrétariat que du personnel des ONG.
Une stratégie claire
d’exploitation devra être mise sur pied en 2014 pour concrétiser le potentiel.
La participation a dans l’ensemble diminué en 2013 par rapport aux années précédentes tant au niveau
des opportunités de participation qu’au niveau de la participation elle-même. Deux facteurs sont à
mettre en évidence pour cette diminution : la forte concentration d’une bonne partie des membres dans

11

Voir http://www.acodev.be/node/22544

12

Voir http://www.acodev.be/node/23699
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la rédaction de leurs programmes 2014-2016 et la diminution de l’intensité des débats autour de la
réforme.
Plusieurs indicateurs sont encourageants :
-

L’intensité de la participation s’est maintenue à un niveau élevé avec en moyenne près de 11
participant par activité.

-

Pour la première fois, le taux d’ONG contributrice est supérieur au taux d’ONG consommatrices.

-

Pour la première fois, le taux de présence moyen aux AG a dépassé les 50% (ce taux ne tient
évidemment pas compte des procurations).
Le tableau suivant objective la performance de la fédération au niveau de l’implication des membres et
son évolution :
2008

2009

2010

2011

2012

2013

86

79
(+ 5
adhérents)

82
(+ 4
adhérents)

86

85

87

Nombre d’ONG membres ayant
participé à au moins une activité
de la fédération

74 (86%)

69 (87%)

67 (82%)

70 (81%)

74 (87%)

80 (92%)

Nombre d’ONG membres actives
dans les instances (AG/CA)

41 (48%)

49 (62%)

48 (58%)

49 (57%)

67 (79%)

69 (79%)

Nombre d’ONG contributrices à
la vie de la fédération :
participation à un GS, GT ou GPS

37 (43%)

45 (57%)

49 (60%)

49 (57%)

60 (71%)

69 (79%)

Nombre d’ONG utilisatrices de la
fédération : participation à au
moins une formation

67 (78%)

61 (77%)

67 (82%)

65 (76%)

69 (81%)

63 (72%)

Nombre d’opportunités de
participation
(contribution/utilisation/total)

30/14/44

61/28/89

66/24/90

69/27/96

57/17/74

57/19/76

Nombre de participations (hors
instances et mandats)

436

744 (+70%)

770 (+3%)

788 (+2%)

893 (+13%)

843 (-6%)

Nombre moyen de participants
par activité

9,9

8,3

8,5

8,2

12

11,1

Nombre de membres

(source : tableau de suivi de l’implication des membres)

Ce qui a été réalisé en 2013
-

3 AG

-

13 formations

-

10 séminaires et journées d’étude

-

46 réunions de GT ou GPS

-

Une enquête de satisfaction des membres

Ce qui n’a pas été réalisé en 2013
-

Planification stratégique 2014-2019 : reporté à 2014 pour coller avec le rythme de ngo-federatie
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ANNEXE I : CADRE LOGIQUE 2013
Baseline mi-2012

Cible 2013

Niveau fin 2013

Sources de
vérification

OS1 : les ONG améliorent leurs visions et stratégies Nord et Sud
R1A : Les progrès engrangés par le secteur en matière de qualité sont Hypothèses et risques*
/
reconnus par les partenaires des ONG membres
IOV1.1A.1 : Degré de
diffusion des résultats du
secteur ONG en matière
de qualité

L’effort en matière de
qualité reste un effort
interne et n’a pas fait
l’objet de
communication externe

DGD D0, DGD D3, DGD
D4, Cellule stratégique,
WBI, CASIW, CTB, APEFE,
CUD et Syndicats

Non, résultat reporté à
2014 en raison du retard
pris dans diverses
évaluations visant à
alimenter cette
communication

R2A : Les ONG définissent une stratégie pour l’implémentation des
Principes d’Istanbul pour l’Efficacité des Organisations de la Société
Civile
IOV1.2A.1 : un document L’appropriation des
de positionnement des
principes est faible
ONG belges par rapport à parmi les ONG belges
la mise en œuvre des
Principes d’Istanbul
existe (priorités, outils,
mécanismes de suivi)

Un plan d’action est
validé par l’AG

Baseline mi-2012

Documents internes

Hypothèses et risques*
la mise en œuvre de la réforme
n’absorbe pas toutes les énergies des
membres

Décision de principe pour Procès-verbal d’AG
une charte de principes

Cible 2013

Niveau fin 2013

Sources de
vérification

OS2 : L’efficacité des ONG membres s’accroit à travers une amélioration de leur
fonctionnement interne (gouvernance, administration et opérations)
Hypothèses et risques*
/

R1 : La transparence du secteur s’accroit
IVO2.1.1 : Pourcentage
des ONG membres qui
ont mis à jour leurs
données 2012 sur ONGLivreOuvert.be

68%

85% des ONG agréées

76% des ONG agréées

Hypothèses et risques*
La nouvelle règlementation vient en
soutien aux démarches qualité du
secteur.

R2A : Les membres appliquent l’autodiagnostic EFQM comme
démarche d’amélioration continue
IOV2.2A.1 : nombre
18
d’ONG qui ont entamé un
processus C2E

30

30

10 ONG

15 ONG

Fichier de suivi interne

Hypothèses et risques*
/

R2B : Les membres améliorent leurs pratiques de gestion
IOV2.2B.1 : nombre
d’ONG qui ont mis en
œuvre au moins deux
projets d’amélioration
en 2013

Statistiques ONGLivreOuvert.be

Au moins 10 ONG

Statistiques internes

R3 : Les compétences méthodologiques des ONG pour l’identification, Hypothèses et risques*
/
la planification, le suivi et l’évaluation de leurs projets et
programmes sont renforcées dans le cadre de la GAR
IOV 2.3.1 : Degré
d’amélioration des
compétences pour les
participants aux
formations

Globalement, les
participants sont passés
de « faible » (0.66 sur
une échelle de 0 à 3) à
« bon » (2.01)

Conserver la même
performance

Globalement, les
participants sont passés
de « faible » (0.90 sur
une échelle de 0 à 3) à
« bon » (2.18)

R4A : Davantage de membres établissent des synergies entre eux
IOV2.4A.1 : nombre
d’ONG qui participent à
un projet de synergie

23

30

18

Questionnaires
d’évaluation

Hypothèses et risques*
La réforme du cofinancement DGD
laisse le secteur définir ses propres
ambitions et moyens en matière de
synergies.
Statistiques internes
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Baseline mi-2012
IOV2.4A.2 : Nombre de
pays où les ONG ont mis
en place une stratégie
« Synergie »

0

Cible 2013
8

Niveau fin 2013
5

Sources de
vérification
Statistiques internes

Hypothèses et risques*

R4B : ACODEV propose de nouveaux services collectifs à ses membres /
IOV2.4B.1 : nombre de
services collectifs
effectifs

2

3

3

Rapports des services

Hypothèses et risques*
/

R5 : Les ONG ont accès à une information de référence sur leur
métier pertinente et à jour
IOV2.5.1 : pourcentage
93% des ONG se
des membres satisfaits et déclarent satisfaites ou
très satisfaits
très satisfaites de
l’information transmise
par ACODEV (enquête
membres 2010)

90%

3,8/5 (nouvelle méthode Enquête de satisfaction
de calcul)
mi-2013

IOV2.5.2 : fréquentation
de la partie privée du
site internet

300 visiteurs pour 60
pages par mois par
visiteur

262 visiteurs pour 44
pages vues par mois par
visiteur

280 visiteurs pour 50
pages par mois par
visiteur

Baseline mi-2012

Cible 2013

Niveau fin 2013

Statistiques du site

Sources de
vérification

OS3 : L’environnement politique, administratif et règlementaire favorise la qualité du travail des ONG

R1A : ACODEV alimente la DGD avec des propositions concertées
relatives à l’opérationnalisation des Arrêtés Royaux de 2012

Hypothèses et risques*
L’espace de concertation proposé par la
DGD permet aux parties prenantes
externes de réellement apporter leur
contribution au processus.
Les différences de sensibilité entre
structures de coordination des ONG
n’entravent pas la contribution
d’ACODEV.

IOV3.1a.1 : Les directives Les arrêtés ne sont pas
tiennent compte des
encore disponibles
propositions des ANG
pour
l’opérationnalisation des
AR et principalement
pour la simplification
administrative

Oui

La nouvelle
réglementation n’était
pas disponible fin 2013,
mais des évolutions
positives des projets de
réglementation ont pu
être obtenues

IOV3.1a.2 : La DGD
prévoit des moyens
spécifiques
supplémentaires pour la
prise en charge
financière du processus
ACC/CCI

Oui

L’AR « Rôle des
Textes règlementaires
fédérations et coupoles » produits
prévoit le financement
de deux personnes au
sein des coupoles pour
préparer les ACC. Les
notes préparatoires aux
AR prévoient le
financement par la DGD
des frais de réalisation
des ACC

Aucune information en
ce sens

Textes règlementaires
produits

R1B : Une plateforme de plaidoyer politique est développée pour une Hypothèses et risques*
/
plus grande stabilité et prévisibilité du soutien gouvernemental aux
ONG
IOV3.1b.1 : Un document Non
de plaidoyer existe

Oui

non

R1C : ACODEV alimente le dialogue avec la DGD-FBSA avec des
propositions concertées visant à une opérationnalisation efficace du
programme multi-acteurs
IOV3.2A.1 : Les
2 programmes en cours
programmes multi(Mali, Mozambique)
acteurs 2013 sont mis en
œuvre dans les temps en
tenant compte des
leçons apprises des
premiers programmes
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5 programmes en cours
(Mali, Mozambique,
Tanzanie, Burundi,
Bénin)

Documents internes
Hypothèses et risques*
/

3 programmes lancés
(Mali, Mozambique,
Burundi)

Documents FBSA
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Niveau fin 2013

R2 : ACODEV alimente le dialogue avec la DGD avec des propositions
concertées visant à la simplification administrative

IOV3.2A.1 : Nombre de
propositions prioritaires
sur lesquelles un
dialogue est engagé
avec la DGD sur base
des propositions du
secteur

Aucune avancée en
2012. L’ensemble des
énergies ont été
absorbées par la
réforme

Les nouvelles directives
représentent un progrès
significatif en matière
de simplification
administrative

R3 : les mandats sont clarifiés et les mandataires rendent des
comptes

Sources de
vérification

Hypothèses et risques*
La capacité d’ACODEV à formuler des
propositions concrètes, réalistes et
équilibrées est toujours reconnue par
les pouvoirs publics.
La réforme de la DGD et le
changement de Ministre ne modifie
pas l’engagement de la DGD à avancer
dans ce domaine

Aucune avancée en
2013

PV de CPC et GT

Hypothèses et risques*
Les mandataires intègrent l’importance
de la reddition de comptes en interne.

IOV3.3.1 : pourcentage
75%
de mandats qui disposent
de la fiche de mandat
prévue dans le guide du
mandataire

80%

Aucun progrès en 2013
sur ce dossier

Statistiques internes

IOV3.3.2 : pourcentage
de mandataires qui
rendent compte de
l’exécution de leur
mandat via l’espace
communautaire

20%

Aucun progrès en 2013
sur ce dossier

Statistiques internes

0%

* Ne sont repris comme hypothèses et risques que les éléments dont la probabilité de survenance est significative,
dont l’impact sur l’atteinte du résultat est important et dont ACODEV n’a pas la maîtrise.
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ANNEXE II : LISTE DES MEMBRES DE LA FEDERATION AU 31 DECEMBRE 2013
1. AADC, Association pour l’Action de Développement Communautaire, asbl, Place Albert 1er 34,
6031 Monceau S/Sambre
2. AAPK, Association pour l’Aide aux Populations du Kivu, asbl, Cours d'Orval 21, 1448 Louvain-laNeuve
3. ADA (ex-ABRwa), Auto-Développement pour l'Afrique, asbl, Rue d'Alsace Lorraine 33, 1050
Bruxelles
4. ACDA, Action et Coopération pour le Développement dans les Andes, asbl, Rue de Roucourt 45,
7600 Peruwelz
5. ACTEC, Association for Cultural Technical & Eductional Cooperation, asbl, Boulevard A. Reyers
207/6, 1030 Bruxelles
6. ACTION DAMIEN, asbl, Boulevard Léopold II, 263, 1081 Bruxelles
7. ADG, Aide au Développement Gembloux, asbl, Passage des Déportés 2a, 5030 Gembloux
8. AGAT, Les Amis de Gatagara, asbl, Avenue Marquis de Villalobar 86, 1150 Bruxelles
9. AQUADEV, asbl, Rue des Carmélites 151, 1180 Bruxelles
10. ARCB-CD, asbl, Association des Rotary Clubs Belges pour la Coopération au Développement,
Avenue de l’Exposition universelle 68, 1083 Bruxelles
11. AUTRE TERRE, asbl, Parc Industriel des Hauts Sarts, 4ème avenue 45, 4040 Herstal
12. AVOCATS S/FRONTIERES BELGIUM, asbl, Rue de Namur 72, 1000 Bruxelles
13. CACTM, Comité d'aide aux Calaminois du T-M, asbl, rue de l'Eglise 27 A, 4720 La Calamine
14. CADTM, Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, asbl, Avenue de l’Observatoire 345,
4000 Liège
15. CCAEB, Conseil des Communautés Africaines en Europe / Belgique, asbl, Rue Traversière 125,
1210 Bruxelles
16. CEC, Coopération par l’Education et la Culture, asbl, Rue Joseph II 18, 1000 Bruxelles
17. CEMUBAC, Centre Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles pour ses Activités de
Coopération, asbl, Route de Lennik 808 – CP595, 1070 Bruxelles
18. CETRI, Centre Tricontinental, asbl, Avenue Ste Gertrude 5, 1348 Louvain-la-Neuve
19. CDE-B, Chaîne de l’Espoir-Belgique, asbl, Hôpital Militaire Reine Astrid, 10, Rue Bruyn, 1000
Bruxelles
20. CI, Caritas International, asbl, Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles
21. CNA, Comité National d’Accueil (Etudiants du Tiers Monde), asbl, Quai du Commerce 9, 1000
Bruxelles
22. CNCD, Centre National de Coopération au Développement, asbl, Quai du Commerce 9, 1000
Bruxelles
23. CJP, Commission Justice et Paix, asbl, Rue M. Liétart 31 B6, 1150 Bruxelles
24. CODEART, asbl, Coopération au Développement de l’Artisanat, Rue de Chevèmont 15, 4852
Hombourg
25. COTA, Collectif d’Echange pour la Technologie Appropriée, asbl, Rue de la Révolution 7, 1000
Bruxelles
26. CRB, Croix Rouge de Belgique, asbl, Rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles
27. CSA, Collectif Stratégies Alimentaires, asbl, Boulevard Léopold II 184D, 1080 Bruxelles
28. DBA, Défi Belgique Afrique, asbl, Avenue Van Volxem 380, 1190 Bruxelles
29. DISOP, Organisation de Coopération internationale pour des Projets de développement, asbl, Rue
de Spa 32, 1000 Bruxelles
30. DYNAMO International, asbl, Rue de l’Etoile 22, 1180 Bruxelles
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31. ECHOS, Echos Communication, asbl, Rue Coleau 28, 1410 Waterloo
32. EF, Entraide et Fraternité, asbl, Rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 Bruxelles
33. ETM, Enfance Tiers Monde, asbl, Place de l'Albertine 2, 1000 Bruxelles
34. FAR, Fonds André Ryckmans, asbl, Avenue Maréchal Ney 38, 1410 Waterloo
35. FDH, Frères des Hommes, asbl, Avenue A. Lacomblé 69-71, 1030 Bruxelles
36. FIAN-Belgique, Foodfirst Information and Action Network - section belge, Rue Van Elewyck, 35,
1050 Bruxelles
37. FIR, Fonds Ingrid Renard, asbl, Avenue Prince Baudouin 33, 1150 Bruxelles
38. FONCABA, asbl, Formation des Cadres Africains, rue du Progrès 333/03, 1030 Bruxelles
39. FUCID, Forum Universitaire de Coopération Internationale et de Développement, asbl, Rue de
Bruxelles 61, 5000 Namur
40. GEOMOUN, Place de l’Université 16, 1348 Louvain la Neuve
41. GRESEA, Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative, asbl, Rue Royale 11,
1000 Bruxelles
42. GROUPE ONE, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
43. HIB, Handicap International Belgium, asbl, Rue de Spa 67, 1000 Bruxelles
44. IAP, Institut des Affaires Publiques, asbl, Avenue Général Michel 1B, 6000 Charleroi
45. IdP, Iles de Paix, asbl, Rue du Marché 37, 4500 Huy
46. ISF, Ingénieurs sans Frontières, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
47. ITECO, Centre de formation pour le développement, asbl, Rue Renkin 2, 1030 Bruxelles
48. KIYO, ONG des droits de l’enfant, asbl, Rue Brogniez 42, 1070 Bruxelles
49. LE CORON, asbl, Rue du Cerisier 20, 7033 Mons
50. LHAC, Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale, asbl, Avenue de Stalingrad 54, 1000 Bruxelles
51. LMSF, Le Monde Selon Les Femmes, asbl, Rue de la Sablonnière 18, 1000 Bruxelles
52. LOUVAIN DEVELOPPEMENT, Louvain Coopération au Développement, asbl, Avenue du Grand Cortil
15a, 1348 Louvain-la-Neuve
53. LUMIERE POUR MONDE, asbl, Avenue du Carreveld 12, 1080 Bruxelles
54. M3M – G3W, asbl, Chaussée de Haecht 53, 1210 Bruxelles
55. MH, Max Havelaar, asbl, Rue D'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
56. MdM, Médecins du Monde, asbl, Rue de l’Eclipse 6, 1000 Bruxelles
57. MEKONG PLUS, asbl, Avenue des Quatre Bonniers 6, 1348 Louvain-la-Neuve
58. MEMISA, Medical Mission Action, asbl, Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek
59. MMH, Miel Maya Honing, asbl, Rue de Steppes 26, 4000 Liège
60. MMOXF, Magasins du Monde Oxfam, asbl, Route Provinciale 285, 1301 Wavre
61. MSF, Médecins sans Frontières, asbl, Rue Dupré 94, 1090 Bruxelles
62. OB-CE, Œuvre Belgo-Colombienne de l’Enfance, asbl, Rue de la Prévoyance 58, 1000 Bruxelles
63. OXFAM, Oxfam Solidarité, asbl, Rue des 4 Vents 60, 1050 Bruxelles
64. PETITS PAS, asbl, Rue de Mons 57, 7090 Braine-le-Comte
65. PEUPLES SOLIDAIRES, asbl, Rue des 7 actions 27, 6000 Gilly
66. PLAN Belgique asbl, Galerie Ravenstein 3-B5, 1000 Bruxelles
67. QUINOA, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
68. RCN Justice & Démocratie, Réseau des Citoyens Justice et Démocratie asbl, Avenue Brugmann
76, 1190 Bruxelles
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69. SAB, Solidarité Afghanistan Belgium, asbl, Rue Beeckman 26, 4000 Liège
70. SCI, Service Civil International, asbl, Rue Van Elewyk 35, 1050 Bruxelles
71. SEDIF, Service d’Information et de Formation Tiers Monde, asbl, ULB – Avenue Ad. Buyl 145, 1050
Bruxelles
72. SETM, Solidarité Etudiants du Tiers Monde, asbl, Rue de Parme 26, 1060 Bruxelles
73. SHC, Sensorial Handicap Cooperation, asbl, Rue du Tivoli 45/1, 1020 Bruxelles
74. SLCD, Service Laïque de Coopération au Développement, asbl, Rue des Pierres 29/10, 1000
Bruxelles
75. SM, Solidarité Mondiale, asbl, Chaussée de Haecht 579/50, 1031 Bruxelles
76. SOLSOC, Solidarité Socialiste – Formation, Coopération et Développement, asbl, Rue Conraets 68,
1060 Bruxelles
77. SONGES, Soutien aux ONG à l’Est et au Sud, asbl, Rue Pierreuse 23, 4000 Liège
78. SOS VE, SOS Village d’Enfants Belgique Aide le Monde, asbl, Rue Gachard 88, 1050 Bruxelles
79. SP, Solidarité Protestante, asbl, Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles
80. SOSL, SOS Layettes – Solidarité & Développement, asbl, Rue de l’Ecole technique 13, 4040 Herstal
81. SOSF, SOS Faim, asbl, Rue aux Laines 4, 1000 Bruxelles
82. UNICEF, Comité Belge pour l’Unicef, asbl, Bld de l'Impératrice 66, 1000 Bruxelles
83. UniverSud-Liège asbl, Traverse des Architectes 2, 4000 Liège
84. VIVA AFRICA, asbl, Rue du Marché aux Herbes 105/15, 1000 Bruxelles
85. VIA DON BOSCO, asbl, Bld Léopold II, 195, 1080 Bruxelles
86. VSF, Vétérinaires Sans Frontières, asbl, Avenue Deschanel 36–38, 1030 Bruxelles
87. WWF-Belgium, World Wildlife Fund – Belgium asbl, Bld Emile Jacqmain 90, 1000 Bruxelles
88. Monique GOYENS, Présidente, Rue Profond Baty 4A, 1495 Marbisoux

NB :
Lors de l’Assemblée générale du 30/05/2013, l’Assemblée a pris acte de la venue de 2 nouveaux
membres : il s’agit de KIYO, ONG des droits de l’enfant et de LHAC, Laïcité et Humanisme en Afrique
Centrale toutes 2 situées à Bruxelles.
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ANNEXE III : ASSEMBLEE GENERALE, CONSEIL D’ADMINISTRATION, GROUPES ET
PERSONNEL DU SECRETARIAT
Assemblée générale
L'Assemblée générale se réunit statutairement 2 fois par an, au printemps, principalement pour l'examen
et l'approbation des rapports de l'année précédente ainsi que des comptes et bilan, à l'automne, pour
l'examen et l'approbation du budget et du programme de l'année qui suit. Ces assemblées ce sont tenues
les 30 mai et 26 septembre 2013.
Cette année une Assemblée générale conjointe avec ngo-federatie s'est tenue en date du 28 mars 2013
pour examiner ensemble les propositions de réforme et de la transition.
L'Assemblée générale a pleinement joué son rôle statutaire et son rôle d'orientation stratégique et
politique : approbation des comptes 2012 et du budget 2014, du rapport annuel et des résultats obtenus
en 2012 ainsi que du programme 2014, élection complémentaire d'administrateurs, élections d’une
nouvelle présidente et d’un tout nouveau Conseil d’administration, des prises d’options dans le cadre de
la réforme du système d’octroi de subsides aux ONG, et du débat sur l’avenir des coordinations ONG.
Détail des présences à l'Assemblée générale
MEMBRES

28 mars 2013

30 mai 2013

26 septembre 2013

Président

Jean-Marie Léonard

Jean-Marie Léonard

Jean-Marie Léonard

AADC

Chantal Vandermeiren

Chantal Vandermeiren

Chantal Vandermeiren

Pierre Dupriez

Pierre Dupriez

AAPK
ADA (ex-Abrwa)
ACDA
ACTEC

Julien Gérard

Action Damien

Rigo Peeters

Daniel Turiel
Koen Vanden Abeele

ADG

Michel Sonet

Michel Sonet

AGAT
AQUADEV
ARCB-CD

Pierre Schoonheidt

AUTRE TERRE

Raphaël Ernst

Avocats S/Frontières

Francesca Bonioti

Raphaël Ernst

Raphaël Ernst

CACTM
CADTM

Virgine de Romanet

Myriam Bourgy

CARITAS

Marc Somers

Grégory Claus

CCAEB

Floribert Beloko

Myriam Bourgy
Hélène Madimba

CDE-B
CEC

Dominique Gillerot

Dominique Gillerot

CEMUBAC

Diego Canaveral Yerna

Diego Canaveral Yerna

Diego Canaveral Yerna

CETRI

François Polet

CNA

Mohamed Bellouti

Mohamed Bellouti

Mohamed Bellouti

CNCD-11.11.11

Arnaud Zacharie

Arnaud Zacharie

CODEART
CJP

Frédéric Triest
Colette Acheroy

Mario Bucci

CRB

Marie Hynderick

Sébastien Fosseur

Sébastien Fosseur

CSA

Dany Vandersteen

Dany Vandersteen

Dany Vandersteen

DBA

Sandra Lambillotte

COTA

Sandra Lambillotte

DISOP
Dynamo International

Aurélie Ladriere

ECHOS

Renaud Deworst

E&F

Angelo Simonazzi

Pierre Bielande
Angelo Simonazzi

Angelo Simonazzi
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MEMBRES

28 mars 2013

30 mai 2013

26 septembre 2013

Johanna Vandamme

ETM
FAR
FDH

Cécilia DIAZ

Fian-Belgique
FIR

Luc Robeet

FONCABA

Luc Bonte-

FUCID

Rita Rixen

GEOMOUN

Marie-Bernadette Zubatse

Marie-Bernadette Zubatse
Rita Rixen

Cécile Nuyt

Cécile Nuyt

Vincent Slypen

Vincent Slypen

Laurence Albert

Laurence Albert

Vincent Stevaux

Vincent Stevaux

Jean Pol Scailquin

Jean Pol Scailquin

GRESEA
GROUPE ONE
HI

Vincent Slypen

IAP

Sylvie Absil

IdP

Laurence Albert

ISF

Claude Jussiant

ITECO

Vincent Stevaux

KIYO
LE CORON

Chantal Tshivuadi

LHAC
LMSF

Lidia Rodriguez

Claudine Drion

Lumière pour le Monde

Johan Elsen

Luc Heyvaert

M3M

Benoît Capiau

Max Havelaar

Didier François

MDM

Lidia Rodriguez
Félix Vanderstricht

Louvain Développement

Ann Saunders

Ann Saunders

Luc Heyvaert

Pierre Verberen

Claire Thibaut

Mekong +
MEMISA

Marti Waals

Miel Maya Honing

Benoît Olivier

MMOXF

Vanessa Buatas Baron

Benoît Olivier
Pierre Santacatterina
Seco Gérard

MSF
OBCE
OXFAM

Edo Huygen

Sophie Englebienne

Sophie Englebienne

Petits Pas

Carine Detry

Agnès Muamba

Peuples Solidaires

Floribert Beloko

Floribert Beloko

Floribert Beloko

Plan Belgique

Sandra Galbusera

Sandra Galbusera

Sandra Galbusera

QUINOA

Irène Garlanda

Séverine de Laveleye

Séverine de Laveleye

RCN

Aude Gaspard
Pascal Duterme

Pascal Duterme

SAB
SCI

Pascal Duterme

SEDIF
Abdelatif El Otmani

SETM
SHC
SLCD

Alain Godefroid

Alain Godefroid

Graziella Barry

SM

André Kiekens

Arnaud Gorgemans

Dieudonné Wamu O.

Solidarité Socialiste

Thibaut Michot

Thibaut Michot

Thibaut Michot

SONGES
Solidarité Protestante

Eric Jehin

SOSL

Marie-Claire Ruhamaya

SOSF

Freddy Destrait

Mariane Lebeau

Freddy Destrait

SOS-VE

Marie Wuestenberghs

Marie Wuestenberghs

Marie Wuestenberghs

UNICEF

Benoît Melebeck

Pascale Recht

Pascale Recht
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30 mai 2013

26 septembre 2013

Univers Sud Liège
VIA DON BOSCO

Omer Bossuyt

VSF

Eddy Timmermans
François Delooz

VIVA AFRICA
VOLENS
WWF

Grégory Claessens

Présence effective

Isabelle Verstriest

57

43

41

5

23

31

60

66

72

Procurations
Votants

Conseil d'administration
Composition du Conseil d’administration à partir du 27 septembre 2013 pour un mandat de 3 ans
Présidente : Monique GOYENS
Administratrices/administrateurs : statutairement minimum 8 et maximum 15 (par ordre alphabétique des
noms de famille)
1. Laurence ALBERT (Iles de Paix)
2. Mario BUCCI (COTA)
3. Freddy DESTRAIT (SOS-FAIM)
4. Claudine DRION (Le Monde Selon les Femmes)
5. Thibaut MICHOT (Solidarité Socialiste)
6. Rita RIXEN (FUCID)
7. Vincent SLYPEN (Handicap International – Belgique)
8. Michel SONET (Aide Développement Gembloux)
9. Vincent STEVAUX (ITECO)
10. Florence THIBAUT (Entraide et Fraternité)
11. Félix VANDERSTRICHT (Louvain Coopération)
12. Dieudonné WAMU OYATAMBWE (Solidarité Mondiale)
13. Arnaud ZACHARIE (CNCD-11 11 11)
Le bureau se compose (comme décidé en Conseil d’administration du 10/10/2013) :
- Laurence Albert : Vice-Présidente
- Rita Rixen : Vice-Présidente
- Claudine Drion : Trésorière
Tous les mandats se terminent à l'Assemblée générale d'automne 2016.
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Détail des présences des administrateurs aux réunions du Conseil
Administrateurs / date

10/01

Monique Goyens, présidente

07/02

14/03

11/04

16/05

13/06

12/09

10/10

21/11

12/12

x

x

x

--------------------------------------------------------------------

Jean-Marie Léonard, président

x

x

xp

x

x

x

Colette Acheroy (COTA)

x

p

x

x

x

x

Laurence Albert (IdP)

xp

x

xp

x

x

x

Mario Bucci (COTA)

xp

---------------------------Démission

xp

--------------------------------------------------------------------

Freddy Destrait (SOS Faim)

x

x

Claudine Drion (LMSF)

x

Miguel de Clerck (Echos)

x

Sophie Englebienne (Oxfam)

x

x

x

x

x

x

x

x

e

x

x

x

p

x

xp

e

e

x

x

p

x

x

xp

x

e

p

x

x

P

----------------------------

x

x

x

p

x

x

p

----------------------------

Arnaud Gorgemans (SM)

xp

x

Thibaut Michot (Sol Soc)

x

x

p

p

p

x

p

x

x

x

Rita Rixen (Fucid)

x

x

x

p

x

x

x

x

x

x

Angelo Simonazzi (E&F)

p

p

x

x

x

p

x

Vincent Slypen (Handicap)

x

x

x

x

x

x

x

x

p

p

Michel Sonet (ADG)

xp

x

p

x

x

x

x

x

x

xp

Vincent Stevaux (Iteco)

p

p

x

x

x

x

xp

x

x

x

x

x

x

Florence Thibaut (E&F)

Démission

----------------------------

--------------------------------------------------------------------

Daniel Van Der Steen (CSA)

x

Félix Vanderstricht (LD)

x

x

x

x

x

p

----------------------------

--------------------------------------------------------------------

x

x

p

Dieudonné Wamu Oyatambwe (SM)

-----------------------------------------------

xp

x

x

x

x

Arnaud Zacharie (CNCD),
vice-président

x

x

x

xp

x

x

xp

x

x

x

Présents

13

13

11

10

12

14

10

14

13

11

Procurations

3

3

3

5

0

1

5

0

1

2

Présents et représentés

16

13

14

15

12

15

15

14

14

13

x = présent / e = Excusé / p = procuration / - = pas de mandat

Sujets traités par le Conseil d’administration
En 2013, le Conseil d'administration a tenu 10 réunions. Il a traité les sujets suivants :
10/1

07/2

14/3

11/4

Structures de coordinations ONG

x

x

x

x

Mandats – fiches de mandats individuels

x

16/5

13/6

12/9

10/10 21/11 12/12

Questions internes

Préparation PA2014 – extension 1 an du CS08-13

x

x

x

x

x

x

Fonctionnement du Conseil et des instances

x

AG – préparation – échos

x

x

RA et comptes 2012

x

Préparation élection d'administrateurs

x

Présidence d'ACODEV

x

x

x

x
x

x

PA 2014 – Budget 2014

x

x

Calendrier des réunions

x

Enquête de satisfaction des membres (Keystone)

x

x
x

x

ONG-Livre-Ouvert 2012

x

ACODEV-CNCD & Fédérations-Coupoles
Comité de liaison et concertation à 4
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14/3

11/4

ACC – processus – proposition du CNCD

16/5

13/6

12/9

10/10 21/11 12/12

x

Relations DGD-ONG
Transition 2014-2016

x

x

Réforme agrément et subsidiation

x

x

x

CPC- préparation & échos

x

Rencontres ACNG-DGD

x

Méta-évaluations

x

x
x

x

x

Rencontre Inspecteur des Finances

x

Préparation & échos de rencontres avec DGD

x

Aides à l'emploi dans la constitution de l'apport propre

x

budgets DGD sur les lignes ONG – coupures – blocages

x

x

Thématiques
Synergies

x

Plus-value Volontariat

x

x

x

x

Orientation Stratégiques en ED

x

Avenir de l'OSSOM

x

Vulnérabilité du secteur ONG

x

Gouvernance et processus de décision dans le secteur ONG

x

x

x
x

x

Préparation ACC Nord

x

Education au développement et Plaidoyer

x

ED dans la réforme Marcout

x

x

x

Enquête Relations de Partenariat

x

Modalité projets

x

Mission FBSA

x

Coopérants – fiscalité

x

Concertation autres Acteurs
Chaire ED à l'ULg

x

Les groupes de travail
Groupe de travail Ressources Humaines (GTRH)
Ce groupe travaille sur les questions relatives aux Ressources Humaines expatriées, à l'envoi de
coopérants. Il s'est réuni à 2 reprises en 2013, ceci toujours conjointement avec le groupe « Werkgroep
NGO-cooperanten » de ngo-federatie.
Les travaux du GTRH ont porté principalement sur des questions techniques :
•

L’avenir de l’OSSOM, et de la sécurité sociale pour les coopérants, les questions liées au chômage,
aux assurances des coopérants.

•

Des questions liées à la suppression du forfait à 100% pour les coopérants « article 5§1 » et à
l’envoi de personnes dans le cadre des programmes 2014-2016.

Le groupe a également procédé à une évaluation interne de son fonctionnement.
Par ailleurs :
• Des GT spécifiques sur la fiscalité « locale » en RDC, au Burundi et au Rwanda se sont réunis à 3 reprises
en 2013.
• Une séance d'information sur l'envoi d'Assistants Juniors a été organisée par la CTB pour les ONG qui se
lancent dans l’envoi d’AJ.
Implication des membres dans le GTRH :
13 ONG membres d'ACODEV ont participé à l'une ou l'autre des 5 réunions organisées par les fédérations
(Action Damien, ADG, ASF, Caritas, CRB, HIB, ISF, MDM, MSF, Oxfam, RCN, SolMond, VSF).
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Groupe de travail Éducation au Développement (GTED)
Ce groupe travaille sur les questions relatives à l’éducation au développement (ED).
Le GTED s’est concentré en 2013 sur :
•

La réalisation d'un programme de travail basé sur les Orientations stratégiques des ONG
francophones pour l'ED. Ce programme, avalisé par le CA d'ACODEV, sert de cadre pour la
planification des travaux du GTED pour les trois prochaines années.

•

Le suivi de la réforme DGD des ACNG en ce qui concerne les aspects Nord. Plus particulièrement,
le GTED s'est fortement investi dans une réflexion visant à délimiter les sujets des 5 ACC Nord
potentiels (une note a été présentée au CA d'ACODEV comme contribution au débat sur les ACC
Nord).

•

La préparation d'une rencontre le 11.06 avec le service D3.1. de la DGD (service ED) afin de
présenter les derniers travaux collectifs menés en ED au sein des fédérations d'ONG. Cette
rencontre a été organisée avec ngo-federatie. La D3.1 a pu prendre connaissance du contenu des
Orientations stratégiques des ONG francophones pour l'ED 2013-2018; le Guide pour un processus
ED de qualité; le cadre commun des ONG néerlandophones pour le travail scolaire. Un moment
constructif pour toutes les parties prenantes qui ont souhaité réitérer ce type de rencontre
ultérieurement.

•

Un positionnement quant au rôle d'Annoncer la couleur (ALC) pour son prochain programme 20142019, dans ses relations avec les ONG. Cette implication s’est déclinée de deux façons :
participation à travers une ONG mandatée pour représenter ACODEV lors d’un atelier participatif
avec ALC le 27.11 ; remise d’un avis consultatif au nom d’ACODEV quant à la vision des ONG sur le
rôle que devrait prendre ALC dans le futur, dans ses relations avec les ONG (avis remis fin
décembre à l’équipe de consultants chargés de la formulation du nouveau programme).

•

Un échange de vues avec Annoncer la couleur (ALC) sur ses initiatives dans les Hautes Ecoles.

•

Au niveau fédéré (en lien avec le GPS ED scolaire), la définition d'un plaidoyer vers le Ministre
Marcourt dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur pour plaider l’intégration de
l'ED dans le cadre de l'allongement de la formation initiale des enseignants. Un sous-groupe
« Marcourt » a été mis en place pour lancer et suivre ce plaidoyer au nom d’ACODEV.

•

Le suivi des travaux de CONCORD en ED (lien avec la mandataire de la Plateforme belge au DARE
Forum).

•

La rédaction d'une brochure sur les séjours d'immersion dans le Sud à destination de publics relais
(écoles, média, etc.). Un sous-groupe « Immersion » a été mis en place pour en définir les
contours.

•

Une note visant à clarifier l'articulation entre la sensibilisation, les actions éducatives, la
mobilisation et le plaidoyer (aval des conclusions des travaux du GPS ED-Plaidoyer, cette note a
été présentée au CA d'ACODEV et approuvée).

•

La définition d'un sujet d'étude collective d'impact : "Le rôle de l'ED dans les parcours de vie des
citoyens/nes engagés dans des actions solidaires". Un comité de pilotage « Etude d’impact en
ED » a été constitué pour réfléchir au sujet et questions de l’étude. L’étude sera mise en oeuvre
en 2014.

•

La réalisation d'une brochure visant à présenter l'ED de manière concrète "Panorama de l'ED". Un
sous-groupe en a défini les contours. La brochure a été réalisée avec l’appui d’une stagiaire en
2013 et sera finalisée en 2014.

•

Des échanges entre les membres sur les nouveaux médias et l'ED, les « alternatives », etc.

Implication des membres dans le GTED :
35 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou l’autre des 7 réunions ordinaires du GTED.
Implication des membres dans le sous-groupe « Immersion » : 6 ONG, 1 réunion.
Implication des membres dans le sous-groupe « Socialisation des travaux collectifs en ED à la DGD » : 4
ONG, 1 réunion + séance de socialisation à la DGD
Implication des membres dans le sous-groupe « Marcourt » : 4 ONG, 3 réunions.
Implication des membres dans le Comité de pilotage « Etude d’impact en ED » : 5 ONG, 1 réunion.
Implication des membres dans le sous-groupe « Panorama de l’ED » : 2 ONG, 1 réunion.
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Groupe Technique Finances (GT Finances)
Le GT finances a été réuni lors de deux réunions mixtes avec ngo-federatie et via la création du groupe
finances sur la plate-forme d’échanges : AGORA.
La réunion du GT Finance du 7 mai a eu pour objet de faire le point sur la réforme et sur des questions
relatives aux conventions de partenariat, les conventions de synergie et les valorisations, modifications
budgétaires et les catégories de frais. Les documents collaboratifs pour le suivi de cette réunion ont été
postés sur la plate –forme Agora.
La réunion du 12 septembre avait pour objectif d’apporter une contribution au domaine et critères pour
l’examen du système performant de maîtrise de l’organisation dans le domaine de la gestion financière.
L’objectif était de proposer une ou des définitions du domaine « gestion financière » non présent dans le
cadre proposé dans la note informelle de la DGD du 29/08/2013 comme base à tout examen de la
performance des ONG. Les définitions proposées par les ONG ont été communiquées à la DGD. Le résumé
des débats reflète bien la préoccupation des ONG d’être screenées sur leur performance (l’atteinte de
leurs objectifs). Les systèmes de gestion qu’elles ont développés pour atteindre ces objectifs doivent être
analysés en regard des résultats atteints et prendre en compte le contexte et le périmètre de
l’intervention propre à chaque organisation. La démarche qualité est aussi un thème qui est fréquemment
revenu dans la réunion. Au travers de cette définition il y a une demande claire que l’AR ne fixe pas des
critères « à niveaux » calqués sur l’approche PWC du screening programme précédent.
En 2013, le GT Finances a été créé sur la plate–forme d’échanges Agora et a traité les questions
suivantes :
• Les valorisations - Préparation des AM d’application de l’AR2013 - Propositions du GT Finance
• Le budget - Préparation des AM d’application de l’AR2013 - Propositions du GT Finance
• Brainstorming sur les DNS : vos remarques, commentaires, suggestions et autres idées sur les DNS
• L'apport propre de votre ONG pour les cofinancements DGD
• Les conventions de synergie - Préparation des AM d’application de l’AR2013 - Propositions du GT
Finance
• Les conventions de partenariat - Préparation des AM d’application de l’AR2013 - Propositions du
GT Finance
Implication des membres dans le GT Finances :
28 ONG membres d'ACODEV ont participé aux 2 réunions « physiques ».

Groupe Technique Aide Humanitaire (GT AH)
En 2013, les fédérations ont continué à jouer leur rôle de coordination des ONG humanitaires vis-à-vis de
la DGD-D2.1 dans le cadre de la finalisation du nouveau cadre réglementaire.
En janvier 2013, le groupe a travaillé en interne et avec la DGD sur la finalisation du nouveau cadre
législatif pour l’aide humanitaire. Un accord sur les textes de la part des différentes parties prenantes
avait été obtenu avant que le texte ne soit envoyé dans le circuit interne de la DGD. Le texte n’est pas
passé en conseil des ministres en 2013 et après janvier 2013 plus aucune consultation n’a été réalisée ni
aucune information sur le document n’a été communiquée vers les ONG malgré de nombreux contacts pris
auprès du cabinet ou de la DGD.
Les projets humanitaires des ONG ont particulièrement souffert des blocages budgétaires imposés par le
gouvernement. Le retard de 2012 a dû être comblé sur le budget de 2013. Le cadre de financement 2013 a
été lancé au printemps et un appel de € 1,9 million pour la Syrie a été lancé en été 2013 (€ 27,5 millions
pour 33 projets ONG dont € 12 millions pour les nouvelles initiatives 2013 et 1,9 million pour les projets
Syrie ; le reste a été utilisé pour financer les projets 2012).
Les fédérations ont profité de l’occasion du changement de chef de service D2.1 pour réaliser un tour des
ONG humanitaires afin de sonder les ONG sur leurs attentes par rapport à la DGD, par rapport aux
secrétariats, par rapport au groupe de travail.
Les attentes par rapport aux fédérations et au GT sont :
1. Définir les objectifs du GT
o Un GT plus permanent peut être un plus si chaque ONG joue le jeu (échanges ouverts
d’information)
o Eviter la compétition pure et dure entre ONG
o Avoir des discussions sur le fond, la stratégie humanitaire et pas uniquement sur les
procédures
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Mettre en place un système de coordination claire entre ONG AH
Organiser des séances de « lessons learned » entre ONG
Analyser la répartition UN/ONG et l’évolution de cette répartition
Mettre en avant les liens entre AH et FBSA ou tout autre programme
Etablir un manuel de procédures sur les nouvelles réglementations.

Implication des membres dans le GT AH :
2 réunions en 2013 (sur l’AR humanitaire et sur les cadres de financements 2013) regroupant la majorité
des ONG humanitaires.
Tour des ONG humanitaires effectué par les secrétariats.
ONG humanitaires membres d’ACODEV: CI, Oxfam, HIB, MSF, MdM, CRB, MEMISA (+ RKV et Tearfund
membres de ngo-federatie)

Groupe Technique FBSA (GT FBSA)
En 2012, aucun programme n’a été approuvé. Le processus de préparation d’un programme multi-acteur
est fort long à quoi est venu se greffer les obstacles administratifs de 2012. Les deux programmes 2012 à
savoir le Mozambique et le Burundi ont finalement été approuvé mi 2013.
Tout au long du processus, la communication a été très bonne entre les secrétariats et le service FBSA de
la DGD dans un objectif de faciliter le processus.
Les ONG actives au Burundi se réunissent régulièrement à Bruxelles afin d’assurer la coordination et
synergie de leurs actions. L’objectif est de répliquer ces réunions auprès des ONG partenaires dans les
autres pays.
Les programmes RD Congo, Tanzanie, Bénin et Niger sont en en préparation pour être finalisés en 2014 et
2015.
Sur les procédures :
De manière générale, la communication dans le cadre de la préparation de programme FBSA a été
fortement améliorée dans les deux sens (DGD
partenaires) mais les difficultés de coordination restent
fort problématiques.
La DGD a organisé un atelier d'échange sur les blocages constatés au cours des préparations des
programmes-pays du FBSA. Tous les partenaires FBSA étaient conviés. 8 représentants ONG y ont
participé. Des réunions préparatoires entre ONG ont été organisées dans le cadre du groupe de travail afin
d’établir les points de blocages principaux pour les ONG et des propositions d’amélioration.
Suite à cet atelier, les fédérations (+ présidente du GT) et le service FBSA se sont réunis régulièrement
afin d’améliorer et finaliser le manuel de procédures.
En novembre 2013, le service FBSA a organisé une mission au Burundi du groupe de travail FBSA du
parlement. 4 représentants ONG étaient présents dans la mission. Deux des ONG partenaires du
programme au Burundi ont suivi toute la mission. La forte présence ONG dans le cadre de cette mission a
été fort appréciée par les parlementaires et la DGD (forte implication des ONG dans la réalisation du
programme) et a permis aux représentants d’informer les parlementaires sur les problématiques
importantes pour le secteur.
Le groupe de travail parlementaire s’est réuni 2 fois en 2013. Le problème de la coordination a été relevé
par les ONG auprès des parlementaires qui l’ont relayé lors des séances du groupe. Mais le problème
persiste.
Implication des membres dans le GT FBSA :
4 réunions regroupant jusqu’à 14 ONG.
ONG partenaires du FBSA : IdP, Oxfam, CRB, SOS faim, ADG, CSA, VSF, DISOP, FOS, Louvain Coopération,
CI, CBI-Bwamanda, BW, Protos, TRIAS, VECO, WSM.
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Les Groupe Pratiques et stratégies (GPS)
Cette modalité de groupes de travail a été créée en 2009. 2 GPS sont actifs en 2013.
GPS « ED et monde scolaire »
Un bref aperçu des réalisations de l'année 2013. Le travail en GPS ED scolaire s’est concentré sur :
1. Suivi du sondage de perception des enseignant/es sur la solidarité internationale à l'école (GPS,
2012). Les résultats de ce sondage ont été présentés lors d’une journée d'étude organisée
conjointement par ACODEV et Annoncer la couleur (ALC) le 15.03.13 "Découvrir des nouvelles
pistes pour rapprocher l'ED/ECM du monde scolaire" (15/03/13) (moment de socialisation des
résultats de l'enquête du GPS et de la grille d'analyse de la qualité des outils pédagogiques d'ECM
d’ALC réalisée en 2012).
2. Invitation d’Annoncer la Couleur au GPS pour présenter la grille d’analyse de la qualité des outils
pédagogiques d’éducation à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire (25.02.13).
3. Rencontre bilatérale avec le Réseau IDEES (développement durable) au GPS de juin.
4. Définition des premiers contours d'une stratégie de plaidoyer vers des acteurs clés institutionnels
du monde de l'enseignement. Un sous-groupe « Stratégie institutionnelle » a été mis en place
pour baliser cette stratégie.
5. Suivi du dialogue avec l'AGERS (Administration générale de l'Enseignement en Communauté
française) et contribution à la mise en place de la "Plateforme Citoyenneté" du site
www.enseignement.be. La Présidente du GPS ED scolaire a participé à la première rencontre
entre ACODEV-ALC et l’AGERS le 14.10.13.
6. Proposition au magazine Prof d'une table des matières pour un dossier spécial "ED/EMC à l'école".
7. Echanges de pratiques sur les animations en classe.
8. Dans le cadre du cofinancement ONG-DGD, échanges sur l’exercice des dialogues politiques sur les
programmes 2014-2016 en ce qui concerne l’ED en milieu scolaire.
9. Définition d'un programme de travail 2013-2014.
Le GPS ED scolaire a aussi organisé le 10/09/13 une journée de réflexion et d'échanges entre praticiens sur
divers questions liées à l’ED/ECM en milieu scolaire telles que : la prise et maintien des contacts avec les
enseignants, les ambitions en termes d’ED qui peuvent être nourries selon les niveaux d’enseignement ;
les représentations initiales des élèves, la fixation des acquis, l’évaluation de l’impact, etc.
Implication des membres :
14 ONG sont actives au sein du GPS. Il s’est réuni à 6 reprises en 2013 en plénière.
Implication des membres dans le sous-groupe « Stratégie institutionnelle » : 3 ONG, 1 réunion.
Implication des membres dans le groupe préparatoire de l’atelier d’échanges du 10.09 : 4 ONG, 1 réunion.
14 ONG ont participé à l’atelier d’échange de pratiques en milieu scolaire organisé par le GPS le 10.09.13.
GPS « Articulation entre ED, campagne et plaidoyer »
Le GPS a abouti en 2012 à la rédaction d’une note commune visant à clarifier l’articulation entre l’ED et
le plaidoyer. Elle est le fruit des échanges des membres du GPS et des échanges issus de l’atelier du
30.11.12 organisé sur ce sujet avec un panel plus large d’ONG. Cette note a été présentée en 2013 au
GTED du 22.03 puis au CA d’ACODEV du 16.05 pour être diffusée ensuite vers l’ensemble des membres de
la fédération.
Implication des membres :
5 ONG sont actives au sein du GPS. 1 ONG a été mandatée par le GPS pour présenter la note au GTED qui
l’a avalisée.
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Le secrétariat
Subsidiation du personnel du secrétariat en 2013
Le subside DGD peut couvrir 7 ETP soit 84 personnes-mois.
Le subside Maribel Social peut couvrir 2 ETP soit 24 personnes-mois, jusqu'à un maximum de 35.190 € par
ETP, pour 2013, nous avons utilisé 23,2 personnes mois soit un total de 67.605,28€
Les 7 ETP subsidiés par la DGD sont en 2013 répartis sur 9 personnes pour atteindre 84 personnes-mois.
Les ETP subsidiés par le Maribel Social (MS) sont affectés à 3 postes très précis : 2 postes d’assistant en
informatique et d’assistante administrative et logistique, à raison de maximum ¾ temps chacun, et 1
poste à mi-temps pour le travail sur le SSC et appui individualisé à la gestion et au rapportage.
La personne occupant le poste informatique MS a un contrat à ¾ temps, l'autre poste MS d'appui
administratif est occupé à temps plein dont ¾ temps pris en charge par le MS et ¼ en fonds propres.
Les fonds propres couvrent 0.25 ETP répartis sur 2 personnes, plus les montants qui excèdent la
subsidiation par le Maribel Social pour les trois personnes subventionnées sur ces postes.
Répartition du personnel par bailleur de fonds
Bailleur de fonds

ETP sur base annuelle Nombre de pers/mois

DGD

7

84

Maribel Social

1.93

23,2

Sous-total

8,93

107,2

Fonds propres

0,25

3

TOTAL

9,18

110,2

Barèmes
Barème
ACODEV
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Réf. anciens
ratio ACD/FP
Barèmes FP
fédérale
fédérale

Barème I

10A

95%

Barème II

26F

95%

Barème III

20A

95%

Les barèmes appliqués au sein de l'asbl ACODEV sont fixés
en référence aux anciens barèmes de la fonction publique
fédérale. Les barèmes d'ACODEV ne sont cependant pas
strictement liés à des diplômes mais bien aux profils de
postes et à l'expérience. Les barèmes ACODEV sont fixés à
95% de cette référence à la FP fédérale. L'ancienneté à
l'entrée en fonction est fixée sur base de l'expérience
pertinente relative au poste de travail, puis elle évolue en
fonction de l'ancienneté dans le poste par 'biennales'.
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Evolution du personnel du secrétariat au cours de l'année 2013

Nom et
Prénom

1

Ansion Maria
Isabel

2

Charliers
Solange

Abrév.

Fonctions

MIA

Responsable
communication, veille
parlementaire, appui
agrément de base

SC

Accueil, secrétariat,
logistique, encodage
comptable

ETP

Période

Nbre
mois

Pers/mois

Commentaires

1

01/01/2013 au
31/12/2013
(congé parental
suivi d’un crédit
temps : travail à
4/5)

12

9.5

Subside DGD

8.2

Subside MS

1

01/01/2013 au
31/12/2013
(maladie longue
durée mai à août)

2.7

Fonds propres

0

Subside DGD

12

11,5

Subside DGD

01/01/2013 au
14/10/2013 : temps
plein
15/10/2013 au
31/12/2013 : crédit
temps, travail à 4/5

10,9

3

De Leeuw
Etienne

EDL

Responsable processus
qualité

1

4

Lucy Magali

ML

Responsable thématique
appui-qualité

1

01/01/13 au
31/12/2013
(crédit temps 4/5)

12

9.5

subside DGD

5

Orrego
Kluyskens
Solange

SO

Responsable questions
juridiques et gestion RH

0,75

01/01/2013 au
31/12/2013

12

9

Subside DGD

6

Van Parys
Etienne

EVP

Secrétaire général

1

01/01/2013 au
31/12/2013

12

12

Subside DGD

12

9.5

Subside DGD

7

Graffe Sylvie

SG

Coordinatrice
Réglementation

1

01/01/2013 au
31/12/2013
(congé parental
suivi d’un crédit
temps : travail à
4/5)

8

Dubuisson Denis

DD

Coordinateur appuiqualité

1

01/01/2013 au
31/12/2013

12

12

Subside DGD

9

Bengeloun
Atmane Pipo

BP

Assistant au pôle
réglementation
Chargé de projet
réglementation

0,75

01/01/2013 au
31/12/2013

12

9

Subside MS

AV

0,5
0,5

01/01/2013 au
31/12/2013

Subside MF

Alain Vaessen

Assistant au pôle
réglementation
Chargé de projet
réglementation

6

10

12
6

Subside DGD

Collaboratrice au
département Qualité

01/01/2013 au
9/06/2013

5

Subside DGD

1

5.24
0.24

Fonds propres

11

Justine Di Prima

JDP

Le personnel d'ACODEV a connu quelques mouvements en 2013 :
•
Des réductions de temps de travail pour congé parental et crédit temps.
•
La fin du contrat de Justine Di Prima suite à la fin de congé de maternité et parental de la
personne remplacée.
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Formation, expérience et ancienneté du personnel du secrétariat sous contrat fin 2013
Nom
Prénom

Charliers
Solange
Orrego
Solange

Formation

DdN

entrée

Ancienn.
barémique
A
En Janv
l’entrée 2013

ESS + Secrétariat
16/07/48 08/09/95 25 ans
commercial et comptable

Fonction

Expérience professionnelle avant entrée à la
fédération

III

19

I

Responsable questions
juridiques et gestions RH
interne et externe

02/10/69 01/02/94

Van Parys
Etienne

Ingénieur agronome

09/07/51 01/09/85

8 ans 6
plafond
mois

I

Secrétaire général

Lucy Magali

Maîtrise en Histoire

20/12/74 05/04/00

1 an 5
mois

15

I

Responsable thématique appuiqualité

Fonteyn Medical Books/Leuven

Maîtrise Administration &
11 ans 6
11/10/63 01/05/00
Gestion
mois

25

I

Responsable processus qualité

Assistant UCL, coopérant ONG (Equateur)/ADRAI,
Directeur ADRAI

/ (CODEF)

Maîtrise en Histoire

03/08/78 01/09/06

3 ans 5
mois

10

I

Responsable communication,
veille parlementaire, appui
agrément de base

Ecole des devoirs, accueil Réfugiés/Florenne,
alphabétisation/Pérou, Enseignante divers
écoles/Belgique, coopérante ONG (Haïti) /Volens

Graffe
Sylvie

Maîtrise en Sciences
Economiques

22/12/76 05/05/08

7 ans 8
mois

13

I

Coordinatrice réglementation

Gestion financière et support (Asie) /AIDCO-D3,
gestion financière et opérationnelle projets
(Thaïlande) / UE

20/02/71 18/08/08 13 ans

18

I

Coordinateur appui-qualité

Assistant FNDP/Namur, program manager / IdP,
responsable programme & suivi-évaluation / IdP

4

II

Appui en informatique
bureautique, base de données,
développement site internet

Stages, appui à distance pour les personnes
formées par technofutur

I

Assistant au pôle
réglementation
Chargé de projet
réglementation

ASF & MSF Tchad / FAO & Croix Rouge Mauritanie
/ Crédit Communal, Dexia Banque / Bienca /
Volens

Maîtrise en Sc.
Economiques et sociales
(Bac+5)

ESS électronique
Ben Geloune
(qualification) +
27/01/78 01/07/09
Atmane
formations technofutur en
TIC...
Alain
Vaessen
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Ingénieur agronome,
diplôme management

29/03/59 01/02/12

0

24

26

Transférée de CODEF à ACODEV

Expert associé FAO/Burkina Faso, coopérant AGEH Bénévole du 01.03.84 au 31-08-84 –
/ Burkina Faso, (SG Intercodev puis CODEF puis
transféré d’INTERCODEV à CODEF –
ACODEV)
transféré de CODEF à ACODEV

Ansion
Maria Isabel

Dubuisson
Denis

Remarque

Assistante Direction/Interappel, Cabinet belgeRemplacement du 08/09/95 à
Accueil, secrétariat, logistique,
CEE, Assistante gestion Ets Mouffe puis Ets Drion, 28/02/1996 – CDI àpd 01/03/1996 –
encodage comptable
(ADO)
transférée de ADO à ACODEV

plafond

Maîtrise en Droit

De Leeuw
Etienne

0

Barème

2 CDD puis CDI

2 CDD puis CDI

CDD , CDI ½ temps
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ANNEXE IV : FICHES TECHNIQUES PRODUITES EN 2013
Fiches techniques réglementaires

En 2013, 5 fiches techniques réglementaires sont parues ou ont été revues :
•

3H : Envoi de personnel - Guide pratique du coopérant ONG (AR 2006) : Contrat de travail et
questions sociales

•

3I : Envoi de personnel - Guide pratique du coopérant ONG (AR 2006) : Fiscalité du coopérant
ONG

•

3I-bis : Envoi de personnel - Guide pratique du coopérant ONG (AR 2006) : Fiscalité du
coopérant ONG, déclaration à l’IPP

•

3I-ter : Envoi de personnel - Guide pratique du coopérant ONG (AR 2006) : Fiscalité du
coopérant ONG, déclaration à l'INR

•

10.4 : Loi relative aux droits des volontaires
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ANNEXE V : INFORMATION SUR LES SOURCES DE FINANCEMENT
Les informations sur les sources de financements sont accessibles sur le site web.
L'ACODEV News a communiqué les différentes possibilités accessibles aux ONG membres (ces informations
sont reprises dans la base de données).
Communication de possibilités de financement :
1. Prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique
2. Fondation Caritas International - Deckers
3. Journalists and Writers Foundation - Peace Projects
4. UNESCO - Projets du 8e Forum des jeunes
5. Fonds de Réseautage Robert Carr pour la Société Civile
6. Zayed Future Energy Prize
7. Fonds Venture Philanthropy (Fondation Roi Baudouin)
8. Prix Richard J. Margolis
9. Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL)
10. Fondation Veolia Environnement
11. AGFUND (Arab Gulf Program for Development)
12. Tech Awards
13. Appel du FFIDDHOP pour la lutte contre les violences faites aux femmes
14. Grand Prix de la Fondation des Générations futures
15. Fonds Elisabeth et Amélie (FRB)
16. Loterie Nationale
17. Open Society Fellowship
18. Appel de la Direction des Relations extérieures du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

50/64

ACODEV

Rapport annuel 2013 - Annexes

ANNEXE VI : DIALOGUES POLITIQUES ET ENTRETIENS DE SUIVI OBSERVÉS PAR LE
SECRÉTARIAT
Dialogues politiques « Projets »
1. SOS Layettes
2. ISF
3. FIAN
4. FONCABA
5. SOS VE
6. ACDA (2)
7. RCN (2)
8. LftW
Comités d’appréciation « Programmes 2014-2016 »
1. Solidarité Protestante
2. ARCB-CD
3. Miel Maya
4. Oxfam Magasin du Monde
5. CEMUBAC
6. MSF
7. SCI
8. ACTEC
9. ITECO
10. QUINOA
11. COTA
12. MdM
13. CSA
14. CETRI
15. CJP
16. ECHOS
17. LMSLF
18. DBA
19. IdP
20. Autre Terre
21. CADTM
22. Louvain Coopération
23. SOS Faim
24. VSF
25. ADG
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ANNEXE VII : DEMANDES D'AGRÉMENT
Organisations qui ont bénéficié d’informations/conseils d’ACODEV dans leur réflexion /leur démarche
en vue d’une demande d'agrément en tant qu’ONG
1.
2.
3.
4.
5.
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ANNEXE VIII : ENQUÊTES
Voici une information sur les enquêtes lancées et relayées par ACODEV en 2013.
Enquêtes d'ACODEV
•

Dossiers projets en cofinancement DGD pour 2013 et 2014 - Enquête des fédérations ACODEV
et ngo-federatie

•

Difficultés pour la dernière déclaration de créance ? - Enquête d'ACODEV

•

Couverture des écoles par les ONG d'ED - Enquête d'ACODEV

•

Contribution à la brochure collective en ED - Demande d'informations d'ACODEV

•

Feedback sur les contrôles DGD - Enquête d'ACODEV

•

Questionnaires d'informations utiles pour l'établissement
Questionnaire des fédérations ACODEV et ngo-federatie

•

Enquête Gouvernance - Enquête des fédérations ACODEV et ngo-federatie

•

Sondage des perceptions sur ACODEV - Enquête d'ACODEV

•

Autodiagnostic et Gestion Financière - Enquête des fédérations ACODEV et ngo-federatie

d'une

offre

d'assurance

-

Enquêtes relayées :
•

Evaluation du Programme ANE-AL 2007-2013

•

Collecte de fonds en Belgique

•

Évaluation Genre et développement - Évaluation du SES relayée par ACODEV

53/64

ACODEV

Rapport annuel 2013 - Annexes

ANNEXE IX : VISITES DES SITES LIÉS À ACODEV EN 2012
Site principal d'ACODEV – statistiques 2013
Informations générales
2011

2012

2013

Nombre de visites

257.869

305.516

418.676

Nombre de visiteurs uniques

Pas de données

103.011

162.072

Nombre de visites par des visiteurs qui reviennent sur Pas de données
le site

203.221 (67%)

262.080 (63%)

Nombre de consultations uniques des pages (qui Pas de données
peuvent être générées par un même visiteur ou lors
d'une même visite en un jour)

714.717

906.712

Le nouveau site web mis en place en 2012 permet d’avoir plus de détails sur les visites. Globalement
l’audience au augmenté en 2013. Cependant le nombre d’utilisateurs qui reviennent sur le site a
proportionnellement légèrement diminué.
Pourcentage des pages visitées (calculé sur le nombre de consultations uniques :
Titres des rubriques

2011

2012

Nouvelle page d'Accueil

2013
21,35

Présentation d'ACODEV (+ ancienne page d’accueil)

5,53

Dossiers documentaires

0,51

Infos sur les ONG belges

1,8

Info ONG agréées
Info ONG membres

17,17

0,75
n’existe plus

1,01
n’existe plus

0,91

1,6

0,56

2,83

4,16

1,4

La coopération belge

3,37

0,94

1,19

S'investir/ Engagement citoyen

5,95

2,19

2,87

3,4

4,89

3,76

79,43

53,14

62,1

0,89

0,49

10,22

5,58

100

100

Zone destinée aux membres
Pages emploi
Fonctionnalités (contact, plan et moteur de recherche)
Autres
Total

100

Le portail des offres d’emplois est la partie du site web la plus visitée. Les parties ayant
proportionnellement moins de visites en 2013 sont : la page d’accueil, le portail des membres, la zone
membres et les fonctionnalités. Le pourcentage des visites de la zone membre ne peut rester stable
puisque la fréquentation globale du site web augmente et que le public cible de la zone membre est
restreint par rapport à la partie publique. La diminution de la fréquentation du portail des membres n’a
pas eu d’impact sur la visite de leurs sites web (voir analyse ci-après).
Le site web principal et les membres
Représentation
Le nouveau site web rend davantage visibles les membres. Cette visibilité a augmenté de 30 % par rapport
à 2012. Lorsque l’internaute clique sur un lien externe du site, deux fois sur trois c’est pour aller vers le
site d’un membre de la fédération (et ce malgré la diminution de l’ordre de 30% d’offres d’emploi du
secteur postés sur le site). Sur les 100 premiers liens sortants, 72 sont des adresses générales d’ONG
membres.
Ces liens se trouvent à divers endroits :
•

Page des membres avec leurs logos (1.4 % des consultations du site)

•

Page des ONG agréées (2.83 % des consultations du site)

•

Offres d’emploi insérées par les membres (sur 560 offres insérées, 65 % proviennent des ONG
membres)

•

Campagnes envoyées par les membres

•

Pages de la rubrique engagement citoyen détaillant les possibilités de s’investir dans les ONG

•

Moteur de recherche de la partie publique portant sur les ONG
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ONG

2012

2013

ONG

2012

2013

ONG

2012

2013

AADC

359

400

Echos Com

247

374

MSF

325

402

AAPK

255

158

EF

470

671

OB-CE

170

152

ACDA

364

424

ETM

456

510

Oxfam MM

1221

741

ACTEC

533

1185

FAR

211

230

Oxfam Sol

401

1348

Action Damien

965

1029

FDH

258

386

Petits Pas

289

520

ADA

731

945

Fian

317

730

P. Solidaires

184

100

ADG

1158

1360

FIR

244

288

Plan Belgique

1206

875

AGAT

340

358

Foncaba

108

203

Quinoa

1605

1552

AQUADEV

752

524

FUCID

406

506

RCN

358

698

ARCBCD

270

662

Geomoun

320

250

SAB

79

109

ASF

499

683

GRESEA

465

305

SCI

329

1030

Autre Terre

583

718

Groupe One

498

442

SEDIF

245

228

CADTM

181

230

HIB

1025

1254

SETM

118

62

Caritas Int.

736

1289

IAP

397

161

SHC

144

172

CCAEB

217

325

IdP

391

573

SLCD

340

299

CEC

385

549

ISF

564

311

Sol. Mondiale

232

380

CEMUBAC

189

251

ITECO

638

801

Sol. Protestante

232

234

CETRI

450

315

KIYO

/

151

SolSoc

341

324

CDE

246

448

Le Coron

36

170

Songes

249

264

CJP

378

570

LHAC

/

96

SOS Faim

917

725

CNA

112

61

LMSF

173

556

SOS Layettes

162

207

CNCD-11.11.11

83

997

Louvain
Coopération

1571

1496

SOS VE

348

469

CODEART

430

364

Light World

144

435

UNICEF

1220

858

COTA

279

434

M3M

240

382

Univers Sud

259

382

CRB

941

1177

MDM

865

1326

Via Don Bosco

69

572

CSA

531

423

Mekong Plus

239

223

Viva Africa

13

320

DBA

779

738

Memisa

752

451

VSF

400

504

Disop

145

141

MH

20

271

WWF

326

493

Dynamo

319

427

MMH

173

214

TOTAL

38232

46984

Utilisation
Rubriques

2012

2013

ACODEV

1146

1526

Gestion d'une ong

2198

4907

Débats

393

591

Services

1429

1993

Fonds Fin.
Moteur de recherche
Réserve de documents
Actus
Newsletter
CA
Agenda
Total

325

395

2197

1929

1834

1744

16649

14343

8071

6213

420

Comptabilisé
dans les autres
rubriques

298

483

34960

34124

La partie réservée aux membres de la fédération recueille un pourcentage de visites moins élevé qu’en
2012. Les consultations uniques ont augmenté de 26% en 2013. Les consultations uniques de la partie
privée, elles, se sont pratiquement maintenues (34 124 en 2013 et 34 960 en 2012).
En 2013 on constate une baisse de fréquentation des actus. Il y a eu en 2013, 4 newsletters en moins
qu’en 2012. L’année 2012 fut exceptionnelle en ce sens que deux personnes ont pu se relayer à la
communication notamment pendant les vacances. En 2013, ce ne fut plus le cas.
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Les actus sont moins visitées, par contre les rubriques recueillent globalement plus de visites ce qui
stabilise le nombre de visites pour cette partie du site.
Agenda-solidaire.be
Le site Agenda-solidaire a commencé à fonctionner en septembre 2008. La fréquentation du site a
augmenté très progressivement, mais les derniers mois de l’année 2013 ont vu grimper les visites à près
de 18 000 par mois ! Ce nombre ayant considérablement baissé en début d’année 2014, nous supposons
que la Campagne 11.11.11 a suscité cet engouement. Le système actuel d’analyse de la fréquentation ne
permet pas d’analyse plus fine. Un autre système sera mis en place durant l’année 2014 pour une
meilleure connaissance de l’audience en 2015.
De 2010 à 2013 une quarantaine d'ONG membres d'ACODEV utilisent l'agenda, mais ce ne sont pas toujours
les mêmes ; au bout de quatre ans, 62 ONG membres ont déjà utilisé l'Agenda solidaire (dont 4 nouveaux
en 2013) au moins une fois. Cependant l'utilisation est inégale puisque sur les quatre ans, près d’un tiers a
inséré plus de 10 annonces, le trio de tête allant par contre au-delà des 90 annonces. En 2014, il est prévu
une refonte du site ainsi qu’une meilleure diffusion. Une attention particulière sera portée à la
communication en interne, aux membres, afin qu’ils puissent profiter idéalement de cet outil.

Fréquentation et moyenne 2009-2013
20000
2009
2010
2011
2012
2013
Moyenne

15000
10000
5000
0
Février
Avril
Juin
Août
Octobre Décembre
Janvier
Mars
Mai
Juillet Septembre Novembre

2010
Nombre d'ONG
annonce

membres

ayant

posté

une

2011

2012

2013

38

40

38

36

Total annonces membres par an

193

141

197

178

Total annonces non membres

224

139

141

323

Total annonces

417

280

338

501
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ANNEXE X : COMPOSITION DE LA REPRÉSENTATION D’ACODEV AU SEIN DE
DIVERSES PLATES-FORMES (R3.3)
Composition de la Plate-forme belge des ONG de CONCORD
La Plate-forme des ONG belges de CONCORD est composée des membres des coupoles et des fédérations.
Il est représenté par un Comité de coordination.
En 2013, le Comité de coordination s'est réuni à 5 reprises : les 20 février, 22 mai, 03 juillet, 18
septembre et 16 novembre. Il a organisé une journée d'étude le 10 décembre.
Le Comité de Coordination est un quatuor composé de :
• Rudy De Meyer, membre du Board de CONCORD, Directeur adjoint au sein du secrétariat de la
coupole néerlandophone, KVNZB-11 11 11 ; sa suppléante Wiske Jult, chargée des questions
européennes au sein du secrétariat de KVNZ-11.11.11, membre du Policy Forum de CONCORD
• Etienne Van Parys, secrétaire général de la fédération francophone, ACODEV
• Gérard Karlshausen, Président de la Plate-forme, Chargé des questions européennes au sein du
secrétariat du CNCD-11.11.11, membre du Policy forum de CONCORD
• Johan Cottenie, directeur de ngo-federatie.
Le FDR-group est suivi par ACODEV (Sylvie Graffe).
Le FORUM DE (Forum Development Education), devenu le DARE FORUM, est suivi par ACODEV, Magali
Lucy ; au Groupe de pilotage (steering group) c’est Brigitte Gaiffe (ITECO) qui est membre.
Composition du CWBCI, Conseil Wallonie Bruxelles de la Coopération Internationale
Ce Conseil est arrivé en fin de mandat en avril 2009 (mandat de 5 ans prenant cours en avril 2004). En
attendant de nouvelles décisions et mandats des Gouvernements et Parlements qui ont érigé le CWBCI
(Région Wallonne, Communauté française, Communauté germanophone, COCOF bruxelloise), le Conseil
poursuit dans une composition de remplaçants, quand c’est nécessaire, et son mandat tel que prévu en
2004.
Les différentes parties prenantes du CWBCI sont les ONG, les partenaires sociaux (représentants
patronaux, UWE et UEB ; représentants des travailleurs, FGTB, CSC, CGSLB), l'Union des villes et
communes (UVC-W, AVCB), les Universités (CIUF), le Conseil pour l'éducation et la formation (CEF), le Rat
für Entwicklungszusammenarbeit.
En 2013, les représentants des ONG au sein du CWBCI sont les suivants :
Pour ACODEV :
• Acheroy Colette (COTA) – démissionnaire en juin 2013
• Michot Thibaut (Solidarité Socialiste)
• Destrait Freddy (SOS Faim)
• Van Parys Etienne (ACODEV)
Pour le CNCD-11.11.11 :
•
Gorgemans Arnaud (Solidarité Mondiale)
•
Maquestiau Pascale (Le Monde selon les Femmes)
•
Zacharie Arnaud (CNCD-11.11.11)
•
Cécile Vanderstappen (CNCD-11.11.11)
Le CWBCI s'est réuni 9 fois en 2013 (une fois par mois sauf en juillet et août, la réunion de mars a été
supprimée).
Un nouvel Accord entre les Gouvernements et Parlements de tutelles est prévu en 2014.
Composition de la représentation des ONG au sein du CFDD
En 2012 un nouvel AR a été signé qui modifie la composition du CFDD ; les ONG de développement y
disposent de 3 sièges.
La fédération ACODEV en concertation avec le CNCD a désigné 2 représentants pour siéger au sein du
Conseil fédéral du développement durable (CFDD).
Les 2 représentants en 2013 sont :
• Brigitte Gloire (Oxfam-solidarité)
• Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11)
Un troisième représentant est désigné par les ONG néerlandophones.
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Rudy De Meyer (KVNZ-11.11.11)

Les mandats sont fixés par Arrêté Royal. La composition a été revue par l’ « arrêté royal du 18 juillet 2012
portant fixation du nombre des représentants de la société civile au Conseil fédéral du Développement
durable et de leur répartition en catégories ». Tout changement de titulaire d'un mandat doit faire l'objet
d'un nouvel AR de nomination.
EDUCAID, Plate-forme des acteurs belges dans le secteur de l'enseignement-formation
Cette Plate-forme a été lancée fin de l'année 2009 suite à l'évaluation de la note stratégique de la
coopération belge du secteur de l'enseignement et de la formation.
Les acteurs de la coopération belge dans ce secteur (APEFE, VVOB, CUD-CIUF, VLIR-UOS, CTB, ONG, VAIS,
IFAPME, ...), en accord avec la DGD, ont voulu mettre en place une plate-forme des acteurs dans ce
secteur, un peu à l'instar de la plate-forme Because-Health dans le secteur de la santé.
Cette plate-forme a pris petit à petit forme au courant de l'année 2010.
Au sein du secrétariat d'ACODEV c'est Magali Lucy qui suit les activités de cette plate-forme. Cependant un
mandat formel doit encore être attribué à un représentant ONG au sein de EDUCAID en concertation avec
ngo-federatie : depuis fin 2012 c’est Maud Seghers de Via Don Bosco qui assume ce mandat.
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ANNEXE XI : LISTE DES MANDATS EXERCÉS PAR ACODEV
1. Au niveau fédéral
1.1. SPF Affaires Étrangères et SES – notes stratégiques
- Au sein du CPC, Comité Paritaire de Concertation (en veilleuse fin 2013)
- Pour les commissions mixtes
- Au GT SIDA (en vielleuse)
- Au GT stratégie agriculture (en vielleuse)
- Evaluation Partenariat
- Evaluation Genre
- Evaluation Environnement
- Evaluation Evaluabilité
- A la plate-forme EducAid
- Au FBSA : groupe ONG et groupe parlementaire
- Aide d’urgence
1.2. SPF Développement durable
- Au sein du CFDD : A l'Assemblée générale, au bureau, au GT
1.3. CTB
- Au GT sur les assistants juniors / Comité de concertation AJ
- A la plate-forme Train2Dev
- Plate-forme de connaissance (ALC)
2. Au niveau fédéré
2.1. WBI
- Au CWBCI
- Aux GT de sélections de projets
- AGERS
3. Au niveau européen
3.1. Plate-forme belge des ONG
- Au Comité de coordination - G4
3.2. GT de Concord
- Au FDR
- Au Dare Forum
3.3. CSO effectiveness
4. Associatif
- Dans le Comité de liaison CNCD-ACODEV (en veilleuse en 2013)
- Dans Association 21 (en veilleuse)
- A la Plate-forme du Volontariat
5. Au niveau patronal belge
1. A la FEONG : Assemblée générale, Conseil d'administration, GT
2. A la CESSOC : Assemblée générale, Conseil d'administration, GT
3. En commission paritaire : 329.00, 329.02, 329.03
4. Dans le comité de gestion du Fonds 4S
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ANNEXE XII : VISIBILITÉ D'ACODEV
En 2013, la visibilité a été analysée en fonction de l’appel aux connaissances du secrétariat (ou des
membres de la fédération) en fonction de leur expertise dans un domaine ou de leur connaissance globale
du secteur.
Visibilité liée à l'expertise dans le domaine de l'éducation au développement :
•

La mobilisation citoyenne en éducation au développement (Entretien pour mémoire Joanna
Englert – HELHA-Cardijn Louvain-la-Neuve)

•

L'identité professionnelle des acteurs d'éducation au développement (Entretien pour mémoire
Véronique Fettweis/ULG)

•

L'éducation au développement. La citoyenneté mondiale au cœur de l'école (Entretien pour
mémoire Sarah Goffin – Analyse FAPEO – Fédération des associations de parents de l'enseignement
officiel)

•

Orientations stratégiques pour l'ED (rencontre de socialisation demandée par le CERCLE –
Fédération luxembourgeoise)

•

Orientations stratégiques pour l'ED (rencontre de socialisation demandée par The Center for
Global Education & the Irish Development Education Associations – Irlande)

•

Guide pour un processus de qualité en éducation au développement cité par le Magazine Profs
(n°18 – juin 2013)

•

Guide pour un processus de qualité en éducation au développement et Orientations
stratégiques pour l'ED cités dans DE Times – Newsletter du DEEEP(Juin 2013 - DEEEP)

•

Guide pour un processus de qualité en éducation au développement dans la Bibliothèque en
ligne de Via le monde, centre ressource départemental dédié à la citoyenneté internationale, à la
mondialisation, au développement.

•

Guide pour un processus de qualité en éducation au développement, sur le Portail de
Coordination Sud – fédération des ONG françaises.

•

Guide pour un processus de qualité en éducation au développement (Repris dans Teaching
resources on Development Education and MDGs Ressources et outils pédagogiques sur l’éducation
au développement et les OMD – Millenium Youth Project

•

Actes de l’Université d’Automne 2011 (Repris dans Cartographie de l’Education au
Développement et à la Solidarité Internationale – Agence Française de Développement)

•

Référentiel ED (Repris sur le site de Adéquations/Référentiels de l'EAD)

Visibilité liée à l'expertise dans le domaine de la qualité :
•

EFQM et aide humanitaire (Interview de Jessica Alexander - HAP (Humanitarian Accountability
Report))

•

Mise en place du modèle EFQM chez Médecins du Monde (suivi de Mémoire – David
Charlier/Louvain School of Management)

•

ONG et évaluation de l'impact (Suivi de mémoire – Justine Contor/ULG)

•

Mise
en
avant
des
formations
organisées
par
ACODEV
(Dorifor)
http://www.dorifor.be/formation/service-informations-pour-futurs-cooperants-ong-535.html

Visibilité liée à l'expertise dans le domaine de la réglementation
•

Vision et politique belges vis-à-vis du partenariat (Entretien pour mémoire Lies Gernaey/VUB)

•

Entretiens dans le cadre de demandes d'agrément (voir annexe VII)

•

Entretien pour le Dialogue politique d'Afro Benelux Center, OSIM.

Visibilité liée à représentation du secteur de façon générale :
•

Dépendance financière des ONGD face aux bailleurs de fonds publics et l’autonomie politique
(Entretien pour mémoire Laura Rouaux/ULB)

•

État des lieux des ONG belges et leurs orientations (Intervention lors de la Journée de réflexion
« La coopération contribue-t-elle au développement dans le Sud – 07/06/13)

•

Le secteur, situation financière, situation actuelle et perspectives (Entretien pour baromètre
des associations de la Fondation Roi Baudouin)
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•

Le secteur les ONG et l'approche genre (Entretien pour l’évaluation Genre et coopération au
développement du Service de l'Évaluation Spéciale)

•

Le secteur et ITECO (Entretien pour la capsule 50 ans ITECO)

•

Enquête sur les Initiatives Populaires de Solidarité Internationale (Entretien pour Thèse, Julie
Godin/ULG)

•

Le secteur ONG et noms de domaine « .ong » (Entretien avec Yann Le Flohic de Public Interest
Registry)

Visibilité liée à la représentation du secteur et actions spécifiques :
•

Réception du Communiqué de presse francophone sur les mises à jour d'ong-livreouvert :
Environ 115 millions d'euros de dons aux ONG belges en 2012 soit une baisse de 8,5 %, Vers
l'Avenir, 18/10/13.
Environ 115 millions d'euros de dons aux ONG belges en 2012 soit une baisse de 8,5 %, Le Vif,
17/10/13.
A nouveau moins de dons aux ONG Belges, De Redactie.be, 18/10/13
Focus sur les dons aux ONG en 2012, Club WalCo, 17/10/13

•

Manifestation contre les coupes budgétaires
Manifestation contre les économies prévues dans l'aide au développement, Communiqué de
Belga, 10/10/13.
Manifestation contre les économies prévues dans l'aide au développement, La Libre Belgique,
10/10/13.

•

Informations de l'ACODEV News sur le secteur relayées en dehors des ONG :
Semaine de solidarité internationale de 2013 reportée (Club Walco – 15/01/13)
Le contrôle budgétaire a 'sucré' les projets ONG (Club Walco – 12/07/13)
Page sur l’engagement citoyen (Club Walco – 22/02/2013)

Visibilité liée à la représentation du secteur en lien avec les connaissances sur l'emploi dans le
secteur
•

Les métiers de la coopération (présentation - Haute Ecole Helmo/HEPL-Liège – 30/04/13)

•

Les métiers de la coopération (présentation - ULB 13/03/13)

•

Le portail des offres d'emploi est répertorié sur une vingtaine de sites webs

Site portail de la région de Bruxelles-capitale/Travailler à l’étranger, Institut d’écopédagogie/syndication
d’offres d’emploi de plusieurs sites, Eurodatum, your directory of EU links, Indeed.com – un clic, tous les
emplois, Commune de Dour/recherche d'emploi sur internet, e-emploi.be, Easy expat, Econosoc. Le
carrefour de l'économie sociale, Le BLOG d'INFOR JEUNES HUY asbl/Travailler dans une ONG, Service
emploi de l'UCL, Blog d'Olivier Farcy, Réseau des services d'emploi à l'UCL, UFBE, Opportunités d'emploi
(Sur Migration for Development), Blog de Christophe Viltard, Agris Mundus Alumni/Networking, Portail
humanitaire / Ressources, Diplomatie Belgium / Partenaires DGD.
Demande de contribution ponctuelle en fonction d'une expertise ou de la réprésentativité :
•

Move For Africa (Processus de sélection)

•

Loterie Nationale (Processus de sélection)

•

Train2Dev (Adéquation Offre-Demande)

•

Fondation Roi Baudouin (Appel à projets spécifique ONGD)

•

Annoncer la Couleur (Reformulation du cade stratégique)
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Glossaire et abréviations
ACC : Analyse de contexte commune
ACNG : Acteur de la coopération non gouvernementale
AERF : Association pour une Ethique de la Récolte de Fonds
AG : Assemblée générale
AM : Arrêté Ministériel
APD : Aide publique au développement
AR : Arrêté Royal
ASBL : Association sans but lucratif
C2E : « committed to excellence » programme qualité d’EFQM
CCI : Cadre concerté d’intervention
CONCORD : Confédération européenne des ONG d’aide d’urgence et de développement (auprès de la Commission
Européenne)
CNCD-11.11.11 : Centre National de Coopération au Développement, groupement d'associations francophones actives
dans le secteur de la coopération au développement qui organise notamment l'opération 11.11.11.
CTB : Coopération Technique Belge, société anonyme de droit public à finalité sociale fondée en 1998, agence
d'exécution dont la mission consiste à réaliser, au nom de l'État belge (Coopération bilatéral directe) et d'autres
donateurs, des actions de Développement avec l'aide des partenaires établis dans les pays en développement
CWBCI : Conseil Wallonie Bruxelles de la Coopération Internationale
DEEEP : Development Education Exchange in Europe Program
DGD : Direction Générale de la Coopération au Développement, c'est-à-dire l'Administration du Ministre de la
Coopération au Développement. Elle fait partie du Service Public Fédéral des Affaires Etrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération au Développement
Dialogue politique : Moment de rencontre entre l'Administration (DGD) et les ONG pour discuter d'un dossier de
financement (programme ou projet) soumis à l'Administration. Il y a aussi un dialogue politique entre les fédérations
d'ONG et la DGD.
ED : Éducation au Développement
EFQM : European Foundation for Quality management, système de gestion de la qualité
ETP : Equivalent temps plein
FAQ : Les questions récurrentes (de l'anglais : Frequently Asked Questions)
FAIQ : Facilité d’appui aux initiatives de renforcement de la qualité
FBSA : Fonds belge pour la Sécurité Alimentaire
FEONG : Fédération des Employeurs ONG qui regroupe et représente les ONG pour toutes les questions relatives aux
relations collectives de travail (dont la Commission paritaire du secteur Socioculturel 329 dont ressortent les ONG). La
FEONG est membre de la CESSOC, confédération patronale du secteur socioculturel
GAR : Gestion axée sur le résultat
GCP : Gestion du cycle de projet
GPS : Groupes Pratiques et Stratégies : nouvelle forme de groupe de travail lancée à ACODEV
Groupe Technique ou GT : Groupe de travail interne à la fédération ACODEV
IOV : Indicateurs objectivement vérifiables, instruments de suivi de l’avancement dans la réalisation des objectifs ou
des résultats
ngo-federatie : fédération des ONG flamandes, fédération "sœur" d'ACODEV
R4E : « Recognized for excellence », programme qualité d’EFQM
RH : Ressources Humaines
RW/CF : Région wallonne / Communauté française
SES : Service de l’Évaluateur Spécial, ce service est directement rattaché au SPFAE
SPFAE : Le Service Public Fédéral des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
Développement
Situation de référence : Situation de départ à partir de laquelle des évolutions sont attendues. La connaissance de la
situation de référence permet, grâce à des indicateurs, de savoir si l’on a atteint ses objectifs. Se dit "baseline " en
anglais
WBI : Wallonie-Bruxelles International
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