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Introduction
L’année 2014 marque le 50ème anniversaire de la collaboration entre pouvoirs
publics et ONG dans le domaine de la coopération au développement, ce qui a
été l’occasion d’organiser, le 21 octobre 2014, une conférence qui, certes,
revenait sur certains moments-clés de ce demi-siècle, mais qui surtout, a donné
lieu à des réflexions sur l’avenir de cette collaboration. Tous les acteurs belges
de la coopération au développement étaient présents et ont contribué à des
discussions animées et constructives.
Il est vrai que 2014 est une année de mise en réflexion. Elle peut être mise sous
l’éclairage d’une part de la réflexion sur l’avenir de la coopération dans le
secteur ONG qui met au point une note de vision sur les ONG comme acteurs de
changement, et d’autre part sur la mise entre parenthèses des travaux communs
entre ONG et pouvoirs publics en raison des élections qui se sont déroulées en
milieu d’année à tous les niveaux en Belgique.
Depuis 50 ans, entre le premier AR signé le 24 septembre 1964 et l’AR du 25 avril
2014, les relations entre d’une part les responsables politiques de la coopération
au développement et la DGD (OCD-AGCD-DGCI-DGD) et d’autre part le secteur
ONG ont connu de nombreux soubresauts. Il n’a pas été possible en 2014, de
finaliser la recherche des contours d’un partenariat soutenable entre ces acteurs-clés de la politique de
coopération au développement belge. Nos espoirs se tournent vers 2015, où les travaux se sont accélérés
pour aboutir à un cadre politique et réglementaire.
Les discussions et consultations préparatoires à la définition d’une vision d’avenir pour le secteur ONG ont
été menées à leur terme, mandatées par les Conseils d’administration des deux fédérations (ACODEV et
ngo-federatie). Cela permettra en 2015 de lancer au sein des ONG elles-mêmes une réflexion en
profondeur sur les missions, les rôles, les plus-values des ONG dans un contexte international global qui
évolue rapidement.
Je constate aussi que les deux fédérations se profilent de plus en plus de manière concertée et conjointe,
ce qui constitue une étape essentielle pour un secteur mieux représenté et mieux coordonné.
Ce rapport de résultats 2014 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. Il permettra
au lecteur de découvrir ou de voir confirmé que le dynamisme du monde des ONG francophones et
germanophones de développement ne connait pas la crise…
Nous en souhaitons une bonne lecture à tous nos membres, à nos interlocuteurs de l'administration, au
Ministre et à ses collaborateurs, ainsi qu'aux institutions partenaires avec lesquels nous entretenons des
relations régulières.
Monique Goyens
Présidente
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Faits saillants
Les 3 missions principales d’ACODEV sont de faciliter un cadre externe pour les ONG afin qu’elles
renforcent la qualité de leur fonctionnement et de leurs interventions, de soutenir et renforcer les efforts
internes des ONG vers plus de qualité et de professionnalisme, et de mettre en évidence les valeurs du
secteur ONG.
Ces missions, ACODEV les réalise avec ses 84 membres dont 79 ONG agréées. Le présent rapport consacre
les efforts réalisés afin d’atteindre les résultats initialement prévus dans le cadre stratégique 2008-2013,
prolongé d’une année 2014. Quelques éléments marquants de 2014.
50 ans ! L’âge mûr pour des relations sereines entre deux partenaires de la
coopération, l’un bailleur l’autre acteur de et dans la société civile ? L’accent a
essentiellement été mis sur la célébration festive qui a réuni près de 250
personnes dans un cadre prestigieux, le Palais d’Egmont, mais autour d’activités
de réflexion et d’activités ludiques. Une sorte de pause conciliatrice dans un
contexte plus tendu de nouvelle réforme sur réformes inachevées. (voir page 27)

50 ans ! une façon de
se rencontrer
autrement, de baisser
des barrières. Une
perspective pour un
vrai partenariat ?

Une activité importante réalisée fin août, la Back To Work Week (BTWW), a réuni
au cours d’une semaine bien chargée les représentants de 52 ONG membres (628
participants aux 11 moments de réunion). Une dizaine d’ateliers préparés par le
secrétariat sur les 10 domaines du screening a permis de faire le point, de
donner des repères, d’outiller les membres avec des ressources. Ce type
d’évènements crée surtout des contacts entre les membres, entre du personnel
des ONG qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer. Cela crée des liens, des
opportunités de collaborations voire de synergies. (voir page 23)

La BTWW a fait le
point sur des
éléments du
screening, aussi une
formidable occasion
de rencontres au sein
du secteur

Le GT restreint, mis en place par les Conseils d’administration des 2 fédérations
pour réfléchir, échanger, utiliser des ressources existantes, a formulé un
document de vision sur l’évolution de la coopération dans un monde globalisé.
Les Conseils débattent de la finalisation du document et de son utilisation pour la
réflexion en 2015 dans le secteur ONG. (voir page 10)

Les ONG, acteurs de
changements dans un
contexte global en
pleine évolution ?

Un nouveau Ministre, des changements dans l’Administration, un mélange
d’insécurité et de renouveau ? Une déclaration gouvernementale, une note
politique pour la coopération belge, des personnes qui quittent l’administration
et ne sont pas remplacées, … du politique et de l’exécutif qui ne rassurent pas le
secteur. De nombreux points d’interrogation sur la poursuite, le changement de
cap, les amendements à la réforme mise en place par le précédent
gouvernement. (voir page 26)

Un contexte politique
et administratif qui
ne rassure pas les
ONG

L’avenir des coordinations ONG, de meilleures articulations entre structures
représentatives des ONG, voire des ACNG. Enquête et analyse se poursuivent, le
choix de mener une étude par un consultant externe est pris en fin d’année pour
avoir un regard externe et dégager quelques pistes concrètes. (voir page 11)

La structuration du secteur
ONG reste une
préoccupation

Un bilan de 7 années d’un cadre stratégique (2008-2014) qui a vu se profiler 3
réformes et 4 Ministres (accord Michel en 2009, réforme Magnette-Labille,
nouvelle perspectives De Croo). Le rapport d’une évaluation de ce cadre
stratégique menée par Rob van Poelje (janvier 2014) a donné quelques impulsions
à la préparation d’un nouveau cadre stratégique 2015-2020 en commun avec ngofederatie, 1er cadre stratégique transcommunautaire. (voir pages 6 et 35)

Un cadre stratégique
évalué, vers un
nouveau cadre
stratégique commun
avec ngo-federatie

L’éducation au développement un domaine essentiel dans le rôle des ONG comme
acteur de changement : vers une éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) ? Des
étapes importantes sont menées en Communauté française (Fédération WallonieBruxelles) pour inscrire l’ECM dans les cursus scolaires et la formation des
enseignants. Les acteurs de changements prêts pour un décloisonnement des
Volets Nord et Sud de leurs interventions dans un monde globalisé ? (voir page 29)

L’éducation au
développement un
secteur porté haut
par les ONG
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Bilan de la réalisation du cadre stratégique
2008-2014
Evaluation du cadre stratégique 2008-2013/14 d’ACODEV
Fin 2013, ACODEV a engagé un expert externe, Rob Van Poelje de Nedworc Foundation, pour mener une
évaluation de son cadre stratégique 2008-2013/14. Il a travaillé sur base d’une série de documents et
travaux d’ACODEV et réalisé quelques interviews.
Il lui a été demandé de mesurer l’atteinte des objectifs du CS, d’apprécier l’efficience et la durabilité
ainsi que l’influence positive des nouveaux choix stratégiques faits en 2008 par la fédération. La question
de l’implication des membres dans la mise en œuvre du CS a également été examinée.
Les
•
•
•
•

objectifs d’ACODEV prévus dans son CS 2008-2013/14 étaient :
OS1 : Améliorer la qualité des visions et stratégies Nord - Sud des ONG
OS2 : Améliorer leur efficacité à travers un meilleur fonctionnement interne (efficacité Ŕ redevabilité)
OS3 : Participer à la construction d’un environnement politique administratif et réglementaire qui
favorise un travail de qualité des ONG
O Transversal : Répondre aux attentes des membres

Rob Van Poelje indique que l’atteinte des objectifs du CS 2008-2013/14 est variable :
• L’OS 1 est partiellement atteint : il devrait permettre d’aller plus loin dans le processus
d’apprentissage des ONG et de questionner les visions et stratégies ; la fédération doit réaffirmer son
rôle de « facilitateur de changement »
• L’OS 2 est atteint : le modèle EFQM et le FAIQ, notamment, permettent des changements
organisationnels
• L’OS 3 n’est pas atteint : la fédération ne parvient pas a trouvé une position « gagnant-gagnant » avec
la DGD
• L’OT est atteint : L’enquête Keystone permet d’observer une bonne satisfaction globale des membres.
L’efficience semble bonne. La durabilité est difficile à apprécier, mais il y a un bon potentiel. Les
nouvelles orientations stratégiques de 2008 ont un effet variable sur l’atteinte des résultats du CS 20082013/14. L’implication des membres est globalement bonne. L’évaluateur relève différents éléments à
améliorer et fait des recommandations (pour plus d’informations voir le rapport complet et la réponse
managériale sur le site d’ACODEV).
IOV
A côté de cette évaluation externe, nous pouvons observer l’atteinte des IOV du cadre stratégique (voir
aussi ce qui est indiqué plus loin dans le rapport) :
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
IOV11a Ŕ Au moins 50% des membres souscrivent au cadre proposé

Cible atteinte

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

Cible atteinte

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
IOV12a - au moins 50% des ONG soumettent leurs stratégies, projet et
programmes au regard critique de leurs pairs

Cible non atteinte

IOV12b - au moins 5 études transversales (capitalisations d'expériences
remarquables, méta-évaluations, ...) réalisées

Cible atteinte

IOV12c - 50 % des évaluations de membres disponibles sur le site ONG- Cible non atteinte
Evaluations.be
R2.1 : Les ONG membres adoptent des outils et des stratégies qui augmentent leur transparence et redevabilité
IOV21 - ONG-LivreOuvert.be publie des informations à jour et complètes pour
6/70

Cible atteinte

ACODEV

Rapport annuel 2014

au moins 75% des membres d'ACODEV
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
IOV22 Ŕ Au moins 75% des ONG utilisent des outils de gestion et de contrôle IOV difficile à mesurer.
interne en phase avec leurs besoins
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
IOV23 Ŕ Évolution des résultats du critère « approche méthodologique » pour IOV difficile à mesurer.
les projets et programmes introduits à partir de 2011 pour un cadre
d'appréciation DGD constant
R2.4 : Les ONG membres mettent en place des actions communes / synergies pour bénéficier des économies
d'échelles
49 processus initiés
IOV24 Ŕ Nombre de synergies mises en place
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
IOV25 Ŕ Au moins 80% des membres sont satisfaites des informations reçues Cible atteinte
d'ACODEV (pertinence et exactitude)
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
IOV31 Ŕ Pourcentage des évolutions des réglementations de cofinancement des Avancées sur la réglementation
FBSA essentiellement
ONGD qui intègrent des propositions formulées par ACODEV
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
IOV32 Ŕ nombre d’adaptations de l’application de la réglementation qui vont Cible non atteinte
dans le sens d’une simplification administrative
R3.3 : La position des membres de la fédération est prise en compte dans les espaces où elle exerce des
mandats
IOV33 Ŕ au moins 75% des membres sont satisfaits de la façon dont la
fédération a exercé ses mandats
RT.1 : La dynamique interne de la fédération est augmentée

Cible atteinte

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

Cible atteinte

La fédération devra tirer encore des conclusions de ceci pour l’avenir.
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Les résultats 2014
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 qui avaient
été fixés pour 2014, 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 2014 : 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
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

Cadre stratégique 2008-2014

Indicateurs
IOV11a Ŕ Au moins 50% des membres souscrivent au
cadre proposé

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2014
Situation de référence : 0% - le cadre n’existe pas
Fin 2008 & 2009 : Aucun progrès enregistré Ŕ le cadre n’est pas finalisé
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) Ŕ cible atteinte

IOV11b Ŕ 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 Ŕ 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
Fin 2013 : 30 ONG (34%)

Résultats
intermédiaires 2014

Fin 2014 : 37 ONG (44%) - cible atteinte



L’engagement des membres autour de valeurs communes liées au professionnalisme du
secteur est renforcé et formalisé (OS1 R1)
Indicateurs 2014

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2014

Adoption d’une charte de principes par l’Assemblée
générale

>

Pourcentage
de
membres
qui
souscrivent
individuellement à la charte de principes (50%)

-

Un document a été mis en débat au Conseil d’administration de
juillet 14, le travail n’a pas pu être poursuivi
Aucun

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 2014.
En 2014, 7 ONG membres d’ACODEV ont mis en place ou poursuivi leur démarche EFQM (voir aussi plus loin
R2.2).
En ce qui concerne la charte de principes, un document a été mis en débat au Conseil d’administration du
10 juillet 2014. Le travail n’a pas pu être poursuivi ensuite. Le Conseil d’administration a décidé de
mettre en place un processus participatif, auquel doivent prendre part tous les membres qui le
souhaitent. Ce travail de mise au point d’une « charte » commune ne peut être bâclé et doit pouvoir
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trouver un temps d’échanges suffisants. Au vu de l’agenda chargé auquel est confronté le secteur, ce
travail sur une « charte » n’a pas été poursuivi en 2014. Il est mis en suspens.
Ce qui a été réalisé en 2014
o

Présentation et premiers échanges en Conseil d’administration sur un projet de « charte » qui
permettrait de clarifier et de partager ce qui rassemble les membres au-delà du fait d’être agréés par
le Ministre de la coopération au développement.

o

Organisation d’une conférence de valorisation des efforts des ONG en matière de qualité le 13
octobre (voir description dans R2.2).

Ce qui n’a pas été réalisé en 2014
o

Le projet de « charte » a été reporté au vu du calendrier très dense que rencontrent les membres
(agrément, nouvelle étape de réforme, réflexions sur une vision 2020 pour le secteur, réflexion sur
l’avenir des coordinations ONG, …)

o

Le Conseil d’administration (CA) a en effet demandé de poursuivre la réflexion en vue de la mise en
place d’une charte. Cependant pour assurer une légitimité le CA demande de solliciter fortement
l’ensemble des membres pour leur contribution à la rédaction d’une telle charte avant tout débat
dans les instances. Ce processus sera dès lors repris ultérieurement.
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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 2014
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%)
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%)

Cadre stratégique 2008-2014

Fin 2014 : 1 GPS a fonctionné rassemblant 11 ONG membres (13%)
Cible non atteinte
IOV12b - au moins 5 études transversales
(capitalisations d'expériences remarquables, métaévaluations, ...) réalisées

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

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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)

o

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

Fin 2014 : 1 étude transversale réalisée
o

étude « Rôle de l’ED dans les parcours de vie de citoyens
engagés dans la solidarité internationale. Etude d’impact »
(2014)

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

Situation de référence : 0%
Fin 2009 : www.ONG-Evaluations.be reprend 441 évaluations et
documents liés
Fin 2014 : pas de progrès enregistré, le site n’est plus en ligne suite à
la disparition d’ATOL qui en assurait la gestion.

Résultats
intermédiaires 2014

Cible non atteinte

 Les membres s’approprient davantage les enjeux globaux du secteur (OS1 R2A)
Indicateurs 2014

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2014

Pourcentage des membres qui font référence aux
principes d’Istanbul dans leur plan stratégique
(35%)

>

Identification des défis majeurs d’avenir (note de
synthèse)

-

17% des ONG membres font référence aux Principes d’Istanbul
ou à l’efficacité de l’aide dans leur cadre stratégique 2017-2026

Pas d’avancée

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
La dynamique de réflexion stratégique et critique s’est poursuivie en 2014 parmi les membres de la
fédération. Les aspects suivants ont été abordés :
Réflexion stratégique du secteur - Vision 2020
Un document présentant une trajectoire commune aux 2 fédérations a été présenté et débattu au Conseil
d’administration d’ACODEV permettant d'affirmer une vision du secteur ONG en matière de coopération au
développement et du rôle des ONG.
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Principes d’Istanbul
A la lecture des cadres stratégiques 2017-2026, on observe que, d’une manière générale, les ONG sont
actives sur une bonne partie des principes d’Istanbul mais de façon déconnectée. Elles ne font pas de liens
avec les principes d’Istanbul à proprement parlé et on ne visualise pas de prise en compte explicite de la
question de l’efficacité.
Nous n’avons pas organisé de rencontres alimentant la réflexion stratégique du secteur autour de de la
question de l’efficacité. Certains thèmes ont été mis en avant comme celui de la transparence ou de la
mobilisation citoyenne, mais la référence aux principes d’Istanbul n’a pas été mise en avant.
Volet Nord
Une journée d'échange et de réflexion sur la problématique "Neutralité et militance dans les pratiques des
ONG en milieu scolaire" le 31/03. Une journée organisée par le GPS ED scolaire qui a permis d’approfondir
et de clarifier la question des postures avec lesquelles les ONG interviennent dans le milieu de l’éducation
formelle (neutre, militante, etc.) ainsi que les enjeux que ce débat pose, l’école étant a priori un «
terrain neutre » mais poursuivant la mission de «préparer tous les élèves à être des citoyens responsables,
capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux
autres cultures». Quelques balises déontologiques en cas d'intervention d'ED en milieu scolaire ont été
réaffirmées.
Echange de pratiques pour l’ED en milieu scolaire le 08/09 sur les types d’intervention, les techniques
d’intervention, les relations avec les enseignants.
Des réflexions et productions collectives ont eu lieu dans le cadre du GTED et du GPS ED scolaire. Ces
groupes de travail cherchent à établir des passerelles avec les autres acteurs du secteur. C’est ainsi
qu’Annoncer la Couleur et ASMAE ont été associés à la réflexion sur la place de l’ED en milieu scolaire et
qu’un rapprochement a été mené auprès du Réseau Idées pour favoriser les échanges avec l’éducation
relative à l’environnement.
Voir aussi dans le R3.2 le point OS3R2 consacré plus spécifiquement à l’ED.
Structuration du secteur ONG
Le groupe de travail « Avenir des Coordinations » mis en place en 2013 par le Conseil d’administration
pour assurer un suivi des recommandations de l’Université d’Automne de novembre 2011 (UA2011), a
poursuivi ses travaux. Ce groupe de travail a mis au point une enquête qui a livré des résultats permettant
de mieux cerner les rôles, compétences, missions perçues par les ONG et endossées par chacune des
structures de coordinations existantes (CNCD, ACODEV, FEONG) ou par des ONG de seconde ligne (offrant
des services au secteur). Cependant le groupe de travail n’est pas parvenu à présenter des pistes
concrètes de meilleures articulations entre les structures de représentation des ONG. Le CA a pris la
décision en décembre 2014 de confier une étude à un consultant externe. L’étude sera réalisée en 2015.
Veille et information
Les fédérations ont assuré une veille des nouvelles tendances et se sont impliquées dans le suivi
d’études/évaluations utiles au secteur. De nombreux relais et socialisation de publications, études,
sondages, etc. externes à la fédération mais utiles au travail des ONG dans des domaines divers ont été
assurés tant belges qu’internationales (SES, ALC, Fondation Roi Baudouin, HIVA, CONCORD-DEEEP, etc.).
Ce qui a été réalisé en 2014
o

Participation au Dare Forum (mandat assuré par un membre) et au CSO Development Effectiveness
Working Group de CONCORD

o

Participation à des congrès/ conférences de Bond (UK)

o

Organisation de deux journées d’échanges :

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

Nombre d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

Journée d’échanges sur la
neutralité en milieu scolaire

31/03 (1j)

25 (2)

12

88%

+53%

+0,83 d°

Journée d’échanges de
pratiques « milieu scolaire »

8/09 (1j)

28 (4)

16

90%

+60%

+1,03 d°

2 jours

53 (6)

18

89%

+ 57%

+ 0,93 d°

Total

Taux de progrès
Indice
des compétences d’amélioration
Avant/Après
des compétences

* Pour plus d’informations sur ces chiffres et leurs méthodologies de calculs, se référer à l’annexe II, page 42.
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Les échanges et réflexions au niveau des GT Nord (GTED, GT Marcourt et Comité de pilotage de
l’étude d’impact (voir dans R3.1, l’OS3R2)), GTRH et GT Avenir des coordinations ont rassemblé 36
ONG (43%) et 204 participants membres (et 44 extérieurs) lors de 21 réunions.
Nombre d’ONG
Nombre
Nombre
Nombre
faisant partie
moyen de
de
d’ONG
du noyau dur
participants
réunions participantes (au moins 60%
par réunion
de présence)

o

Nombre
moyen de
réunion
suivie par
ONG

GTED

8

28

10

16

3.8 (47%)

GT Marcourt

2

4

2

4

1,5 (75%)

Compil Etude d’impact ED

4

5

4

5

2,8 (70%)

GTRH

6

13

6

9

2,77 (46%)

GT Avenir des coordinations

1

4

4

6

1 (100%)

Un GPS a fonctionné en 2014 : le GPS « ED et monde scolaire ». Les autres GPS ayant finalisé leur
mission :
Nombre de
GPS actifs

Nombre
d’ONG
participant
aux GPS

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

Nombre moyen
de participants
par réunion

Nombre moyen
de réunion
suivie par ONG

2010

5

13

9

5

5,5

2011

3

18

11

7

5,8

2012

4

20

11

7

4,5

2013

2

17

8

8

3,4

2014

1

11

4

7

3,8

Ce qui n’a pas été réalisé en 2014
o

Le travail d’engagement et d’approfondissement entre ONG sur les principes d’Istanbul.
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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 2014
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Données à
jour

0

45
(57%)

65
(80%)

64
(75%)

65
(76%)

66

2014

(76%)

Données
financières
complètes

0

37
(47%)

47
(57%)

58
(68%)

63
(74%)

65

66

(75%)

(79%)

68
(80%)

Résultats intermédiaires 2014

Cible atteinte

 L’approche de la transparence par le secteur est redynamisée (OS2 R1A)
 La visibilité du secteur est améliorée (OS2 R1B)
Indicateurs 2014

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2014

Mesure
dans
laquelle
ONGLivreOuvert.be est une référence pour
le public à la recherche d’information
financière sur les ONG

>

Nombre de membres qui complètent
leurs
données
dans
ONGLivreOuvert.be (85%)

>

Nombre
de
pages
vues
pour
l’information ONG sur le site
www.acodev.be (75.000 pages vues
uniques)

+

Référencement de l’agenda solidaire
(6 portails)

+

9.909 visiteurs sur le site

80%

99.701

6 sites dont 3 nouveaux sites référencent l’Agenda solidaire en 2014

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
En 2014, comme pour 2013, le nombre d’ONG publiant leurs informations financières et opérationnelles
sur ONG-LivreOuvert.be est resté stable. Nous avons probablement atteint un plafond qui ne pourra plus
augmenter sensiblement.
L’évaluation du site ONG-LivreOuvert.be a été lancée au cours du dernier trimestre 2014, les résultats
étaient attendus fin 2014 mais sont sortis en février 2015. L’évaluation vise, entre autre, à permettre de
déterminer si, via cet instrument, le secteur a pu répondre à la critique de manque de transparence, si le
secteur et les ONG se considèrent suffisamment transparentes grâce à cet outil et si les données sont
suffisamment crédibles. L’évaluation doit également nous aider à déterminer si l’outil dans sa forme
actuelle répond à la nouvelle approche de la transparence et les adaptations nécessaires pour y répondre
(confrontation avec le contexte national et international (IATI)).
Le communiqué de presse tiré de l’analyse des données 2013 portait sur les dons aux ONG. Il a été relayé
dans plusieurs médias francophones (RTBF- la première, 7sur7, Sudinfo.be) et a servi de base à un article
de fonds sur la générosité des Belges (Vers l’Avenir Ŕ dossier du 14/10/2014).
Etant donné que l’évaluation d’ONG-LivreOuvert était en cours et que l’approche IATI pourrait avoir une
incidence sur le site Viungo, le site d’ACODEV n’a pas encore été adapté pour promouvoir les contenus de
ces deux sites. Cet objectif a été repris pour l’année 2015. Le site d’ACODEV a bien promu l’Agendasolidaire (y compris dans la newsletter) ainsi que la mise à jour des informations générales des ONG
(provenant de l’intranet). Le travail sur la simplification et la mobilisation des membres pour tenir à jour
leurs données n’a pas été réalisé pour le portail de Viungo et ONG-LivreOuvert pour les mêmes raisons.
Un Groupe de travail Transparence a été mis en place. Il s’agit d’un groupe conjoint aux deux fédérations
(ACODEV et ngo-federatie). Il a pour mandat d’alimenter les CA sur la direction à prendre en termes de
transparence en tant que secteur ONG. Le groupe a travaillé sur les termes de référence de l’évaluation
du site ONG-LivreOuvert.be, il a également travaillé à une redéfinition de la transparence au niveau du
secteur en proposant que la transparence serve non plus à se justifier par rapport à l’utilisation des
financements mais bien à positionner les ONG comme acteurs légitimes et essentiels de changement
social. Le groupe est fort restreint en termes de participation des membres. Début 2015, un nouvel appel
à participation sera lancé afin d’étendre le nombre de participants.
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Ce qui a été réalisé en 2014
o

Un des objectifs de l’année 2014 était de rendre davantage visibles les membres. Nous prenons ciaprès, en chiffres absolus, les rubriques qui mettent en avant les membres et la progression sur les
trois ans. Malgré que viungo et ONG-LivreOuvert n’aient pas été promu comme prévu sur le site
d’ACODEV, on compte sur celui-ci près de 100 000 consultations uniques pour l’année 2014 (il était
prévu d’atteindre 75 000).

o

Agenda-solidaire : ACODEV et le CNCD-11.11.11 ont continué leur gestion quotidienne de l’Agenda. En
automne, ACODEV a signé un contrat avec Media Animation pour une refonte du site web ayant pour
priorité de mieux diffuser cet outil mais également le rendre plus maniable et efficace pour les
annonceurs et les gestionnaires du site. En 2014, il n’y a pas eu de travail de diffusion du nouvel outil
(cela a été reporté en 2015 après la refonte du site), cependant 3 sites de plus référençaient l’Agenda
solidaire en 2014 (voir annexe VIII, page 60).

o

Pour ce qui concerne Viungo, voir aussi plus loin dans R2.4 le point OS2 R4B.

o

Base de données et mises à jour par les membres : le secrétariat a mis en place un système de veille
et de rappels pour la mise à jour des données des ONG contenues dans l’intranet de façon à ce que le
site web affiche leurs coordonnées à jour. Ceci concernait aussi les logos des organisations. Cela
permet aussi au secrétariat de suivre le changement de personnel dans les organisations membres.

o

Un guide Transparence a été établi par le secrétariat. Ce guide est un outil pour accompagner les ONG
dans leur réflexion sur la question de la transparence et pour la mise en place d’une stratégie de
transparence pertinente.

o

L’évaluation du site ONG-LivreOuvert.be et de sa base de données a été lancée fin 2014. Les résultats
sont attendus début 2015.

o

Une séance d’information sur IATI a été organisée : la participation en tant qu’intervenant du
Coordinateur Open Data de Cordaid a été un atout majeur dans la réussite de cette séance
d’information. D’autres séances sont prévues en 2015. En parallèle, le secrétariat a continué
d’examiner les spécificités d’IATI par rapport aux différentes bases de données.

Séance d’information sur IATI

o

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

18/12 (1/2j)

7 (1)

Nombre d’ONG Satisfaction Taux de progrès
Indice
membres
des
des compétences d’amélioration
bénéficiaires participants
Avant/Après
des compétences
6

n/a

n/a

n/a

Les échanges et réflexions au GT Transparence ont rassemblé 3 ONG et 9 participants membres (et 16
extérieurs) lors de 4 réunions :

GT Transparence
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Nombre de
réunions

Nombre d’ONG
participantes

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

Nombre moyen
de participants
par réunion

Nombre moyen
de réunion suivie
par ONG

4

3

2

6,25

3 (75%)

Cadre strat.
2008-2014

ACODEV

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 2014

IOV22 Ŕ 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.



Résultats intermédiaires 2014
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Les ONG intensifient l’amélioration de leurs pratiques de gestion (OS2 R2A)
Les ONG intensifient l’amélioration de leurs pratiques de gestion financière et du contrôle
interne (OS2 R2B)
Les ONG intensifient l’amélioration de leurs pratiques de gestion des risques (OS2 R2C)
Indicateurs 2014

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2014

Nombre d’ONG qui ont réalisé un autodiagnostic
C2E (40)

>

37 ONG ont réalisé l’autodiagnostic

Pourcentage des membres qui utilisent les incitants
d’ACODEV en matière de qualité (61%)

>

51 % des ONG

Pourcentage d’ONG qui utilise
d’autodiagnostic ciblé (65%)

>

n/a : un outil d’autodiagnostic couvrant tous les domaines de
gestion a été mis au point pour mise en ligne début 2015

+

12 ONG ont renforcé leur capacité en matière de gestion
financière et contrôle interne via le Fonds Qualité et les
formationsŔcoaching

>

Dans leur cadre stratégique 2017-2026, 19% des ONG programme
font référence aux risques financiers en plus de la gestion des
risques liés aux projets/programmes, et ce, de manière claire et
précise (existence de documents en interne, d’outils
spécifiques, etc.)

l’opportunité

Nombre d’ONG membres supplémentaires qui ont
mis en œuvre des projets d’amélioration dans le
domaine de la gestion financière et du contrôle
interne (10)
Nombre d’ONG programme qui sont passées d’une
approche ad hoc (opérationnelle) de la gestion des
risques à une approche globale (25%)

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
EFQM et Qualité :
En ce qui concerne la démarche EFQM, les fédérations ont commandité une étude en 2013 sur la
contribution d’EFQM aux ONG. Le rapport final a été socialisé en 2014 auprès des ONG. Il donne une bonne
image de comment le secteur s'est approprié l'enjeu de la qualité. Les évaluateurs confirment la
pertinence du choix d'EFQM comme démarche qualité pour le secteur, tout en insistant sur le fait qu'à elle
seule, la démarche EFQM n'est pas suffisante pour améliorer la qualité des ONG. Différentes
recommandations ont été faites aux fédérations pour poursuivre leur approche qualité du secteur.
La qualité dans le secteur a longtemps été considérée uniquement dans la gestion des projets
(planification, suivi, évaluation, etc.) ou dans des standards de l'aide d'urgence. Ces dernières années, les
acteurs de la coopération belge ont exploré d'autres voies en expérimentant des méthodes provenant du
monde marchand. Ceci a d'ailleurs quelquefois fait l'objet de critiques. Le 13/10/14, ACODEV a coorganisé, en collaboration avec ngo-federatie, la CTB, VVOB et Bbest, un séminaire sur la gestion de la
qualité dans le secteur de la coopération au développement pour tirer les leçons de ces quatre dernières
années et voir comment les approches managériales peuvent contribuer aux résultats du développement.
Un des points forts de la conférence a été de donner la parole à un grand nombre d’acteurs venus
témoigner de leur expérience en Belgique et à l’étranger. Des panels de représentants du monde
académique, privé et institutionnel ont permis d’élargir le débat et de lui offrir d’autres perspectives. Des
expériences diverses, il ressort un même besoin de se remettre en question et d’être plus à l’écoute de
ses clients. Si la plus grande partie de l’auditoire s’accordait sur la nécessité de formaliser la démarche
qualité, certains se questionnaient sur le danger de trop se centrer sur son propre fonctionnement, au
détriment d’une redevabilité mutuelle. Certains se demandent si la démarche EFQM peut encore
fonctionner quand il est question de transformer son organisation, de la repenser radicalement, dans un
contexte où le rôle des ONG du Nord doit évoluer. Par ailleurs, d’autres se demandent si le fameux
« rapport-qualité prix » qui revient de plus en plus souvent dans les discours des décideurs, est compatible
avec la flexibilité que requièrent les interventions dans le Sud…
Le portail qualité : fin 2014, ACODEV, en collaboration avec ngo-federatie, a mis sur pied un portail
qualité à destination des ONG membres des deux fédérations. Ce portail référence des ressources (des
documents de type : outils, études, rapports, note politiques, etc.) et des experts clés en matière de
gestion organisationnelle (notamment les 10 domaines de gestion du screening de 2015). A terme, il est
prévu que le portail qualité s’alimente de façon « autonome » : les ONG insèrent elles-mêmes des
ressources et les experts s’enregistrent directement. Avant de communiquer la mise à jour du portail
qualité aux ONG membres, les fédérations l’ont alimenté en ressources et en experts. En décembre 2014,
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le portail comportait 183 ressources et 15 experts. Il est prévu de continuer à alimenter le portail début
2015 afin que la communication vers les membres puisse se faire vers mai 2015.
L’outil d’autodiagnostic : Réalisation d’un outil d’autodiagnostic de préparation pour le screening de 2015
à l'attention des ONG membres. L’outil est, en grande partie, inspiré d’une enquête réalisée par la
fédération anglaise Bond. Les objectifs de cet outil sont les suivants :
- Positionner les ONG par rapport à une série de critères de gestion qu’ACODEV imagine pouvant être en
lien avec le futur screening
- Identifier les points faibles des ONG et les facteurs qui y sont liés. Le but étant de susciter une
réflexion interne sur les critères qui démontrent un résultat plus faible.
Conception et réalisation de l’outil fin 2014 et communication vers les membres prévue début 2015.
Gestion des risques :
Près de 60% des ONG programme font brièvement référence à la gestion des risques dans leur cadre
stratégique mais leur approche n’est pas assez détaillée que pour pouvoir juger d’une approche globale de
la gestion des risques. A la lecture des cadres stratégiques 2017-2026, seules 19% des ONG programme font
référence, en plus de la gestion des risques liés aux projets/programmes, aux risques financiers et ce de
manière plus claire et précise (existence de document en interne, d’outils spécifiques, etc.).
FAIQ, Fonds Qualité :
A côté de l’appui au processus d’amélioration continue, ACODEV a soutenu la réalisation concrète de 12
projets d’amélioration grâce à la Facilité d’Appui aux Initiatives des Renforcement de la Qualité (FAIQ)
qui, en 2014, posait comme condition que les projets soumis aient été identifiés à partir d’un diagnostic
organisationnel complet, comme celui proposé par EFQM. Le fonds a été rebaptisé Fonds QualitéKwaliteit fonds en 2014. Le fonds est accessible aux membres des 2 fédérations et la sélection des projets
est réalisée par un comité commun aux deux fédérations.
Ce qui a été réalisé en 2014
o

Accompagnement de 8 ONG dans leurs démarches Qualité (facilitation d’auto-diagnostic, coaching
personnalisé) et validation C2E de 2 ONG (cette validation est réalisée sans frais contrairement à la
validation officielle, mais répond aux mêmes exigences).

o

Accompagnement et appui à la gestion de 7 ONG (gestion financière et rapports, processus de fusion,
accords de collaboration,…)

o

Réalisation de 3 trajectoires de formations axées sur la pratique de gestion des ONG et d’une
conférence qualité :
o Gestion des risques financiers : formation organisée en 3 jours espacées d’une semaine
chacune avec suivi et coaching de la matrice de risques des ONG participantes.
o Gestion et outils de gestion des risques opérationnels: formation d’une journée centrée sur
l’intégration de la gestion des risques dans la gestion axée résultat.
o Gestion par les processus : une formation de 3 jours avec des espaces de temps entre chaque
jour de formation de façon à ce que les participants puissent réaliser quelques travaux chez
eux et avoir un suivi/coaching de la part du formateur quant à leurs travaux et réalisations.
o Conférence qualité : voir plus haut.

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

Nombre d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

Formation Gestion des risques
financiers

13 Ŕ 20 Ŕ
27/11 (3j)

15 (0)

13

76,5%

+ 58%

+ 0,80d°

Formation : Gestion et outils de
gestion des risques
opérationnels (projet programme)

2/12 (1j)

11 (0)

10

72,47%

+ 156%

+ 1,22d°

Formation-coaching en gestion
par les processus

19/12 (3j)

16 (0)

15

73%

Development Cooperation &
Quality Management

13/10 (1j)

147 (112)

26

8

189 (112)

44

Totalt

Taux de progrès
Indice
des compétences d’amélioration
Avant/Après
des compétences

+1180%

+ 1,97d°

69,01%

+23%

+0,37d°

71,2%

+250%

+0,79d°

* Pour plus d’informations sur ces chiffres et leurs méthodologies de calculs, se référer à l’annexe II, page 42.
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FAIQ « projets d’amélioration dans une démarche qualité », 12 projets soutenus pour un montant total
de 37.278,90€. Le coût total des projets soutenus s’élève à 47.517,73 €, la part du Fonds Qualité y
représente 78,45%.
Organisation

Intitulé du projet

Montant FQ

CEMUBAC

Fusion, définition des modalités de management et
structure organisationnelle

Total
projet

3197,84€

3997,84€

Système automatisé de suivi des projets Sud

3600€

4500€

Accompagnement à
programmation

3200€

4235€

4000€

5445€

2398,70€

2988,38€

planification

2995€

3992,81€

4000€

4840€

VSF

Concreet kader voor de monitoring en de evaluatie van
ontwikkelingseducatie activiteiten

3205,60€

4005,10€

M3M

Gestion des risques financiers

1858,36€

2323,20€

Entraide &Fraternité
FUCID
ILES DE PAIX
SLCD
VIA DON BOSCO
VREDESEILANDEN

DJAPO

une nouvelle

méthodologie de

Appui à la définition de la mission vision 2025
Appui à la définition mission/ vision de la nouvelle
structure
Accompagnement
stratégique

du

processus

de

Développement de tableaux de bords

Theory of Change

2783€

3630€

SLCD

Intégration des systèmes de gestion financière dans la
cadre de la fusion

3020,16€

3775,20€

VSF

Projet de développement organisationnel

3020,16€

3775,20€

37.278,90€

47.517,73€

Total

Ce qui n’a pas été réalisé en 2014
o

Proposer une formation sur les tableaux de bord de gestion (indicateurs de performance clé, balance
score card,…)

o

Diffuser et exploiter un nouvel outil d’autodiagnostic ciblé : l’outil a été développé pour mise en ligne
début 2015.

o

Faire réviser la boîte à outil « Gestion des risques » par un expert externe : différents outils ont été
proposés au travers les formations « risques ». Les outils et exemples propres au secteur alimenteront
le portail qualité.
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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 2014

IOV23 Ŕ 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).
Fin 2013 : pas de nouvelle mesure, l’appréciation des programmes par
la DGD ne reprend plus de cote désagrégée par domaine
d’appréciation
Fin 2014 : pas de nouvelle mesure, l’appréciation des programmes par
la DGD ne reprend plus de cote désagrégée par domaine
d’appréciation



Les capacités de suivi-évaluation des ONG sont renforcées (OS2 R3)
Indicateurs 2014

Degré d’amélioration des compétences pour les
participants aux formations : progression moyenne
de 1,3 degré sur une échelle à 3 degrés ou
amélioration moyenne de 188% en 2012 (conserver
la même performance).
Nombre d’ONG qui ont mis en place une véritable
politique d’évaluation (50%)

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2014

+

-

Progression moyenne de 1,6 degré ou amélioration moyenne de
197%.
(attention : cela concerne une seule formation)
Dans leurs cadres stratégiques 2017-2026, 19% des ONG
définissent leurs directives en matière d’évaluation de façon
précise en faisant également référence à un document formel
existant en la matière.

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
Le Service de l'Evaluation Spéciale (SES) a lancé une étude sur l'impact dans les ONG. L'évaluation
proposée par le SES est un exercice ayant comme objectif principal l'apprentissage : comment au mieux
aborder la question de l'impact dans les interventions et les systèmes de PM&E. Les fédérations se sont
impliquées dans le comité de pilotage en 2014 et ont invité leurs membres à s’investir dans cette
évaluation d’impact ex-post d’une de leurs interventions. Plus de 11 ONG ont rejoint l’exercice. Le
13/02/14, une réunion d’information et d’échanges a eu lieu entre les ONG et le SES afin de mieux
comprendre les objectifs et la méthodologie de l’étude.
Le SES a lancé une évaluation axée sur la théorie avec des méthodes mixtes. L'évaluation axée sur la
théorie (Theory Based Evaluation, TBE) est une approche de l'évaluation qui cherche à comprendre
comment les effets mesurés se sont produits. La TBE cherche à tester la théorie du changement implicite
ou explicite derrière une intervention. Les ONG ont été invitées à prendre part à la restitution des
résultats le 27/03/14 pour renforcer leurs compétences pour diriger les évaluations dans l’ONG.
En ce qui concerne la mise en place d’une politique d’évaluation, la baseline de cet indicateur était
« 17/64 (26%) des ACNG définissent des directives internes relativement précises et formelles sur leurs
pratiques et méthodes interne en évaluation » (méta-évaluation de 2013). A la lecture des cadres
stratégiques 2017-2026, nous relevons que 58% des ONG définissent leurs directives en matière
d’évaluation de projets ou de partenariats de façon relativement précises dans leurs cadres stratégiques
mais seulement 19 % font référence à un document formel existant en la matière. Ces pourcentages se
basent sur le nombre d’ONG qui ont rendu un dossier d’agrément fin 2014 (69 ONG). Par ailleurs, 7 ONG
affirment que l’écriture de leur politique d’évaluation est en cours (à travers leur cadre stratégique ou
lors d’une petite enquête menée en avril 2015 suite à la formation sur la politique d’évaluation de 2014).
Il est à noter que le cadre stratégique n’était pas la source de vérification la plus appropriée pour analyser
cette information. Il se peut qu’un bon nombre d’ONG possède des documents formels en la matière mais
n’en n’ont simplement pas fait référence dans leur dossier d’agrément. Cependant, le travail d’ACODEV
pour appuyer les membres à formaliser leur pratique en matière d’évaluation continuera en 2015,
notamment grâce au lancement du portail qualité qui met à la disposition des ONG une série de ressources
et d’experts en matière d’évaluation de projets/programmes.
Par ailleurs, une analyse transversale des programmes 2014-2016 a été réalisée au niveau de la politique
de suivi-évaluation au mois d’août afin de dresser un état des lieux, d’identifier les grandes tendances et
de s’inspirer des bonnes pratiques. Cette analyse a servi de support pour la présentation du domaine de la
gestion axée sur les résultats lors de la Back To Work Week. Voici quelques points de l’analyse :
- Peu d’ONG ont une politique d’évaluation formelle. Pour les plus grandes structures ou pour les
programmes de plus de 5 ans, il existe une politique formelle écrite. Mais pour de nombreuses ONG, la
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politique est en cours de réalisation (prévue pour 2013 ou 2014). Néanmoins l’évaluation et la
réflexion sur l’évaluation est bien présente pour chaque ONG.
Bien que l’obligation légale de consacrer 1% du budget à l’évaluation soit abolie, les quelques ONG qui
communiquent sur le budget évaluation ont un budget qui tourne autour de 1%.
Certaines ONG souhaitent ou réalisent déjà le partage des procédures de planification-monitoringévaluation.

Ce qui a été réalisé en 2014
o

Trajectoire « Mesure des effets dans le volet Nord » : séminaire de socialisation des résultats de la
recherche PULSE « Planning-suivi-évaluation des programmes d’ED». PULSE (HIVA - KULeuven) a mené
une recherche-action de 2010 à 2013 à laquelle 10 organisations belges ont pris part. Ces
organisations ont exploré différentes approches pour planifier, suivre et évaluer leurs démarches d'ED
(outcome mapping, most significant change, scoring tools, etc.). HIVA est venu présenter aux
membres d'ACODEV les principaux atouts et défis de ces méthodes/outils pour la planification, le suivi
et l'évaluation en ED ainsi que les autres principaux résultats de la recherche (planifié sur le PA2013).

o

Une formation sur les politiques d’évaluation a été organisée en février 2014.

o

EDUCASOL (plateforme française d’éducation au développement) et le F3E (réseau français pluriacteurs dont la mission consiste à améliorer l’évaluation, l’impact et la qualité des actions de
coopération et de solidarité internationale), ont mené, au cours de deux années, une rechercheaction sur la mesure de l’impact en ED. L’ambition : construire une démarche méthodologique de suivi
et d’évaluation d’impact propre à l'ED. Le produit de cette recherche-action a été publié en 2014
dans un guide "Sur le chemin de l'impact de l'éducation au développement et à la solidarité
internationale. Repères méthodologiques pour apprécier ce qui est en mouvement". Les fédérations
ACODEV et ngo-federatie, en collaboration avec EDUCASOL et le F3E, ont co-organisé au bénéfice des
ONG belges, un moment de restitution et d'échange sur les résultats d’une recherche-action française
sur l’impact de l’ED.

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

Nombre d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

Séminaire de socialisation des
résultats de la recherche PULSE
« Planning-suivi-évaluation des
programmes d’ED»

28/01 (1/2j)

21 (1)

21

79,5%

+ 92%

+1,01d°

Séance d'information Etude
d'impact - SES

13/02 (1/2j)

5 (0)

4

n/a

n/a

n/a

Formation sur les politiques
d’évaluation

19 Ŕ 20 Ŕ 21/02
(3j)

9 (0)

9

87%

+ 197%

+1,64d°

7/10 (1j)

35 (3)

22

70,4%

+ 68%

+ 0,76d°

5 jours

70 (4)

35

77,9%

+ 193%

+ 1,12d°

Restitution et échange sur les
résultats d’une recherche-action
française sur l’impact de l’ED
Totalt

Indice
Taux de progrès
d’amélioration
des compétences
des
Avant/Après
compétences

* Pour plus d’informations sur ces chiffres et leurs méthodologies de calculs, se référer à l’annexe II, page 42.
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R2.4 : Les ONG membres mettent en place des actions communes / synergies pour
bénéficier des économies d'échelles
Indicateurs
IOV24 Ŕ Nombre de synergies mises en place

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2014
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)
Fin 2014 : 3 processus de synergie initiés (liés au FBSA
+ mutualisation des assurances phase 2) (par ailleurs Ligne synergie
DGD arrêtée en 2014 et pas de FAIQ Synergie en 2014)




Les membres utilisent les services collectifs (OS2 R4A)
Les conditions sont davantage propices aux synergies (OS2 R4B)
Indicateurs 2014

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2014

Nombre d’ONG qui utilisent l’offre d’assurances
proposées en 2013 (15)

+

20 ONG utilisent l’offre groupée dont 7 ont adhéré aux deux
phases

Nombre d’ONG qui utilise l’achat groupé de billets
d’avion (42)

+

42 ONG ont utilisé l’achat groupé de billets d’avions

Pourcentage des ONG qui reconnaissent que le
soutien des fédérations a contribué à la qualité de
leur collaboration avec d’autres acteurs (35%)

>

L’enquête permettant de mesurer cet IOV n’a pas pu être
menée

OS2 - R4A – services collectifs
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
9% par rapport à l’année précédente tandis que le prix moyen a légèrement varié à la hausse de 2,3%. Si
comme les années précédentes, l’achat de 64 % des billets est concentré sur les 6 principaux utilisateurs,
nous constatons que 61% des utilisateurs ont commandé 10 billets ou plus.
Au niveau de la mutualisation d’assurances, 20 participants ont souscrit à la première phase (polices
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).
L’offre a été étendue pour couvrir l’ensemble des besoins des assurances de l’ONG. Cette offre pour
laquelle plusieurs compagnies ont été mises en concurrence propose des polices de couverture des risques
liés au patrimoine (immeubles), à l’équipement (tous risques électroniques, aux véhicules) et aux
personnes (groupe et hospitalisation). 7 ONG ont souscrit des polices relatives à cette seconde phase.
Pour ce qui concerne l’EMT (Electronic Monitoring Tool), dans la poursuite de l’analyse réalisée avec ngofederatie et l’impossibilité (liée à la complexité des configurations) de développer un outil de suivi unique
partagé entre ONG, l’étude avait permis d’identifier trois logiciels de suivi opérationnel. En 2014, une
analyse comparative de ces logiciels et un même cas (programme Nord et programme Sud) a été proposé
aux fournisseurs qui ont ainsi pu l’intégrer et expliquer comment leur solution était à même de répondre
aux besoins des utilisateurs. Cette journée de démonstration a été réalisée en octobre 2014. Au terme de
ce processus, chacune des trois solutions proposées a été adoptée par 1 ONG (3 ONG concernées donc).
Pour capitaliser toutes les leçons apprises tout au long de ce processus, un « guide pour le suivi
électronique des opérations à l’usage des ONG » sera réalisé et mis à disposition en 2015.
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OS2 - R4B – synergies
Commentaires sur les résultats et leçons tirées
ACODEV dispose de la base de données Viungo qui est ciblée sur les actions Sud des ONG. ACODEV a décidé
de rassembler et mettre en avant aussi toute une série de données sur le volet ED/Nord de ses membres.
Le développement d’une base de données des actions d’ED/Nord des ONG membres a été confié en 2014 à
Pixelis. Elle sera opérationnelle en 2015.
Viungo.net, la base de données créée en 2012, référence les interventions des ONG belges au Sud,
permettant ainsi à ces dernières d’identifier des opportunités de synergies et de complémentarités entre
elles.
o

En 2014, 72 visites ont été effectuées depuis le site Internet d’ACODEV sur Viungo, une diminution de
73% par rapport à 2013. Il faut toutefois faire attention en interprétant ces résultats car nous parlons
ici uniquement des visites qui ont été réalisées depuis le site d’ACODEV. Il est possible que les ONG se
rendent sur Viungo par d’autres canaux comme le site de ngo-federatie ou encore le lien direct de
Viungo.

o

Les fédérations se sont chargées de l’encodage préliminaire des données des programmes 2014-2016
et de certains projets 2013-2015 : au total 37 ONG programmes ont été mises à jour (des deux
fédérations), pour un nombre total de 266 actions, et 11 ONG projets membres d’ACODEV ont été
encodées dans Viungo pour un nombre total de 14 actions. En plus de ces 280 actions encodées par les
fédérations, 22 actions ont été créées (19) ou mises à jour (3) par les ONG elles-mêmes.

o

Fin 2014, la base de données reprend 616 actions, 149 bureaux locaux et 1866 organisations
partenaires.
Fin 2013

Fin 2014

Nombre d’actions

320

619

+ 299

Nombre de bureaux locaux

108

149

+ 41

Nombre d’organisations partenaires

969

1866

+ 897

La base de données comprend un grand nombre d’informations utiles pour le secteur. Mais le nombre
de visites sur Viungo et le nombre d’ajouts/modifications des données par les ONG restent fort
faibles. Un travail d’appropriation est à faire par les fédérations dès l’année 2015, utile entre autres
pour la préparation aux ACC.
Une systématisation et une analyse transversale de l’approche des ONG en matière de synergie dans les
programmes 2014-2016 ont été réalisées. Voici quelques points saillants de l’analyse :
o

En général, les ONG présentent une série d’arguments qui justifient leur spécificité dans l’absolu.
L’approche est plutôt défensive et la spécificité s’ancre dans l’histoire de l’ONG.

o

Toutes les ONG s’engagent explicitement en faveur des synergies. Aucune ne remet en question
l’intérêt de collaborer davantage.

o

Le renforcement des synergies est, dans certains cas, mis en avant comme un élément de la stratégie
d’intervention. Il s’agit, dans le cadre de l’intervention, de promouvoir l’établissement de synergies
par les partenaires du programme. Plusieurs ONG font de cela un objectif ou un résultat de leur
programme.

o

Les collaborations entre ONG s’organisent principalement autour de trois axes : Cohérence
thématique, cohérence idéologique, cohérence de réseau international (p.ex. Oxfam, Handicap)

o

L’existence d’un bureau local pour une ONG semble être un facteur important pour l’intensité des
synergies et collaborations sur le terrain

o

Les ONG ne partagent pas les mêmes définitions des concepts de synergie et complémentarités.
Certaines mettent en avant en tant que synergie des choses qui n’en sont pas, tandis que d’autres ne
mentionnent pas certaines de leurs démarches qui pourraient relever de la synergie. Ceci se remarque
notamment lorsqu’une ONG présente comme élément de synergie une collaboration avec une autre
ONG belge et que cette autre ONG ne le mentionne pas dans son programme.
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Ce qui a été réalisé en 2014
o

Achat groupé d’assurances
2014
ONG utilisatrices

o

20

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

(dont

2012

28 (23)

Nombre de vols
Volume financier

2013

30 (25)

2014

38 (32)

Total cumulé

42 (31)

N/A

863

1695

1932

2115

6605

548.761,17€

1.047.368,78€

1.149.316,79€

1.287.293€

4.032.739,74€

636€

618€

595€

609€

611€

Prix moyen du billet

o

Mise à jour de Viungo

o

Une séance d’information a été organisée sur l’offre d’assurances (10/06/2014) et une journée de
démonstration sur l’EMT (09/10/2014):

Séance d’information sur l’offre
d’assurance
Journée de démonstration sur
l’EMT

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

Nombre d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

10/06
(1/2j)

10 (7)

3

n/a

n/a

n/a

09/10 (1j)

27 (11)

10

n/a

n/a

n/a

1,5 j

37 (18)

13

n/a

n/a

n/a

Totalt

Taux de progrès
Indice
des compétences d’amélioration
Avant/Après
des compétences

* Pour plus d’informations sur ces chiffres et leurs méthodologies de calculs, se référer à l’annexe II, page 42.

Ce qui n’a pas été réalisé en 2014
o

Divers développements de Viungo n’ont pas été réalisés. Par ailleurs, ACODEV a décidé de développer
une base de données à part pour les actions des ONG en ED/volet Nord, il ne s’agira donc pas d’un
élargissement de Viungo.

o

Réaliser une évaluation interne du contrat cadre billets d’avions.

o

Lancer un appel d’offres pour un nouveau contrat cadre « billets d’avions». Les fédérations agissant
en tant que centrale de marché cet appel d’offres doit être réalisé suivant les règles des marchés
publics pour une nouvelle période de 4 ans. L’appel est programmé en 2015.
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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 2014

IOV25 Ŕ 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) – Cible atteinte



Les membres ont une réponse précise et rapide à leurs questions (OS2 R5)
Indicateurs 2014

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2014

Nombres d’abonnés à ACODEV News

+

En décembre 2014 l’ACODEV comptait 285 abonné-e-s

Satisfaction des membres par rapport à la réponse
aux questions par le secrétariat

>

L’enquête permettant de mesurer cet IOV n’a pas pu être
menée

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
En 2014, compte tenu de la réforme du cofinancement des ONG, ACODEV a organisée une Back To Work
Week (BTWW) dédiée à la préparation au screening des ONG prévu en 2015. De très nombreuses ONG se
sont inscrites à cet événement qui a été bien évalué par les participants (satisfaction moyenne de 82%). La
BBTW s’est déroulée durant 5 jours sous forme de 11 ateliers d’échanges sur les différentes thématiques
du screening, précédés à chaque fois par un cadrage théorique fait par le secrétariat. Lors des évaluations
des différents ateliers, le critère « pertinence de l’atelier» a eu un degré de satisfaction allant de 80% à
94% pour chacun des critères excepté pour la transparence (76%) et les thèmes transversaux (74%), ce qui
renforce l’idée selon laquelle il était pertinent de mettre le focus de la BTWW sur les différents domaines
du screening. Commentaires suite aux évaluations :
- Taux de progrès : les domaines les moins bien connus au départ (complexité, processus et GAR) ont un
indice d’amélioration des compétences élevé (plus de 100%) car la plupart des participants n’avaient
pas du tout de vision claire de ces domaines au départ (niveau de compétence AVANT est proche de
0).
- Evaluations du progrès : les indices sont plus marqués pour les domaines transparence, GAR et
partenariat. Cela signifie que, suite à a formation, les participants ont une vision beaucoup plus claire
du domaine et identifient mieux les éléments clés (passage de +2 ou +3 points entre AVANT et APRES
la formation).
Ce qui a été réalisé en 2014
o

7 Fiche Technique Réglementaire (FTR) « Envoi de coopérants » revues : 3B, 3H, 3I, 3I-bis, 3I-ter, 3M,
3.5

o

1 FTR « ASBL » revue : Volontariat, 10.4

o

1 Nouvelle FTR « ASBL » : Fusion d’ONG, 10.5

o

Une version annotée et commentée du schéma de présentation DGD de la demande d’agrément a été
réalisée.

o

Création de nouvelles pages sur le site d’ACODEV contenant des informations sur le processus
d’agrément et le processus d’examen SPMO : information réglementaire et liste de documents de
référence pour chaque domaine du screening.

o

Actualisation du « Welcome pack Education au développement » d'ACODEV, version 2014. Un
document destiné aux nouvelles personnes en charge de mener des actions éducatives ou de plaidoyer
politique au sein d’une ONG, aux bénévoles et stagiaires en ED, etc. afin de mieux s’orienter et agir
dans ce secteur à l’aune des dernières réflexions collectives.

o

Activités avec les ONG :


Une séance d’information sur la réforme : 09/05. Présentation aux membres des deux
fédérations du nouvel AR et des étapes dans le cadre de l’opérationnalisation de cette
réforme. De nombreuses questions ont été posées par les membres et ont été relayées à la
DGD.
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Une Back To Work Week, du 25/08 au 29/08 axée sur la préparation au screening



Une formation sur « Coopérant et droit du travail », le 23/10

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

Taux de
progrès des
compétences
Avant/Après

Indice
d’amélioration
des
compétences

Séance d’information
sur la réforme

09/05 (1/2j)

101 (30)

50

n/a

n/a

n/a

BTWW :
Présentation du dossier
d’agrément

25/08 (1/3j)

67 (6)

47

86%

+ 59%

+ 0,80d°

BTWW :
Domaine gestion
stratégique

25/08 (1/3j)

68 (6)

46

84%

+ 71%

+ 0,83d°

BTWW :
Domaine de la
transparence

25/08 (1/3j)

56 (7)

39

83%

+ 88%

+ 0,93d°

BTWW :
Domaine gestion
financière

26/08 (1/2j)

62 (8)

42

75,5%

+ 63%

+ 0,79d°

BTWW :
Domaine gestion des
risques

26/08 (1/2j)

59 (5)

42

70,8%

+ 69%

+ 0,71d°

BTWW :
Domaine gestion par
résultats

27/08 (1/2j)

66 (6)

44

88,3%

+ 102%

+ 0,94d°

BTWW :
Domaine gestion par les
processus

27/08 (1/2j)

70 (5)

48

81,3%

+ 134%

+ 0,89d°

BTWW :
Domaine gestion des
partenariats

28/08 (1/2j)

63 (6)

40

81,5%

+ 83%

+ 0,92d°

BTWW :
Domaine gestion du
personnel

28/08 (1/2j)

60 (5)

45

82,9%

+ 74%

+ 0,91d°

BTWW :
Domaine gestion des
thèmes transversaux

29/08 (1/2j)

64 (5)

43

78,8%

+ 76%

+ 0,90d°

BTWW :
Domaine gestion de la
complexité

29/08 (1/2j)

57 (5)

43

84,9%

+ 224%

+ 0,74d°

Formation « Coopérants
et droit du travail »

23/10 (1/2j)

18 (6)

9

89,5%

+ 49 %

+ 0,88d°

6j

811 (100)

63

81,8%

+ 94 %

+ 0,85d°

Total

t

Nombre d’ONG Satisfaction
membres
des
bénéficiaires participants

* Pour plus d’informations sur ces chiffres et leurs méthodologies de calculs, se référer à l’annexe II, page 42.

Ce qui n’a pas été réalisé en 2014
o

Les fiches techniques sur la réglementation AR14 (période transitoire AR06) n’ont pas été réalisées en
2014. Nous n’avons pas reçus en 2014 de la part de la DGD de nouvelles directives sur les rapports
financiers ou narratifs.

o

Nous n’avons pas organisé de séances d’information sur les réglementations européennes.
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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
Cadre stratégique 2008-2014

Indicateurs
IOV31 Ŕ Pourcentage des évolutions des
réglementations de cofinancement des ONGD qui
intègrent des propositions formulées par ACODEV.

Progression dans l’atteinte du résultat à fin 2014
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
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

Résultats intermédiaires 2014

Fin 2014 : l’AR relatif aux modalités de financement des ACNG est
publié mais, mis à part le dossier d’agrément, aucune avancée n’a été
réalisée sur l’opérationnalisation.
L’AR aide humanitaire est également publié mais aucun appel pour des
programmes n’a été lancé.
Le vade-mecum FBSA est finalisé et publié.



Les intérêts du secteur sont promus au niveau des pouvoirs subsidiants (OS3 R1A)



Les modalités d’application de la réglementation AR 2013 sont claires, simplifiées et
adaptées à la réalité des ONG (OS3 R1B)



L’éducation au développement est davantage valorisée y compris en dehors du secteur de la
coopération au développement (OS3 R2)



La nouvelle modalité projet est fonctionnelle et attractive pour tous (OS4 R1)



Les fédérations apportent leur contribution aux coupoles pour la mise en place des ACC
(OS4 R2)



ACODEV joue un rôle proactif dans la mise en place d’une concertation formelle inter–ACNG
(OS4 R3)
Les fédérations définissent une stratégie de dispositif actif pour la qualité des évaluations
(OS4 R4)



Indicateurs 2014

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2014

Couverture des besoins du secteur par le budget
DGD

>
Degré de clarté du processus de screening

>
Mesure dans laquelle le secteur a apporté une
contribution aux domaines et critères du screening

-

FBSA : 2 programmes approuvés.
Programmes : pas de réduction du budget d’engagement ni
d’ordonnancement.
Projets : budget complétement utilisé sur base des demandes
2013 et des premiers dossiers déposés en 2014.
Aide humanitaire : la ligne programme n’a pas été ouverte.
En 2014, la DGD n’a pas identifié les critères et indicateurs du
screening.
Sur base des informations en notre possession, nous avons
organisé la Back To Work Week spécifiquement sur le screening.
La fédération n’est pas autour de la table de discussion.
1 rencontre avec un acteur institutionnel clé de l’éducation en
FWB, 2 rencontres avec D3.1, participation au comité de
pilotage multi-acteur d’une étude d’ALC sur l’ECM en milieu
scolaire.

Nombre de moment de concertation entre le
secteur et les acteurs institutionnels du monde
scolaire et de la coopération ayant trait à l’ED

+

Adéquation de la liste des pays par rapport au
besoin des ONG

>

La liste des pays a été peu adaptée.

Adéquation des modalités de fonctionnement
(modalité projet)
Nombre de propositions formulées par ACODEV
retenues par le secteur (ACC)

-

Peu d’avancées sur la modalité projet.

+

Propositions du GTED sur l’ACC Nord a été positivement
accueillies auprès du groupe de liaison des ACC coordonné par
les coupoles.
Pas de proposition pour les ACC Sud.
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+

Nombre de réunions de concertation entre ACNG
(syndicats, universités, villes et communes, APEFE
et VVOB, organisations de migrants, …)

+

Plan d’action des fédérations pour la qualité des
évaluations

-

Propositions du GTED sur l’ACC Nord ont été positivement
accueillies auprès du groupe de liaison des ACC coordonné par
les coupoles; le rôle du GTED et GPS ED scolaire affirmé dans
l’élaboration des plusieurs parties de l’ACC Nord qui nécessitent
une implication des ACNG.
11 réunions d’information aux ACNG, de concertation entre
ACNG, de négociation avec la DGD, le Cabinet du Ministre.
Pas d’avancée.

OS3R1A - Les intérêts du secteur sont promus au niveau des pouvoirs subsidiants
Commentaires sur les résultats et leçons tirées
2014 est une année de transition tant pour les ONG qui doivent soumettre leurs nouveaux programmes et
projets sur base d’une réglementation AR06 adaptée mais aussi pour les structures représentatives. La
nouvelle loi et le nouvel AR mettant en place des nouveaux lieux de concertation en remplacement du
Comité paritaire de concertation (CPC) : les Comité de concertation technique (CCT) et Comité de
concertation stratégique (CCS). Ces lieux sont à présent ouverts aux autres acteurs ACNG et les
fédérations ne se retrouvent plus que dans le CCT.
Le secrétariat a toujours des difficultés à suivre la modalité projets. Nous ne sommes pas toujours
informés lorsqu’une ONG soumet un projet, ni du suivi du dossier. Il est donc difficile de plaider pour une
plus grande disponibilité de fonds auprès du Ministre étant donné que nous ne connaissons pas toujours les
besoins. Début 2014, nous avons lancé une enquête pour connaître les intentions et les dossiers en cours
de traitement des ONG projets. Actuellement, on décompte 27 ONG actives sur 43 ONG pouvant avoir
accès à la modalité projets.
Pour le budget 2015, les 150 millions d’efforts seront portés principalement sur la coopération
multilatérale et n’affecteront pas les lignes budgétaires ONG. Celles-ci seront réduites d’environ 20% à
partir de 2017. Cependant avec la mise en place des ACC, une enveloppe de 600.000€ devrait être
prélevée en 2015 de la ligne budgétaire destinée aux projets. Les représentants ONG ont marqué leur
mécontentement sur cette décision, elle va totalement à l’encontre de l’accord signé le 4 mai 2009 sur la
valorisation de la modalité projets. Ces dernières années, les projets ont connus de nombreux retards de
traitements et des réductions budgétaires. Fin 2014, aucun accord n’était sorti sur cette enveloppe.
Ce qui a été réalisé en 2014
o

2014 est l’année de début des programmes transitoires 2014-2016 sur base de la nouvelle
réglementation. La DGD avait assuré les dialogues politiques de tous les nouveaux programmes fin
2013 afin que tous les programmes puissent débuter dès le début 2014. Les deux secrétariats ont
présenté en CPC de janvier 2014, les résultats de leur analyse du processus avec en points d’attention
principaux suivants:
o La perte de la vision programmatique des dossiers;
o Trop d’attention à la méthodologie et à la présentation, au détriment d’une réflexion sur ce
que le secteur ONG apporte au développement ;
o Une forte pression sur les stratégies de désengagement de la part de la DGD ;
o Un besoin d’une nouvelle réflexion avec l’autorité publique sur le volet Nord ;
o Un besoin d’une réflexion de fonds sur la valeur ajoutée de l’envoi de personnel.
Un travail sur le volet Nord a été réalisé (voir plus loin). La réflexion sur les stratégies de
désengagements a été reportée en 2015.

o

Tous les AM programmes ont été signés en 2014. La majorité avant les élections. Le budget 2014 pour
les programmes aura été exécuté complètement sans coupure. Il était apparu début 2014 que le
budget de liquidation était trop court de 6 millions pour les programmes. Des négociations entre le
secteur et l’autorité publique ont permis d’éviter que les 12 plus gros (financièrement) programmes
doivent réallouer 500.000€ de leur demande de subside 2014 sur 2015 et 2016, comme cela était
demandé par la DGD. Chaque programme ONG a finalement obtenu le subside sur base du budget
approuvé.

o

Pour les projets, le budget disponible a été utilisé dans sa globalité mais en partie pour répondre à
des besoins qui n’avaient pas pu être couverts en 2013.

o

Dossier « fiscalité des coopérants » :
o GTRH a interpellé le CA sur des questions de fiscalité des coopérants. Il est demandé à la DGD
un soutien en absence de convention préventive de la double imposition : insérer, dans les
conventions avec 10 pays partenaires, une mention qui prévoit que les coopérants ONG sont
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exemptés d’impôt localement. Le CA a approuvé une note en ce sens. Elle doit être soumise à
la CCT. (position identique chez ngo-federatie)
Sur demande des ONG du GTRH, les fédérations ont engagé un fiscaliste pour les aider dans
leur discussion avec le SPF Finances sur les questions relatives à la circulaire AGCD.
Sur demande des ONG du GTRH, un outil d’appui à la résolution des questions de fiscalité de
coopérants sera préparé. Il sera disponible en 2015.

Dans le cadre de sa participation au CWBCI, ACODEV est actif dans différents comités liés aux
financements WBI. En 2014, le WBI et le CWBCI se sont associés pour relire et proposer des
adaptations des textes des appels. ACODEV a participé à ce travail et proposé des adaptations pour les
différents appels à projets WBI. Le secrétariat a également participé aux comités de sélection des
projets financés par le WBI (projets ONG Sud, projets acteurs indirects, projets OSIM et projets Nord).
Chaque appel est relayé dans le News, un rappel est également publié pour chaque appel quelques
jours avant la date limite de soumission. Le secrétariat est resté disponible pour répondre aux
questions des membres sur les règlementations WBI.

o

Liée aux lignes européennes, ACODEV a représenté la plate-forme belge dans les discussions
européennes qui touchent à l’environnement administratif et réglementaire propice en étant impliqué
dans le « FDR Group ». Dans ce cadre, ACODEV a relayé auprès des membres l’enquête du FDR qui a
servi de base à la publication « Engagement mutuel entre les délégations de l’UE et les organisations
de la société civile »

Organisation de plusieurs journées d’études avec les ONG membres
o

Séance d’informations sur les projets, le 10/02 : les secrétariats des 2 fédérations ont organisé cette
séance étant donné la situation des projets déposés à la DGD. Les nombreux problèmes budgétaires
ont été abordés. De plus de nombreux dossiers restent bloqués au niveau du cabinet sans aucune
explication. 22 ONG étaient représentées. La séance a donc regroupé la majorité des ONG
actuellement actives sur la ligne projets AR06 de la DGD. Les problèmes budgétaires ont été présentés
aux CA des 2 fédérations. Les représentants des fédérations y ont reçu mandats pour mettre ces points
régulièrement à l’ordre du jour lors des rencontres avec l’administration et le Cabinet. Mais
malheureusement sans retour positif.

o

Atelier questions-réponses sur les modèles et rapports financiers, le 3/04 : rappel sur l’utilisation des
modèles et la nouvelle version du modèle 3.

o

Une séance d’information sur le FBSA a été co-organisée, le 13/03, par les secrétariats et le service
FBSA qui y a participé en nombre. L’objectif était de présenter le fonds aux ONG qui n’en sont pas
partenaires et également de permettre d’échanger sur les programmes en cours. Un grand nombre
d’ONG étaient présentes et ont apprécié le fait de pouvoir discuter avec les gestionnaires FBSA dans
un cadre plus informel.

o

Une journée européenne a été organisée par les 4 structures représentatives pour l’ensemble de leur
membre dans le but de les informer des dernières nouvelles européennes, dont les nouvelles modalités
de financements, 30/09. La séance a été fort appréciée car elle a été suivie d’une rencontre au
parlement européen avec les parlementaires belges nouvellement élus.
50 ans ONG Ŕ coopération belge, le 21/10 : en collaboration
avec ngo-federatie et la DGD, ACODEV a co-organisé la
célébration des 50 ans de collaboration au sein de la
coopération belge pour le développement. L’événement a eu
lieu au Palais d'Egmont, à Bruxelles. Le jubilé fut introduit
par un panel d’intervenants composé de Michèle Deworme
(DGD, Directrice Société Civile), Hugo Ponjaert (ex-directeur
Coopération indirecte DGD), Jean Bossuyt (président ngofederatie), Monique Goyens (présidente ACODEV) et Séverine
de Laveleye (secrétaire-générale QUINOA). Ensuite, les invités
ont participé à plusieurs ateliers de réflexion profonde, mais
également à des moments plus animés de discussions et
d'amusement. L’après-midi était centrée sur le thème
suivant : « un nouvel élan pour le partenariat Nord-Sud et
ONG-DGD ». Cet événement fut riche en rencontres et en
échanges entre ONG, fédérations et DGD.
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Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

Nombre d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

Séance d’information sur les
« projets »

10/02 (1/2j)

27 (5)

18

n/a

n/a

n/a

Atelier Question - réponse
Modèles et rapport financier

3/04 (2x1/2j)

14 (0)

12

n/a

n/a

n/a

Séance d’information FBSA

13/03 (1/2j)

33 (13)

13

n/a

n/a

n/a

Journée européenne

30/09 (1/2j)

46 (16)

20

78,4 %

+ 90 %

+ 0,9d°

50 ans ONG Ŕ Coopération belge,
un avenir à construire ensemble

21/10 (1/2j)

224 (147)

41

n/a

n/a

n/a

3j

344 (181)

62

78,4 %

+ 90 %

+ 0,9d°

Totalt

Taux de progrès
Indice
des compétences d’amélioration
Avant/Après
des compétences

* Pour plus d’informations sur ces chiffres et leurs méthodologies de calculs, se référer à l’annexe II, page 42.

o

Une séance d’information sur le nouveau cadre réglementaire 9/05 : voir R2.5

Ce qui n’a pas été réalisé en 2014
o

Présenter aux nouveaux responsables politiques un mémorandum pour mettre en évidence l’intérêt du
financement ONG et formuler des propositions concrètes pour la nouvelle législature (en collaboration
avec les coupoles).

OS3R1B - Les modalités d’application de la réglementation AR 2013 sont claires, simplifiées et
adaptées à la réalité des ONG
Commentaires sur les résultats et leçons tirées
Malheureusement, le dossier screening n’a pas avancé en 2014. Les ONG ont reçu, en septembre 2014, un
schéma à compléter dans le cadre de leur demande d’agrément mais aucune information complémentaire
sur l’opérationnalisation du screening en tant que tel n’était disponible en 2014. Fin 2014, la DGD a lancé
un premier marché public pour faire appel à des consultants avec comme mission d’identifier les critères
et indicateurs du futur screening afin qu’un AM puisse être établi à ce sujet en 2015. Nous n’avons pas eu
accès aux termes de référence de cet appel.
Le manque d’information sur le screening, ne nous a pas empêchés d’organiser notre Back To Work Week
annuelle spécifiquement sur les 10 domaines du futur screening afin de permettre aux acteurs de se
lancer dans le processus (voir R2.5). Cette semaine d’information et d’échanges étaient également
ouvertes aux autres ACNG. Les séances étaient surtout organisées dans une optique d’échanges de
pratiques entre ONG, ce qui a été fort apprécié par l’ensemble des participants.
Ce qui a été réalisé en 2014
o

ACODEV a fait des propositions sur le contenu du plan stratégique et sur la définition de l’assise
sociétale pour la nouvelle demande d’agrément. Mais ces propositions n’ont pas été prises en compte
par la DGD.

o

Conjointement avec ngo-federatie et les acteurs concernés un document intitulé « Principes et Guide
de contrôle des ACNG » a été rédigé et proposé à la CCT du 30 octobre 2014. Ce document définit les
principes (déjà reconnus par le médiateur fédéral), il a pour objectif de mettre en avant ces principes
et de s’assurer qu’ils seront bien pris en compte lors de l’établissement ou l’exécution de tout
processus ou procédures de contrôle.

o

La question du rôle et du financement des bureaux locaux avaient été soulevées en 2013 avec d’une
part une évaluation de la DGD qui mettait en exergue leur importance et leurs multiples rôles et
d’autre part une interprétation qui limitait leur financement et les modalités de rapportage à
l’enveloppe des coûts de gestion. Cette question a été résolue par une demande de transparence et
d’inscription des enveloppes de coûts opérationnels des bureaux de coordination dans les conventions
partenariales et la confirmation du rapportage de ces coûts via les modèles 7b.
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Ce qui n’a été réalisé en 2014
o

Contribuer à la réflexion de la DGD sur la mise en œuvre du screening (influence sur les termes de
référence du screening point de vue des modalités et des critères) en tenant compte des leçons du
screening PWC. Nous ne sommes pas autour de la table de discussion.

o

Informer le prestataire du screening sur les dynamiques collectives en matière de qualité de gestion
(note récapitulative, tableau de correspondance screening/EFQM,…) : prestataire pas sélectionné en
2014.

o

Faire des propositions pour faciliter la mise en place de synergies opérationnelles à l’intérieur des
projets et programmes (en dehors des projets de synergie)

OS3R2 - L’éducation au développement est davantage valorisée y compris en dehors du secteur de la
coopération au développement
Ce qui a été réalisé en 2014
Avec la DGD
L’information du département ED de la DGD sur les approches, stratégies et acquis du secteur ONG en ED
reste prioritaire pour ACODEV. La concertation formelle sur l’ED avec la DGD est toutefois plus limitée
depuis la disparition du GT3 (débat sur l’efficacité de l’ED). Les fédérations ont rencontré cependant à
deux reprises le département ED (D3.1) de la DGD en 2014 au moment des changements de prise de
fonction à la tête de ce service (rencontres des 14/03 et 21/11 avec la cheffe de service et les
gestionnaires ED). Ces moments de concertation ont permis de présenter les programmes d’activités, les
dynamiques en cours pour 2014-2015, d’échanger sur les aspects Nord qui ont été plus problématiques
dans le cadre de l'exercice d'appréciation des programmes 14-16 des ONG ; sur les prochaines échéances
liées au cofinancement des ACNG (nouveaux agréments et « ACC Nord» notamment) ; d’envisager le suivi
des relations avec l'Administration en ED ; d’aborder la reformulation du programme Annoncer La Couleur
(ALC). La seconde rencontre, lors de la prise de fonction de Mara Coppens a été aussi l’occasion pour les
fédérations de prendre connaissance des trois priorités de la nouvelle cheffe de service ED.
Avec les entités fédérées – volet enseignement
En 2014, les ONG membres d’ACODEV actives en ED s’étaient accordées sur des orientations communes
pour l’ED. Une mesure prioritaire à prendre était « d’impulser l’adhésion aux missions et principes de
l’ED par d’autres acteurs publics que ceux de la coopération au développement ». En 2014, ACODEV a
poursuivi son plaidoyer vers le ministère de l’enseignement supérieur. La fédération a été reçue par le
Cabinet du ministre de l'enseignement supérieur, J.C. Marcourt, le 15/01. Lors de l'entrevue, ACODEV a
rappelé au Cabinet la nécessité d'accorder une place à l'ED/ECM dans la formation initiale des enseignante-s et la nécessaire prise en compte et respect des droits de l'enfant ici aussi, dans les classes en
Communauté française (plaidoyer mené par l'UNICEF). Le Cabinet a affirmé partager nos préoccupations
et a demandé à ACODEV de nourrir les travaux du Comité par une note de cadrage reprenant aussi des
propositions concrètes sur la manière d'intégrer l'ED/ECM dans la formation des professeurs. Une note "Des
enseignants mieux outillés en matière d'ECM" a donc été transmise au Cabinet suite à cette entrevue pour
nourrir ce Comité.
Avec Annoncer la couleur (ALC)
ACODEV a suivi l’évolution d’Annoncer la Couleur qui s'est doté d'un nouveau programme 2014-2019 et de
nouvelles orientations stratégiques pour renforcer l'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) en milieu
scolaire.
En 2014, ACODEV participe au comité de pilotage de l’étude sur les pratiques d’ECM dans les
établissements secondaires de la FWB commanditée par Annoncer la Couleur (ALC). Un espace qui permet
à ALC et aux ONG de rencontrer et de dialoguer pour la première fois autour d’une étude portée en
commun avec des acteurs institutionnels clés de l’éducation formelle (Cabinet et Administration de
l’enseignement obligatoire, réseaux et syndicats de l’enseignement). L'objectif de l’étude est de réaliser
une typologie d’écoles autour des actions/enjeux Nord-Sud et les leviers à actionner pour mieux
collaborer avec elles ainsi que les freins sur lesquels travailler. La typologie doit servir aux acteurs de
l’ECM pour adapter leurs approches et stratégies d’intervention en milieu scolaire. Il est par ailleurs prévu
de réaliser des entretiens avec des acteurs institutionnels de l'école (réseaux, Cabinet, associations de
parents, etc.). Ce volet de l’étude servira plutôt à nourrir la connaissance des acteurs du contexte
scolaire et leur stratégie visant à intégrer davantage l'ECM de manière structurelle dans l’éducation
formelle. L’étude a été lancée fin de l'année 2014. Les résultats doivent être livrés pour mars 2015.
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Avec le Réseau Idées (Education relative à l’Environnement)
Dans un contexte d’interdépendance et d’articulations entre différentes « éducation à… », l’idée de
relancer une dynamique d’échanges entre acteurs de l’ED et acteurs de l’éducation relative à
l’environnement (ErE) est apparue opportune. Deux rencontres en 2014 ont été organisées avec le Réseau
Idées afin de définir différents axes d’échanges et articulations communes possibles. Ce travail
d’identification doit déboucher sur des propositions concrètes en 2015.
Valorisation de l’ED vers d’autres publics
Réalisation d’une publication « Panorama de l’ED ». Se faire une idée précise du secteur de l’ED n’est pas
toujours facile. Que signifie « éduquer au développement » ? En quoi est-ce important ? Comment les ONG
s’y prennent-elles concrètement ? Quels sont les types d’activités les plus courants ? Cette brochure a été
réalisée dans le cadre des travaux du GTED afin d’illustrer auprès d’un public de 2ème ligne (potentiels
relais d’ED) ce domaine à l’aide de descriptions, d’images et de témoignages d’activités mises en œuvre
par les ONG membres d’ACODEV ces trois dernières années.
Veille financière
Réalisation d’une analyse des tendances du financement public de l’ED. Globalement, les subsides sont
stables mais le contexte national et international pousse à la prudence. Ces données sont utiles dans le
plaidoyer auprès des politiques pour maintenir un niveau élevé de subsides aux interventions de type
éducatives, de plaidoyer et en renforcement des capacités des acteurs de développement afin de leur
permettre de déployer leurs stratégies dans un environnement le plus propice possible. Des analyses plus
globales (autres sources de financement) sont prévues en 2015.
Réaliser un narratif sur l’apport des ONG et plus particulièrement de l’ED dans l’engagement citoyen
Réalisation d’une étude d’impact en ED : "Rôle de l'éducation au développement dans les parcours de vie
de citoyens engagés dans des actions solidaires. Etude d’impact". L'étude a été pilotée, de juillet à
octobre, dans le cadre des travaux du GTED et réalisée par une chercheuse indépendante, Lucille Grétry
sur base de la méthode du récit de vie. Les résultats de l’étude ont permis d’identifier ce qui a été
significatif dans les parcours de vie et d’engagement d’une trentaine de personnes : les facteurs clés qui
ont favorisé l'engagement pour plus de justice dans le monde et le rôle joué par les ONG et l’ED. Cette
étude met en avant la pertinence de l’ED dans le renforcement de l’engagement et identifie ses différents
types d’apports.
Ce qui n’a pas été réalisé en 2014
o

Il était prévu en 2014 de publier un rapport sur l’état de l’ED en FWB, sur base, notamment du
mapping entamé en 2013. Par ailleurs, de valoriser vers les publics relais spécifiquement une
brochure sur l’offre du secteur qui leur est consacré. Le développement de la base de données des
activités en ED étant en cours de développement fin 2014, ces publications n’ont pas été rendues
possibles, la phase d’encodage et d’analyse des données n’étant prévue qu’en 2015.

OS4R1 - La nouvelle modalité projet est fonctionnelle et attractive pour tous
Commentaires sur les résultats et leçons tirées
Les bases de la modalité projets telles qu’établies par les secrétariats des fédérations ont été présentées
et discutées en CCT (août 2014). Les fédérations ont rappelé que cette modalité doit être attractive et
crédible pour les ONG et pour la DGD. Il s’agira d’une modalité fédérale qui fera appel à l’expertise
externe afin que les fédérations puissent continuer à jouer leur rôle de renforcement de la qualité des
ONG et de défense des intérêts de l’ensemble des ONG. Les grandes orientations du fonctionnement de la
modalité projet (introduction, appréciation, reddition de comptes sur les résultats et au niveau financier,
évaluation) seront préparées avec les membres afin d’être présentées en AG en 2015.
Très peu d’avancées ont été réalisées sur cette modalité par rapport à ce qui avait déjà été établi en
2013. Il est difficile de regrouper sur cette thématique des ONG qui ne savent pas elles-mêmes si elles
seront encore ONG ou si elles seront ONG projets ou programmes lors de la mise en œuvre de la nouvelle
réglementation. C’est un des chantiers prioritaires de 2015.
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OS4R2 - Les fédérations apportent leur contribution aux coupoles pour la mise en place des ACC
Commentaires sur les résultats et leçons tirées
N’étant pas en charge de ce dossier, les fédérations ont été une courroie de transmission vers leurs
membres des informations relatives aux ACC issues des coupoles. Toutefois, le GTED avait réfléchi en 2013
déjà à la manière de réaliser l’ACC Nord et ses différentes portes d’entrée possibles. Les fédérations ont
présenté ce travail de réflexion aux coupoles (pour le groupe de liaison mis en place dans le cadre des
ACC). Ce travail a été bien accueilli et a fortement influencé la manière d’organiser l’ACC Nord. Il est par
ailleurs admis en 2014 que le GTED et le GPS ED scolaire contribueront de manière significative à la
réalisation de l’ACC Nord en 2015 dans différentes parties qui impliquent une réflexion collective entre
ACNG.

OS4R3 - ACODEV joue un rôle proactif dans la mise en place d’une concertation formelle inter–ACNG
Commentaires sur les résultats et leçons tirées
Les ACNG ne forment pas un tout homogène. Chaque type d’acteur indirect doit jouer son rôle, mais tous
ne peuvent pas être qualifiés de ‘société civile’. Plusieurs ACNG sont des émanations d’autorités publiques
fédérales, régionales ou communautaires, locales, ou ont des représentants d’une autorité publique
subsidiante dans leurs instances. La plupart des ACNG contribuent en cash ou en nature (mise à disposition
de moyens matériels et humains) à la réalisation de leurs interventions en coopération au développement.
Cependant seules les ONG et les syndicats ont comme condition sine qua non d’apporter une contribution
de 20% au cofinancement du budget de leurs projets et programmes subsidiés par la DGD. La mise sur le
même pied de tous les ACNG dans les négociations sur la réforme du système de cofinancement de la
« société civile » pose quelques problèmes de positionnement. Les représentants des ONG et des syndicats
étant plus « assertifs » dans leurs propositions, souvent moins conciliants vis-à-vis des propositions de
l’autorité publique. ACODEV reste néanmoins ouvert à mettre en place un système de concertation fluide,
transparent, réciproque avec l’ensemble des ACNG. Tout en préservant les intérêts des ONG, de la société
civile, dans la mise en place de nouveaux systèmes de relations avec l’autorité publique. C’est dans ce
sens que le Conseil d’administration a approuvé le projet de conclure des conventions de services avec les
ACNG qui le souhaite. Un projet de convention est à l’étude et sera mis au point conjointement avec ngofederatie en 2015.

OS4R4 - Les fédérations définissent une stratégie de dispositif actif pour la qualité des évaluations
Commentaires sur les résultats et leçons tirées
Les contacts avec F3E et avec le SES ont été pris et des premières pistes ont été lancées sur la question de
la certification de l’évaluation. Mais nous n’avons pas avancé sur la concrétisation de cette stratégie. Pour
2015, il faudra définir le rôle que les fédérations voudraient assumer dans un dispositif d’appui permanent
aux ONG/ACNG en matière d’évaluation (suite aux recommandations de la méta-évaluation) ou plus
largement de PM&E et construire avec la DGD et le SES les modalités du dispositif (objectifs, financement,
fonctionnement) sur base de ce que le SES est également en train de mettre en place.
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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

Cadre stratégique 2008-2014

Indicateurs
IOV32 Ŕ 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 2014
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 Ŕ 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 2014

Fin 2014 : Dialogue à nouveau ouvert avec la DGD sur la question des
contrôles et de la simplification administrative mais sans réelles
avancées.



Les réglementations existantes sont améliorées pour une plus grande efficacité (OS3 R1C)
Indicateurs 2014

Nombre de mesures qui simplifient la gestion des
projets et des programmes

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2014

-

Nombre de programmes FBSA en cours

+

Aucun progrès n’a été réalisé à ce niveau, le manuel de
procédures des contrôles DGD n’a pas été finalisé en 2014
Manuel des procédures finalisé et approuvé ; Le programme de
la Tanzanie a été approuvé avec 3 ONG comme partenaires et
les processus sont bien avancés au Bénin, et en RDC, pour
lesquels les partenaires ont été sélectionnés fin d’année

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
Malgré les nombreuses demandes des fédérations pour travailler sur la question des rapports financiers en
2014, afin que les instructions puissent être disponibles à temps pour les rapports annuels, aucun progrès
n’a été réalisé à ce niveau. Nous avons obtenu cependant de la DGD, qu’à part certaines adaptations
nécessaires (modèle 3 principalement mais aussi questions sur le modèle 5.1 et 5.2), les formats des
rapports ne seraient pas modifiés par rapport à ceux utilisés pour le rapport des comptes 2013.
De plus, la liste des DNS fait à présent partie intégrante de l’AR et de l’AR humanitaire, nous n’en étions
pas informés. Nous avions espéré pouvoir rediscuter de cette liste avec la DGD afin qu’elle soit plus en
lien avec la réalité du terrain et de l’ensemble des ACNG.
Le vade-mecum sur les contrôles financiers, établi par la DGD n’est pas finalisé, les discussions sur les
contrôles continueront en 2015 dans le cadre du CCT. Les fédérations ont présenté à la DGD des
propositions pour un protocole de contrôles et ont organisé une rencontre avec l’ensemble des ACNG sur
les contrôles.
Le FBSA continue sur sa lancée. La DGD a trouvé et opérationnalisé une solution pour le problème de
coordination: dans la mesure du possible, c’est la CTB qui s’occupera de la coordination des nouveaux
programmes et un consultant sera engagé par la DGD pour assurer la coordination de la phase de
formulation du programme. Les relations entre les fédérations et le service FBSA sont toujours très
positives dans une optique de partenariat pour améliorer le fonctionnement du fonds.
L’AR humanitaire n’a été publié qu’en mai 2014 alors qu’il était prêt depuis 2013. Le secteur n’a pas eu
accès à la dernière version du texte avant publication alors que des adaptations ont été réalisées. De plus,
étant donné la publication tardive de l’AR et les élections, l’opérationnalisation de ce nouvel AR, et
principalement des programmes humanitaires, n’a pas été lancée en 2014. Une part importante du budget
humanitaire n’a donc pas été dépensée cette année. Face à ce problème de sous-consommation du budget
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humanitaire, les ONG humanitaires et les fédérations ont entamé des contacts avec la DGD et le nouveau
cabinet pour une protection du budget de l’aide humanitaire.
Dans le cadre de l’allocation budgétaire « synergie », les fédérations se sont réunies à plusieurs reprises
avec une équipe de la DGD (la gestion de la ligne synergie au sein de la DGD est à présent gérée par D1)
afin de discuter des résultats de l’évaluation réalisée en 2013. Les conclusions de l’évaluation ont été
présentées par les fédérations et D1 lors de la journée des attachés. Ce point a également été abordé en
CCT. La DGD a finalement décidé de ne plus lancer de nouvel appel sur cette ligne en période transitoire.
L’OSSOM a été intégré dans un nouvel organisme qui s’appelle ORPSS (Office des Régimes particuliers de
Sécurité Sociale) et a déménagé. Nous n’avons pas encore de nouvelle sur un changement de la
couverture, des conditions ou des prix pour l’avenir. C’est un dossier à suivre en 2015 vu son importance
pour les ONG d’envoi de coopérants.
Le Groupe de contact « libéralités » (entre associations, administration et cabinet Finances) qui traite des
questions d’attestations fiscales ne s’est pas réuni en 2014. L’administration fiscale a réalisé, sur base des
travaux de 2013, une circulaire sur les dons online parue en 2014. La fiche technique de la fédération à ce
sujet a été revue fin 2014 et sera disponible début 2015.
Les échanges et réflexions au niveau des GT liés à la réglementation ont rassemblé 30 ONG (36%) et 92
participants membres (et 34 extérieurs) lors de 17 réunions :

Nombre de
réunions

Nombre d’ONG
participantes

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

GT Finances

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

GTFBSA

9

12

2

6

3,08

GTRH

6

13

6

9

2,77 (46%)

GTAH

2

5

4

8

1,8

Nombre moyen de Nombre moyen de
participants par
réunion suivie par
réunion
ONG
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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 2014

IOV33 Ŕ 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)
Fin 2014 : Il n’y a pas de nouvelle mesure de cet IOV en 2014 – Cible
atteinte

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.
Le personnel d’ACODEV et le personnel des ONG de la fédération exerce des mandats de représentation
pour ACODEV. Vous trouvez en annexe X, page 65, la liste de ces mandats.
Certains mandats s’exercent au niveau fédéral (DGD et SPF Affaires étrangères évidemment), certains au
niveau fédéré (le WBI), d’autres au niveau européen (Concord), associatif belge (Plate-forme du
Volontariat), d’autres enfin au niveau patronal belge (FEONG).
ACODEV dispose d’un « Guide du mandataire » qui présente des principes pour l’exercice des mandats.
L’enquête menée auprès des membres par le groupe de travail sur l’ « Avenir des coordinations ONG »
apporte un éclairage positif sur les mandats exercés par la fédération ACODEV. Même si l’objet de cette
enquête était d’identifier des rôles et mandats respectifs des différentes structures de coordination des
ONG et non de mesurer le degré de satisfaction des mandats exercés.
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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 2014

IOVT1 Ŕ Évolution
des
taux
de
présences
des
membres
aux
actions
de
la
fédération.

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Taux de présence aux AG

40%

32%

37%

40%

42%

50%

53%

36%

Nombre moyen de
présences par ONG aux
GS/GT, journées d’études
et séances d’info
(=contribution)

2

3

6

5,4

5,5

6,5

6,5

11,2

Nombre moyen de
présences par ONG aux
formations, journées
d’études et séances d’info
(=utilisation)

2

3

4

4,0

3,6

3,9

3,1

4,9

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

105

55

169

n/a*

214

172

169

357

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

Résultats intermédiaires 2014

Cible atteinte



La communication interne à la fédération est fluidifiée (OT R1)



La coordination globale du secteur est renforcée (OT R2)
Les fédérations établissent un cadre stratégique pluriannuel coordonné (OT R3)



Indicateurs 2014

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2014

Nombre de membres qui utilisent l’Agora

+

229 personnes sont présents sur l’Agora, soit 61 ONG

Nombre de groupes actifs sur l’Agora qui
alimentent le travail de la fédération

>

3 groupes ont été actifs (plutôt de la demande d’information
que des échanges d’opinions)

Pourcentage des membres qui répondent
aux enquêtes en ligne d’ACODEV (50%)

>

Le pourcentage de réponse est autour de 38%

Nombre de réunions du GT Avenir des
coordinations (10)

-

1 réunion

Nombre de réunions du CA des fédérations
dont l’agenda a été aligné

+

Les agendas de toutes les réunions de CA ont été concertés
entre fédérations

Degré de coordination entre ACODEV et
ngo-federatie

>

Orientations stratégiques du cadre stratégique approuvées en
Assemblée générale (approbation du cadre en mai 2015)
Plan d’action 2015 commun approuvé en Assemblée générale

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
Un important travail a été effectué sur l’Agora, la plateforme collaborative mise en place par la
fédération. L’accès est plus facile à présent et le site et les débats en cours sont en lien de façon à voir
depuis le site ce qui se passe sur l’Agora. Malgré ces changements les groupes ont plus fonctionné comme
des sources d’informations plus que comme des espaces d’échanges ou d’alimentation de
positionnements. A cet égard, une réflexion sur l’outil doit être encore menée.
La communication des enquêtes a été systématisée. Le site reprend les enquêtes année par année, la
newsletter communique et fait les rappels pour chaque enquête de façon standardisée.
Le taux de participation aux enquêtes est inférieur à celui qui était prévu, ceci est dû notamment au fait
que toutes les enquêtes ne se valent pas. Pour les plus importantes, les destinataires sont ciblés et
reçoivent des rappels, ce qui donne de meilleurs taux de réponse. Les taux de réponses sont repris dans
l’annexe VII, page 59.
En ce qui concerne la préparation d’un cadre stratégique pluriannuel coordonné avec ngo-federatie,
l’année 2014 fut fort active et fructueuse. L’Assemblée générale d’ACODEV a approuvé les 5 grandes
orientations stratégiques d’un cadre stratégique 2015-2020 commun aux fédérations (ce cadre sera soumis
à l’Assemblée générale de mai 2015), sur base desquelles le Plan d’action 2015 (commun à ACODEV et
ngo-federatie) a été préparé et approuvé.
Pour la préparation du cadre stratégique 2015-2020, les secrétariats des fédérations se sont faits
accompagnés par une consultante externe, Jo Lefevere (spécialisée en accompagnement stratégique et en
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processus de planifications et de changements stratégiques). Les secrétariats ont eu de nombreuses
réunions communes et sont également partis en « mise au vert » 2 jours fin juin 2014.
Pour donner forme à ce cadre stratégique, les secrétariats ont pu se baser sur diverses sources (l’enquête
Keystone auprès des membres d’ACODEV lancée en septembre 2013, l’enquête en ligne, menée en févriermars 2014, auprès des membres de ngo-federatie, les évaluations externes de certaines parties du travail
des fédérations, notamment celle sur l’utilisation par nos membres du FAIQ, (janvier 2014) et la mise en
œuvre du système EFQM par nos membres (février 2014)). Des enquêtes ciblées auprès de certains acteurs
externes en avril-mai 2014 ont également eu lieu (CTB, autres ACNG, fédérations de pays voisins qui ont
des missions semblables (Pays-Bas, France, Royaume Uni), des consultants et des collaborateurs de
centres d’expertises).
Entre temps, plusieurs autres processus se sont déroulés au sein des fédérations qui ont influencé
l’élaboration du cadre stratégique : l’évaluation externe du cadre stratégique 2008-2013/14 d’ACODEV,
l’évaluation externe de ngo-federatie et la trajectoire menée pour initier un nouveau texte de vision pour
les membres des fédérations.
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

2014

86

79
(+ 5)

82
(+4)

86 (-4)

85 (-1)

87 (+2)

84 (-3)

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%)

76 (90%)

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

41 (48%)

49 (62%)

48 (58%)

49 (57%)

67 (79%)

69 (79%)

43 (51%)

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%)

58 (69%)

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%)

70 (83%)

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

57/18/75

Nombre de participations des
membres (hors instances et
mandats)

436

744 (+70%)

770 (+3%)

788 (+2%)

893 (+13%)

843 (-6%)

1355 (+61%)

Nombre moyen de participants
par activité

9,9

8,3

8,5

8,2

12

11,1

18

Nombre de membres

(source : tableau de suivi de l’implication des membres)
*Ce nombre élevé s’explique principalement par la BTWW qui comptait une moyenne de 57 personnes par demi-journée, un total de
628 participants membres pour les 11 ateliers.

Ce qui a été réalisé en 2014
o

2 AG (avec des taux de présence peu élevés)

o

5 formations

o

13 journées d’étude / séances d’information (consommation)

o

13 journées d’échanges (contribution)

o

44 réunions de GT ou GPS

o

L’accompagnement des secrétariats par un expert externe pour préparer le cadre stratégique 20152020 commun

o

Un plan d’action 2015 commun à ACODEV et ngo-federatie

o

L’approbation 5 grandes orientations stratégiques d’un cadre stratégique 2015-2020 commun aux
fédérations par l’Assemblée générale

o

La consultation des fédérations de pays voisins qui ont des missions semblables (Pays-Bas, France,
Royaume Uni) dans le cadre de la préparation du cadre stratégique 2015-2020 commun
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Ce qui n’a pas été réalisé en 2014
o

Approbation de la version finale du cadre stratégique 2015-2020 par l’Assemblée générale

o

Participation d’ACODEV a un peer review au sein de Concord

o

Développement d’un outil de rédaction collective intégré à l’Agora. L’énergie a été concentrée sur
l’amélioration de l’accès et la résolution des bugs techniques.
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ANNEXE I : CADRE LOGIQUE 2014
Indicateur

Baseline 09/2013

Cible 2014

Sources de vérification

OS1 : les ONG améliorent leurs visions et stratégies Nord et Sud
R1 L’engagement des membres autour de valeurs communes liées au professionnalisme du secteur
est renforcé et formalisé
Adoption du code de conduite
par l’Assemblée générale
Pourcentage de membres qui
souscrivent individuellement au
code de conduite

Le code de conduite n’existe oui
pas
Le code de conduite n’existe 50%
pas

PV d’Assemblée générale
Déclarations individuelles

R2 Les membres s’approprient davantage les enjeux globaux du secteur
Pourcentage des membres qui 0
font référence aux principes
d’Istanbul dans leur plan
stratégique

Indicateur

35%

Baseline 09/2013

Plan stratégique des ONG

Cible 2014

Sources de vérification

OS2 : L’efficacité des ONG membres s’accroit à travers une amélioration de leur
fonctionnement interne (gouvernance, administration et opérations)
R1A L’approche de la transparence par le secteur est redynamisée
Mesure dans laquelle ONGLivreOuvert est une référence
pour le public à la recherche
d’information financière sur les
ONG
Nombre de membres qui
complètent leurs données dans
ONG-LivreOuvert

En moyenne 716 visiteurs par Conserver les mêmes valeurs
mois,
73%
de
nouveaux
visiteurs, en moyenne 4.48
pages vues par visiteur

Google analytics

76% pour les données 2012 85% des ONG agréées
(65/85)

X-bank

R1B La visibilité du secteur est améliorée
Nombre de pages vues pour
l’information ONG sur le site
www.acodev.be
Référencement de l’agenda
solidaire

55.000 pages vues uniques en 75.000 pages vues uniques en Google analytics
2012
2014
Référencé
pertinents

par

trois

sites Référencé
pertinents

par

six

portails Statistiques du CMS

R2A Les ONG intensifient l’amélioration de leurs pratiques de gestion
Nombre de membres qui ont
réalisé un autodiagnostic C2E
Pourcentage des membres qui
utilisent les incitants d’ACODEV
en matière de qualité
(formations, FAIQ)
Pourcentage d’ONG qui utilise
l’opportunité d’autodiagnostic
ciblé

29

40

Tableau de suivi

61% (chiffres 2012)

Conserver la même
performance

Tableau de suivi

 Gestion financière : 59/107 65%
55%
 Gouvernance : 62/107 58%
 Satisfaction partenaires : 11
(participation plafonnée)

Rapport de l’autodiagnostic

R2B Les ONG intensifient l’amélioration de leurs pratiques de gestion financière et de contrôle
interne
Nombre d’ONG membres
n/a
supplémentaires qui ont mis en
œuvre des projets
d’amélioration dans le domaine
de la gestion financière et du
contrôle interne

10 ONG

Tableau de suivi des membres

R2C Les ONG intensifient l’amélioration de leurs pratiques de gestion des risques
Nombre d’ONG programme qui n/a.
sont passées d’une approche ad
hoc (opérationnelle) de la
gestion des risques à une
approche globale

Au moins 25% des membres Comparaison programme / plan
programmes
stratégique fin 2014

R3 Les capacités de suivi-évaluation des ONG sont renforcées
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Degré d’amélioration des
compétences pour les
participations aux formations

Nombre d’ONG qui ont mis en
place une véritable politique
d’évaluation

ACODEV
Globalement les participants
Conserver la même
sont passés de très faible (0.70) performance
à bon (2.00), soit une
progression de 1.3 degrés sur
une échelle à trois degrés ou
une amélioration moyenne de
188% (données 2012)
26% des ACNG (méta-évaluation 50% des ONG
SES)

Tableaux de suivi des
formations

Plan stratégique des ONG

R4A Les membres utilisent les services collectifs
Nombre d’ONG qui utilisent 0
15
Suivi courtier et Pégasus
l’offre d’assurances proposée
en 2013
Nombre d’ONG qui utilise 42 ONG ont utilisé le service Au moins conserver le même Suivi agence de voyage
l’achat groupé de billets (chiffres 2012)
nombre
d’avion

R4B Les conditions sont davantage propices aux synergies
Pourcentage des ONG qui
reconnaissent que le soutien
des fédérations a contribué à la
qualité de leur collaboration
avec d’autres acteurs

L’offre des fédérations s’est
35%
principalement concentrée sur
la mise sur pied de Viungo et
sur la FAIQ synergies qui a
touché 30 ONG (28%)

Enquête ONG décembre 22014

R5 Les membres ont une réponse précise et rapide à leurs questions
Nombre d’abonnés à ACODEV 499 destinataires individuels
News
Satisfaction des membres par 4,3/5
rapport à la réponse aux Benchmark international : 4/5
questions par le secrétariat

550 destinataires individuels
Conserver
performance

la

Liste des abonnés

même Enquête décembre 2014

Indicateur
Baseline 09/2013
Cible 2014
Sources de vérification
OS3 : L’environnement politique, administratif et règlementaire favorise la qualité du travail des
ONG
R1A Les intérêts du secteur sont promus au niveau des pouvoirs subsidiants
Couverture des besoins du
secteur par le budget DGD

L’enveloppe budgétaire couvre
les besoins ONG (sauf coupe
ultérieure
du
conclave
budgétaire de fin octobre)

L’enveloppe budgétaire couvre PV des CPC
les besoins ONG (volume
programme demandé, projets,
autres lignes)

R1B Les modalités d’application de la réglementation AR2013 sont claires, simplifiées et adaptées à
la réalité ONG
Degré de clarté du processus de Le timing du screening, certains
screening
éléments du screening sont
connus
Mesure dans laquelle le secteur Les fédérations n’ont pas eu
a apporté une contribution aux d’influence sur le contenu des
domaines
et
critères
du domaines et critères
screening

Tous les critères du screening Comptes rendus du CPC
sont connus et clairs avant fin
avril 2014
Les domaines et critères sont en Analyse des critères et de
phase avec la réalité d’ONG de l’approche du screening
développement, ils ne se basent
pas sur des seuils absolus mais
sur une analyse relative de
l’adéquation des outils par
rapport aux besoins spécifiques
d’une organisation

R1C Les réglementations existantes sont améliorées pour une plus grande efficacité
Nombre
de
mesures
simplifient la gestion
projets et programmes

qui Le fossé entre la DGD et le Compréhension
commune Comptes-rendus du POC
des secteur ONG au niveau de la DGD/Secteur sur les attentes et
simplification reste grand.
les motivations mutuelles
Discussion de 4 mesures de
simplification
Programme de travail clair pour
une simplification à partir de
2017
Nombre de programmes FBSA 3 pays (Mali, Mozambique, 5 pays (+Tanzanie, RDC)
Dossiers
de
programme
en cours
Burundi)
finalisés

R2 L’éducation au développement est davantage valorisée y compris en dehors du secteur de la
coopération au développement
Nombre
de
moments
de
concertation entre le secteur
et les acteurs institutionnels du
monde scolaire et de la
coopération ayant trait à l’ED
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La concertation formelle sur
l’ED est inexistante avec la
FWB et très limitée avec la DGD
(depuis la disparition du GT3 du
CPC).
Une réunion de
socialisation a été provoquée
avec D3.1 en 2013

Au moins une rencontre avec un Comptes rendus de réunions
acteur institutionnel clé de
l’éducation en FWB
Au moins une rencontre avec
D3.1
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Indicateur
Baseline 09/2013
Cible 2014
Sources de vérification
OS4 : Les fédérations définissent et assument leurs nouveaux rôles qui découlent de la réforme
2013
R1 La nouvelle modalité projet est fonctionnelle et attractive pour tous
Adéquation de la liste de pays
par rapport aux besoins des
ONG
Adéquation des modalités de
fonctionnement

La liste de 22 pays ne
représente aucune contrainte
pour X% des ONG qui ont un
programme de moins de X€
Plusieurs ONG pensent que ce
n’est pas le rôle d’une
fédération d’assumer les
responsabilités de l’Etat en
gérant la modalité projet

La liste de pays ne représente Analyses sur base des pays des
aucune contrainte pour 95% des programmes
ONG qui ont un programme de
moins de X€
Les AG d’ACODEV et ngoPV d’AG
federatie approuvent les
grandes orientations de
fonctionnement de la modalité
projet

R2 ACODEV apporte sa contribution aux coupoles pour la mise en place des ACC
Nombre de propositions
Aucune
formulées par ACODEV retenues
par le secteur

Au moins deux propositions clé
retenues

Validation d’une proposition
concrète du GTED par rapport
aux ACC Nord

Validation par le CA d’ACODEV

Pas de validation

Comparaison entre modalités
retenues par le secteur et
propositions formulées par
ACODEV
PV de CA

R3 ACODEV joue un rôle proactif dans la mise en place d’une concertation formelle inter-ACNG
Nombre
de
réunions
concertation entre ACNG

de Quelques réunions informelles Au moins 4 réunions formelles PV de réunion
et ad hoc
rassemblant 75% des ACNG

R4 Les fédérations définissent une stratégie en matière de dispositif actif pour la qualité des
évaluations
Plan d’action des fédérations
les ONG déclarent dans la
pour la qualité des évaluations réponse managériale qu’elles
sont prêtes à assumer leurs
responsabilités

Cette
déclaration
est Décisions des CA
concrétisée
par
un
plan
d’actions clair approuvé par les
CA

Indicateur
Baseline 09/2013
Cible 2014
O Transversal : La fédération répond mieux aux attentes de ses membres
R1 La communication interne à la fédération est fluidifiée
Nombre de membres
utilisent l’Agora
Nombre de groupes actifs
l’AGORA qui alimentent
travail de la fédération
Pourcentage des membres
répondent aux enquêtes
ligne d’ACODEV

Sources de vérification

qui 34 ONG (40%) / 90 personnes 50 ONG (60%) / 150 personnes Statistiques de l’Agora
(17%)
(29%)
sur 2 groupes actifs
Au moins 5 groupes actifs
Statistiques de l’Agora
le
qui
en

Au moins 50%

Statistiques Lime Survey

R2 La coordination globale du secteur est renforcée
nombre de réunions du GT 6 réunions
Avenir des coordinations
Nombre de réunions du CA des Aucun agenda aligné,
fédérations dont l’agenda a été participation
croisée
aligné
directeurs

10 réunions
mais Au moins 4 réunions sur dix
des

PV de réunion
Ordre du jour des réunions

R3 Les fédérations établissent un cadre stratégique pluriannuel commun
Degré de coordination entre Il
y
a
une
expérience
ACODEV et ngo-federatie
d’alignement ex post, et plus
récemment ex ante des plans
d’actions,
les
équipes
fonctionnent en binôme

Un
cadre
stratégique Documents des instances
pluriannuel
coordonné
est
approuvé par les instances de
chaque fédération
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ANNEXE II : EXPLICATION DES TABLEAUX CHIFFRES RESUMANT LES ACTIVITES
Le taux de progrès des compétences avant/après : ce taux se base sur une analyse de la situation des
participants avant et après la formation. Les participants doivent évaluer leur niveau de compétences, sur
une échelle de 0 Ŕ 1 - 2 Ŕ 3, avant la formation et à la sortie de la formation, et ce, pour plusieurs
objectifs spécifiques. Ceci nous permet de calculer le taux de progrès des compétences. Le taux se
calcule de cette manière :
(

)

Au plus les compétences des participants sont faibles au départ (proches de 0), au plus le taux de progrès
sera élevé car la progression sera plus marquée. Ce taux est donc influencé par le niveau de compétences
d’origine.
L’indice d’amélioration des compétences : cet indice se base également sur une analyse de la situation
des participants avant et après la formation. Il ne s’agit pas d’un taux, mais d’un niveau ou d’un degré
d’amélioration moyen des participants sur une échelle de 0 Ŕ 1 - 2 Ŕ 3. L’indice se calcule de cette
manière :

Il n’est donc pas influencé par le niveau de compétences au départ et est toujours compris entre 0 et 3.
Le total « nombre d’ONG membres bénéficiaires » : il ne correspond pas au total de la colonne parce
que les ONG qui ont participé à plus d’une formation ne sont comptées qu’une fois (se référer au tableau
d’implication des membres 2014, voir les dernières colonnes).
Les moyennes : elles sont pondérées par le nombre de participants et le nombre de jours de formation.
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ANNEXE III : LISTE DES MEMBRES DE LA FEDERATION AU 31 DECEMBRE 2014
1. AADC, Association pour l’Action de Développement Communautaire, asbl, Place Albert 1 er 34,
6031 Monceau S/Sambre
2. ADA (ex-ABRwa), Auto-Développement pour l'Afrique, asbl, Rue d'Alsace Lorraine 33, 1050
Bruxelles
3. ACDA, Action et Coopération pour le Développement dans les Andes, asbl, Rue de Roucourt 45,
7600 Peruwelz
4. ACTEC, Association for Cultural Technical & Eductional Cooperation, asbl, Boulevard A. Reyers
207/6, 1030 Bruxelles
5. ACTION DAMIEN, asbl, Boulevard Léopold II, 263, 1081 Bruxelles
6. ADG, Aide au Développement Gembloux, asbl, Passage des Déportés 2a, 5030 Gembloux
7. AGAT, Les Amis de Gatagara, asbl, Avenue Marquis de Villalobar 86, 1150 Bruxelles
8. AQUADEV, asbl, Rue des Carmélites 151, 1180 Bruxelles
9. ARCB-CD, asbl, Association des Rotary Clubs Belges pour la Coopération au Développement,
Avenue de l’Exposition universelle 68, 1083 Bruxelles
10. AUTRE TERRE, asbl, Parc Industriel des Hauts Sarts, 4ème avenue 45, 4040 Herstal
11. AVOCATS S/FRONTIERES BELGIUM, asbl, Rue de Namur 72, 1000 Bruxelles
12. CADTM, Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, asbl, Avenue de l’Observatoire 345,
4000 Liège
13. CCAEB, Conseil des Communautés Africaines en Europe / Belgique, asbl, Rue Traversière 125,
1210 Bruxelles
14. CEC, Coopération par l’Education et la Culture, asbl, Rue Joseph II 18, 1000 Bruxelles
15. CETRI, Centre Tricontinental, asbl, Avenue Ste Gertrude 5, 1348 Louvain-la-Neuve
16. CDE-B, Chaîne de l’Espoir-Belgique, asbl, Hôpital Militaire Reine Astrid, 10, Rue Bruyn, 1000
Bruxelles
17. CI, Caritas International, asbl, Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles
18. CNA, Comité National d’Accueil (Etudiants du Tiers Monde), asbl, Quai du Commerce 9, 1000
Bruxelles
19. CNCD, Centre National de Coopération au Développement, asbl, Quai du Commerce 9, 1000
Bruxelles
20. CJP, Commission Justice et Paix, asbl, Rue M. Liétart 31 B6, 1150 Bruxelles
21. CODEART, asbl, Coopération au Développement de l’Artisanat, Rue de Chevèmont 15, 4852
Hombourg
22. COTA, Collectif d’Echange pour la Technologie Appropriée, asbl, Rue de la Révolution 7, 1000
Bruxelles
23. CRB, Croix Rouge de Belgique, asbl, Rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles
24. CSA, Collectif Stratégies Alimentaires, asbl, Boulevard Léopold II 184D, 1080 Bruxelles
25. DBA, Défi Belgique Afrique, asbl, Avenue Van Volxem 380, 1190 Bruxelles
26. DISOP, Organisation de Coopération internationale pour des Projets de développement, asbl, Rue
de Spa 32, 1000 Bruxelles
27. DYNAMO International, asbl, Rue de l’Etoile 22, 1180 Bruxelles
28. ECHOS, Echos Communication, asbl, Rue Coleau 28, 1410 Waterloo
29. EF, Entraide et Fraternité, asbl, Rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 Bruxelles
30. ETM, Enfance Tiers Monde, asbl, Place de l'Albertine 2, 1000 Bruxelles
31. FAR, Fonds André Ryckmans, asbl, Avenue Maréchal Ney 38, 1410 Waterloo
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32. FDH, Frères des Hommes, asbl, Avenue A. Lacomblé 69-71, 1030 Bruxelles
33. FIAN-Belgique, Foodfirst Information and Action Network - section belge, Rue Van Elewyck, 35,
1050 Bruxelles
34. FIR, Fonds Ingrid Renard, asbl, Avenue Prince Baudouin 33, 1150 Bruxelles
35. FONCABA, asbl, Formation des Cadres Africains, rue du Progrès 333/03, 1030 Bruxelles
36. FUCID, Forum Universitaire de Coopération Internationale et de Développement, asbl, Rue de
Bruxelles 61, 5000 Namur
37. GEOMOUN, Place de l’Université 16, 1348 Louvain la Neuve
38. GRESEA, Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative, asbl, Rue Royale 11,
1000 Bruxelles
39. GROUPE ONE, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
40. HIB, Handicap International Belgium, asbl, Rue de Spa 67, 1000 Bruxelles
41. IAP, Institut des Affaires Publiques, asbl, Avenue Général Michel 1B, 6000 Charleroi
42. IdP, Iles de Paix, asbl, Rue du Marché 37, 4500 Huy
43. ISF, Ingénieurs sans Frontières, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
44. ITECO, Centre de formation pour le développement, asbl, Rue Renkin 2, 1030 Bruxelles
45. KIYO, ONG des droits de l’enfant, asbl, Rue Brogniez 42, 1070 Bruxelles
46. LE CORON, asbl, Rue du Cerisier 20, 7033 Mons
47. LHAC, Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale, asbl, Avenue de Stalingrad 54, 1000 Bruxelles
48. LMSF, Le Monde Selon Les Femmes, asbl, Rue de la Sablonnière 18, 1000 Bruxelles
49. LOUVAIN DEVELOPPEMENT, Louvain Coopération au Développement, asbl, Avenue du Grand Cortil
15a, 1348 Louvain-la-Neuve
50. LUMIERE POUR MONDE, asbl, Avenue du Carreveld 12, 1080 Bruxelles
51. M3M – G3W, asbl, Chaussée de Haecht 53, 1210 Bruxelles
52. FAIRTRAIDE BELGIUM, (ex Max Havelaar) asbl, Rue D'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
53. MdM, Médecins du Monde, asbl, Rue de l’Eclipse 6, 1000 Bruxelles
54. MEKONG PLUS, asbl, Avenue des Quatre Bonniers 6, 1348 Louvain-la-Neuve
55. MEMISA, Medical Mission Action, asbl, Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek
56. MMH, Miel Maya Honing, asbl, Rue de Steppes 26, 4000 Liège
57. MMOXF, Magasins du Monde Oxfam, asbl, Route Provinciale 285, 1301 Wavre
58. MSF, Médecins sans Frontières, asbl, Rue Dupré 94, 1090 Bruxelles
59. OB-CE, Œuvre Belgo-Colombienne de l’Enfance, asbl, Rue de la Prévoyance 58, 1000 Bruxelles
60. OXFAM, Oxfam Solidarité, asbl, Rue des 4 Vents 60, 1050 Bruxelles
61. PETITS PAS, asbl, Rue de Mons 57, 7090 Braine-le-Comte
62. PEUPLES SOLIDAIRES, asbl, Rue des 7 actions 27, 6000 Gilly
63. PLAN Belgique asbl, Galerie Ravenstein 3-B5, 1000 Bruxelles
64. QUINOA, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
65. RCN Justice & Démocratie, Réseau des Citoyens Justice et Démocratie asbl, Avenue Brugmann
76, 1190 Bruxelles
66. SAB, Solidarité Afghanistan Belgium, asbl, Rue Beeckman 26, 4000 Liège
67. SCI, Service Civil International, asbl, Rue Van Elewyk 35, 1050 Bruxelles
68. SETM, Solidarité Etudiants du Tiers Monde, asbl, Rue de Parme 26, 1060 Bruxelles
69. SHC, Sensorial Handicap Cooperation, asbl, Rue du Tivoli 45/1, 1020 Bruxelles
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70. SLCD, rue des Pierres 29/10 Ŕ 1000 Bruxelles
71. SM, Solidarité Mondiale, asbl, Chaussée de Haecht 579/50, 1031 Bruxelles
72. SOLSOC, Solidarité Socialiste Ŕ Formation, Coopération et Développement, asbl, Rue Conraets 68,
1060 Bruxelles
73. SONGES, Soutien aux ONG à l’Est et au Sud, asbl, Rue Pierreuse 23, 4000 Liège
74. SOS VE, SOS Village d’Enfants Belgique Aide le Monde, asbl, Rue Gachard 88, 1050 Bruxelles
75. SP, Solidarité Protestante, asbl, Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles
76. SOSL, SOS Layettes Ŕ Solidarité & Développement, asbl, Rue de l’Ecole technique 13, 4040 Herstal
77. SOSF, SOS Faim, asbl, Rue aux Laines 4, 1000 Bruxelles
78. ULB-Coopération, asbl, (Fusion Cemubac+SLCD), rue des Pierres 29/10 Ŕ 1000 Bruxelles
79. UNICEF, Comité Belge pour l’Unicef, asbl, Bld de l'Impératrice 66, 1000 Bruxelles
80. UniverSud-Liège asbl, Traverse des Architectes 2, 4000 Liège
81. VIVA AFRICA, asbl, Rue du Marché aux Herbes 105/15, 1000 Bruxelles
82. VIA DON BOSCO, asbl, Bld Léopold II, 195, 1080 Bruxelles
83. VSF, Vétérinaires Sans Frontières, asbl, Avenue Deschanel 36Ŕ38, 1030 Bruxelles
84. WWF-Belgium, World Wildlife Fund Ŕ Belgium asbl, Bld Emile Jacqmain 90, 1000 Bruxelles
Monique GOYENS, Présidente, Rue Profond Baty 4A, 1495 Marbisoux
NB :
Lors de l’Assemblée générale du 19/06/2014, l’Assemblée a pris acte de la dissolution de l’ONG AAPK qui
a paru au Moniteur Belge en date du 26/02/2014.
Lors de l’Assemblée générale du 25/09/2015, l’Assemblée a pris acte de la démission de l’ONG CACTM
comme membre de la fédération ACODEV.
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ANNEXE IV : ASSEMBLEE GENERALE, CONSEIL D’ADMINISTRATION, GROUPES DE
TRAVAIL 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 19 juin et 25 septembre 2014.
L'Assemblée générale a pleinement joué son rôle statutaire et son rôle d'orientation stratégique et
politique : approbation des comptes 2013 et du budget 2015, du rapport annuel et des résultats obtenus
en 2013 ainsi que du programme 2015, élection complémentaire d'administrateurs.
De plus, l’AG a mené débat sur le cadre stratégique 2015-2020 et sur la gouvernance interne. Les
membres ont également été tenus au courant de l’évolution de la réglementation.
Détail des présences à l'Assemblée générale
MEMBRES
Présidente
AADC

19 juin 2014

25 septembre 2014

Monique Goyens
Chantal Vandermeiren

Chantal Vandermeiren

Marianne Carbonnelle

Marianne Carbonnelle

AAPK
ADA (ex-Abrwa)
ACDA
ACTEC
Action Damien
ADG

Michel Sonet

AGAT
AQUADEV
ARCB-CD
AUTRE TERRE

Raphaël Ernst

Avocats S/Frontières
CACTM
CADTM

Renaud Vivien

CARITAS

Emilie Paumard
Grégory Claus

CCAEB

Floribert Beloko

CDE-B

Lise Vandendriesche

Hélène Madinda

CEC
CEMUBAC
CETRI
CNA

Mohamed Bellouti

CNCD-11.11.11

Arnaud Zacharie

CODEART
CJP
COTA

Michel Taymans

CRB
CSA

Sébastien Fosseur
Dany Vandersteen

DBA
DISOP

Laure Roges

Laure Roges

E&F

Florence Thibaut

Angelo Simonazzi

ETM

Johanna Vandamme

Dynamo International
ECHOS
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25 septembre 2014

FAR
FDH
Fian-Belgique
FIR
FONCABA

Marie-Bernadette Zubatse

Marie-Bernadette Zubatse

FUCID

Rita Rixen

Rita Rixen

Vincent Slÿpen

Laurence Gérard

GEOMOUN
GRESEA
GROUPE ONE
HI
IAP

Thomas Istasse

IdP

Laurence Albert

ISF
ITECO
KIYO
LE CORON

France Hanin

LHAC

Maud Jacobs

Maud Jacobs

LMSF

Claudine Drion

Claudine Drion

Louvain Développement

Félix Vanderstricht

Félix Vanderstricht

Lumière pour le Monde

Luc Heyvaert

M3M

Benoît Capiau

Max Havelaar
MDM
Mekong +
MEMISA
Miel Maya Honing
MMOXF
MSF
OBCE
OXFAM

Sophie Englebienne

Petits Pas

Maxime Lubukayi

Alex Therry

Peuples Solidaires
Plan Belgique

Sandra Galbusera

QUINOA

Séverine de Laveleye

RCN

Martien Schotsmans

Séverine de Laveleye

SAB
SCI

Pascal Duterme

SEDIF
SETM
SHC
SLCD

Laurence Hanon

SM

D. Wamu Oyatambwe

Solidarité Socialiste

Thibaut Michot

Alain Godefroid
Véronique Wemaere

SONGES
Solidarité Protestante
SOSL

Marie-Claire Ruhamaya

SOSF

Freddy Destrait

Freddy Destrait

SOS-VE

Marie Wuestenberghs

Annelies Keyers

UNICEF
Univers Sud Liège
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MEMBRES

19 juin 2014

25 septembre 2014

VIA DON BOSCO
VSF

Etienne Vandercruyssen
Myriam Counet

VIVA AFRICA
WWF

Isabelle Verstriest

Présence effective

33

28

Procurations

28

31

Votants

61

59

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, remplacé par Véronique WEMAERE en septembre 2014 (Solidarité Socialiste)
6. Rita RIXEN (FUCID)
7. Vincent SLYPEN (Handicap International Ŕ 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

21/01

13/02

25/02

13/03

10/04

08/05

12/06

10/07

11/09

Monique Goyens,
présidente

x

e

x

x

xp

e

x

e

x

x

e

e

x

Laurence Albert
(IdP)

x

x

x

xp

xp

xp

x

p

e

x

e

xp

xp

Mario Bucci
(COTA)

xp

xp

p

xp

xp

e

e

p

e

xp

xp

x

xp

Freddy Destrait
(SOS Faim)

x

x

x

x

p

xp

x

-

p

x

xp

xp

p

Claudine Drion
(LMSF)

xp

e

x

e

x

xp

x

x

x

x

x

x

p

Thibaut Michot
(Sol Soc)

p

x

x

x

p

x

x

x

xp

Rita Rixen (Fucid)

p

x

x

x

x

xp

xp

x

x

xp

xp

x

p

Vincent Slÿpen
(Handicap)

x

xp

p

x

x

p

xp

xp

x

p

x

x

x

Michel Sonet
(ADG)

e

x

x

p

p

e

x

x

xp

p

p

x

p

Vincent Stevaux
(Iteco)

p

p

xp

p

x

p

xp

xp

p

xp

xp

x

x

Florence Thibaut
(E&F)

xp

x

x

p

x

p

e

x

e

x

p

p

e

Félix
Vanderstricht (LD)

x

p

p

x

x

p

p

x

x

x

p

x

e

Dieudonné Wamu
Oyatambwe (SM)

x

x

p

x

xp

p

p

x

x

p

x

x

x

Véronique
Wemaere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e

x

x

Arnaud Zacharie
(CNCD),
vice-président

x

x

xp

p

x

x

x

x

x

x

p

xp

Présents

10

10

11

12

10

6

10

10

9

10

8

11

11

Procurations

3

2

3

3

4

3

2

2

2

3

4

2

2

Présents et
représentés

13

12

14

15

14

9

12

12

11

13

12

13

13

x

09/10 13/11 11/12

démissionnaire

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

Sujets traités par le Conseil d’administration
En 2014, le Conseil d'administration a tenu 13 réunions. Il a traité les sujets suivants :
10/01 21/01 13/02 25/02 13/03 10/04 08/05 12/06 10/07 11/09 09/10 13/11 11/12
Questions internes
Structures de coordinations ONG

x

Mandats Ŕ fiches de mandats individuels

x

Préparation PA2014 Ŕ extension 1 an du
CS08-13

x

x

x
x

x

AG Ŕ préparation Ŕ échos

x

x

RA et comptes 2012

x

x

x

x

x

x

Préparation élection d'administrateurs

PA 2014 Ŕ Budget 2014

x

x

Fonctionnement du Conseil et des instances

Présidence d'ACODEV

x

x
x

x
x

x

x

x
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10/01 21/01 13/02 25/02 13/03 10/04 08/05 12/06 10/07 11/09 09/10 13/11 11/12

Calendrier des réunions

x

Enquête de satisfaction des membres
(Keystone)

x
x

x

ONG-Livre-Ouvert 2012

x

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

x

x

x

ACC Ŕ processus Ŕ proposition du CNCD

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
Aides à l'emploi dans la constitution de
l'apport propre
budgets DGD sur les lignes ONG Ŕ coupures Ŕ
blocages

x
x

x

x

Thématiques
Synergies

x

x

Plus-value Volontariat

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

x

Préparation ACC Nord

x

Education au développement et Plaidoyer
ED dans la réforme Marcout

x

x

x
x

Enquête Relations de Partenariat

x

Modalité projets

x

Mission FBSA

x

Coopérants Ŕ fiscalité

x

Concertation autres Acteurs
Chaire ED à l'ULg

x

Les groupes de travail (GT)
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 2014, 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 à la fiscalité
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 lancement d’une enquête salariale coopérants
 Le suivi de l’évaluation sur le fonctionnement du groupe.

50/70

ACODEV

Rapport annuel 2014

Par ailleurs :
Un GT spécifique sur la fiscalité « locale » au Burundi s’est réuni à 3 reprises en 2014
Un GT spécifique sur un helpdesk fiscalité pour les coopérants a eu lieu.
Implication des membres dans le GTRH :
13 ONG membres d'ACODEV ont participé à l'une ou l'autre des 6 réunions organisées par les fédérations.
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 2014 sur :
 Le suivi de la réforme DGD des ACNG en ce qui concerne les aspects Nord ACC Nord et de la prise
en compte par les coupoles du travail mené par le GTED sur l’ACC Nord
 Le suivi de l’exercice d’appréciation des programmes 14-16 pour le volet Nord et identification
des points à mettre en débat avec la DGD
 Une alimentation du CA d’ACODEV sur la proposition de note stratégique DGD « Résultats du
développement » à partir d’une lecture « volet Nord »
 Une analyse de l’évolution des financements publics accordés à l’ED et du volet financier des
programmes Nord 2014-2016 des ONG
 Le suivi des relations avec le service ED (D3.1-ED)
 Un débat sur la stratégie institutionnelle définie par le GPS ED scolaire pour une intégration plus
structurelle de l’ED/ECM dans l’éducation formelle en FWB (dont suivi du plaidoyer vers le
Ministre Marcourt ; suivi des contacts avec l’Administration Générale de l’Enseignement
Obligatoire, etc.)
 Le suivi des travaux de CONCORD en ED (lien avec la mandataire de la Plateforme belge au DARE
Forum) : nouvelle vision de CONCORD, réflexions sur l’engagement, etc.
 Réflexions sur l’engagement et pilotage d'une étude collective : "Rôle de l'ED dans les parcours de
vie des personnes engagées dans les actions solidaires. Etude d’impact"
 Finalisation de la brochure "Panorama de l'ED" destiné à un public relais d’ED
 Débat sur les contours d’un « Welcome pack ED » version administrateurs/trices des ONG
 Un débat sur la volonté de s’investir dans l’évolution du concept d’ED/ECM
 Définition des domaines d’échanges entre ONG à mener à travers le GTED ; des échanges
d’expériences et de pratiques sur divers domaines : réseaux sociaux ; démarches de regards
croisés N/S de jeunes, etc.
 Identification des besoins d’échanges de pratiques/expériences/systématisation entre les
membres du GTED; définition d’une trajectoire de systématisation d’expériences ITECO-COTA et
lien avec un atelier sur les théories de changements en ED organisé par ACODEV
 Suivi des relations avec Annoncer la Couleur et de son nouveau programme 2014-2019, en lien
avec les ONG
 Suivi des rencontres bilatérales ACODEV-Réseau Idées visant à relancer des échanges plus
systématiques entre acteurs de l’ED et de l’Education relative à l’environnement (ErE).
Implication des membres dans le GTED :
28 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou l’autre des 8 réunions du GTED.
Implication des membres dans le Comité de pilotage « Etude d’impact en ED » : 5 ONG, 4 réunions
Implication des membres dans les rencontres avec le Réseau Idées : 2 ONG, 2 réunions
Groupe de travail Marcourt (GT Marcourt)
Ce groupe travaille dans le cadre d’un plaidoyer d’ACODEV vers le Ministre Marcourt et la réforme de
l'enseignement supérieur (place à l'ED/ECM dans le cadre de l’allongement de la formation initiale des
enseignant-e-s et la nécessaire prise en compte et respect des droits de l'enfant dans les classes en
Communauté française).
Ce groupe a préparé la rencontre d’ACODEV avec le Cabinet Marcourt du 15/01 et en a assuré le suivi par
une note de cadrage reprenant des propositions concrètes sur la manière d'intégrer l'ED/ECM dans la
formation des professeur-e-s (cf. "Des enseignants mieux outillés en matière d'ECM »).
En concertation avec les membres de la fédération, il a été convenu pour la suite que l'UNICEF reprenne le
lead sur ce plaidoyer.
Implication des membres dans le GT Marcourt :
4 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou l’autre des 2 réunions du GT Marcourt.
Implication des membres au moment de la rencontre avec le Cabinet : 2 ONG, 1 réunion.
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Groupe Technique Finances (GT Finances)
Comme en 2013, les outils (Agora) et lime survey ont été utilisés pour partager ou récolter des
informations relatives aux finances.
Les réunions « physiques » sont privilégiées lors de développement de thèmes spécifiques.
 Une réunion physique s’est tenue le 3/04 avec pour thème spécifique, le rapportage financier et
les modèles : sur l’utilisation des modèles et la nouvelle version du modèle 3
 La formation-coaching « gestion des risques financiers » (13, 20, 27/11) s’adressait spécifiquement
aux gestionnaires financiers
 La gestion financière en tant que domaine screening lors de la BTWW.
(pour ces activités, voir plus haut dans le rapport)
Deux enquêtes ont été réalisées une portant sur les contrôles DGD et une seconde relative aux besoins de
prolongation des délais pour déblocage de la tranche de financement de juillet 2014.
Les informations relatives à la gestion financière et au rapportage sont diffusées via le News et le site.
Un accompagnement individualisé est aussi proposé pour les questions qui nécessitent une analyse plus
approfondies ou pour les ONG qui n’ont pas pu se rendre aux réunions communes. 7 ONG ont fait appel à
ce suivi qui a couvert le rapportage DGD (modèles et organisation comptable), les fusions et accords de
collaboration, la médiation avec le bailleur UE.
Implication des membres dans le GT Finances :
Pas de réunion spécifique du groupe.
Groupe Technique Aide Humanitaire (GTAH)
Les fédérations ont continué à jouer leur rôle de coordination des ONG humanitaires vis-à-vis de la DGDD2.1 dans le cadre de la finalisation du nouveau cadre réglementaire.
 2 réunions du GTAH qui ont mobilisé 6 ONG en préparation ou suivi de réunions organisées par la
DGD sur la réglementation
 Les ONG et secrétariats en attente de la publication du nouvel AR. Mais une fois l’AR publié, il n’y
a pas eu d’appel programme car pas de directive sur l’opérationnalisation de cet AR. Les ONG et
les fédérations ont proposé à la DGD de travailler sur un vade-mecum mais la DGD a décidé d’y
travailler en interne. Fin 2014, le vade-mecum n’était pas finalisé
 Deux appels ont été lancés en 2014 Ŕ Ebola et Syrie Ŕ mais seuls les projets Ebola ont été financés
fin 2014. Les projets Syrie seront financés en 2015. Le budget disponible pour les ONG a été
totalement sous-utilisé en 2014.
Implication des membres dans le GTAH :
5 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou l’autre des 2 réunions du GT AH.
Groupe Technique FBSA (GT FBSA)
En 2014, le Groupe entier ne s’est réuni qu’une seule fois. Mais les ONG actives au Burundi continuent de
se réunir régulièrement à Bruxelles afin d’assurer la coordination et synergie de leurs actions. Ces
réunions sont également organisées pour le programme Tanzanie approuvé fin 2014 et le seront
vraisemblablement pour le Bénin et la RDC (partenaires sélectionnés fin 2014). Les programmes RD Congo
et Bénin devraient être finalisés pour mi 2015. Les programmes Niger et Rwanda sont en en préparation
pour être finalisés fin 2015 début 2016. Les secrétariats des fédérations ne participent pas
automatiquement à toutes les réunions des sous-groupes mais demandent à rester informés et si
nécessaire relayent les questions à la DGD.
La communication avec la Coalition contre la Faim a été renforcée en 2014, surtout dans le cadre du
travail de préparation des tables rondes sud.
De manière générale, la communication dans le cadre de la préparation de programme FBSA a été
fortement améliorée dans les deux sens (DGD  partenaires). Les difficultés de coordination restent
problématiques mais la DGD a tout fait pour débloquer la situation via l’engagement d’un consultant
chargé de la coordination de la phase de formulation.
Le manuel de procédures est finalisé et approuvé. Il s’agit d’un document qui peut être adapté sur base
de l’expérience de mise en œuvre. Le FBSA a réalisé une évaluation à mi-parcours du fonds auprès de
l’ensemble des acteurs. Une grande majorité des remarques et problèmes relevés dans cette évaluation
ont déjà été adressés dans le manuel de procédures.
Le groupe de travail parlementaire s’est réuni 1 fois en 2014. Lors de cette réunion, le rapport de la
mission de 2013 a été présenté avec un focus sur la gestion des connaissances pour le nouveau groupe
parlementaire. Nous avons appris les noms des nouveaux parlementaires membres du groupe en
novembre. La plupart sont nouveau sur cette thématique. Il est prévu de les rencontrer en 2015.
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Implication des membres dans le GTFBSA :
12 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou l’autre des 9 réunions du GTFBSA.
Groupe Transparence (GTransparence)
ACODEV et ngo-federatie ont décidé de travailler en étroite collaboration sur la thématique de la
transparence en 2014. Dans ce cadre, il a été décidé d’établir un Groupe de travail conjoint aux deux
secrétariats qui se réunirait sous mandat des deux CA.
Le GT a pour objectif d’analyser la stratégie de transparence actuelle établie par le secteur (ONG
individuelles et les fédérations) et le degré de connaissance et d’acceptabilité du concept de
transparence par les organisations membres des fédérations. Il devra également identifier les obstacles
internes et externes à une appropriation plus large de la transparence par les organisations, et les
réponses que pourraient y donner les fédérations.
En 2014, le groupe s’est réuni 4 fois afin de clarifier ce que l’on entendait par transparence au niveau du
secteur. Il a également collaboré à l’évaluation du site et de la base de données ONG-LivreOuvert.be dont
les résultats sont prévus pour début 2015.
Le groupe a demandé aux secrétariats d’organiser des séances d’information sur IATI, une première a été
organisée fin 2014, d’autres suivront en 2015.
Implication des membres dans le GTransparence:
3 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou l’autre des 4 réunions du GTransparence.
Les Groupe Pratiques et stratégies (GPS)
Cette modalité de groupes de travail a été créée en 2009. 1 GPS est actif en 2014.
GPS « ED et monde scolaire »
Le GPS « ED monde scolaire » est chargé des questions relatives à l'intégration des enjeux de l'ED dans
l'éducation formelle en FWB.
Le travail en GPS ED scolaire s’est concentré sur :
 Suivi du processus d’organisation de l’ACC Nord
 Suivi de la stratégie institutionnelle définie par le GPS ED scolaire pour une intégration plus
structurelle de l’ED/ECM dans l’éducation formelle en FWB (dont suivi du plaidoyer vers le
Ministre Marcourt ; suivi des contacts avec l’Administration Générale de l’Enseignement
Obligatoire et la Plateforme Citoyenneté; contacts avec le Magazine Prof, etc.)
 Organisation d'une journée d'étude pour clarifier le débat : "Neutralité" versus "Posture engagée" à
l'école (31/03) - capitalisation du processus suite à la journée
 Organisation d'une journée d'échanges de pratiques sur divers questions liées à l’ED/ECM en milieu
scolaire (08/09)
 Echanges de vues sur les conclusions de la journée « Les interventions des ONG d’ED dans le
monde de l’enseignement » organisée par ACE-Europe et DRISS en décembre 2013
 Définition des contours d’une journée sur le fonctionnement du système scolaire en FWB (à
organiser en 2015)
 Invitation d’Annoncer la couleur pour présenter et échanger sur les axes stratégies de son nouveau
programme 2014-2019
 Participation au comité de pilotage de l’étude d’ALC sur les pratiques d’ECM en milieu scolaire
(2014 = phase de la définition des objectifs de l’étude à réaliser en 2015)
 Suivi des rencontres bilatérales ACODEV-Réseau Idées visant à relancer des échanges plus
systématiques entre acteurs de l’ED et de l’Education relative à l’environnement (ErE) dans les
aspects relatifs au travail en milieu scolaire
 Contact avec la CGé
 Information-échanges sur le catalogue des outils pédagogiques et stand commun des ONG au
Salon de l’éducation.
Implication des membres :
11 ONG sont actives au sein du GPS. Il s’est réuni à 8 reprises en 2014.
Implication des membres du GPS dans le comité de pilotage de l’étude commanditée par ALC (phase de
définition des objectifs) : 4 ONG, 2 réunions.
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Le secrétariat
Subsidiation du personnel du secrétariat en 2014
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 36.030 € par
ETP. Pour 2014, nous avons utilisé 23.76 personnes mois soit un total de 71.335,28 €
Les 7 ETP subsidiés par la DGD sont en 2014 répartis sur 10 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 50% temps pris en charge par le MS et 25% par la DGD.
Les fonds propres couvrent 0.5 ETP correspondant aux 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

1,50

18

Sous-total

8,50

102

Fonds propres

0,50

6

TOTAL

9,00

108

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 2014

Nom et
Prénom

Abrév.

Fonctions

ETP

Période

1

Ansion Maria
Isabel

MIA

Responsable
communication, veille
parlementaire, appui
agrément de base

0.8

01/01/2014 au
31/12/2014
(crédit temps,
travail à 4/5)

2

Charliers
Solange

SC

Accueil, secrétariat,
logistique, encodage
comptable

1

01/01/2014 au
31/12/2014

Nbre
Pers/mois
mois

12

12

Commentaires

9.6

Subside DGD

6.2

Subside MS

2.8

Fonds propres

3

Subside DGD

3

De Leeuw
Etienne

EDL

Responsable processus
qualité

0.8

01/01/2014 au
31/12/2014
(crédit temps,
travail à 4/5

12

9,6

Subside DGD

4

Lucy Magali

ML

Responsable thématique
appui-qualité

0.8

01/01/2014 au
31/12/2014
(crédit temps,
travail à 4/5)

12

9.6

subside DGD

5

Orrego
Kluyskens
Solange

SO

Responsable questions
juridiques et gestion RH

0,75

01/01/2014 au
31/12/2014

12

9

Subside DGD

6

Van Parys
Etienne

EVP

Secrétaire général

1

01/01/2014 au
31/12/2014

12

12

Subside DGD

7

Graffe Sylvie

SG

Coordinatrice
Réglementation

0.8

01/01/2014 au
31/12/2014
(crédit temps,
travail à 4/5)

12

9.6

Subside DGD

8

Dubuisson Denis

DD

Coordinateur appuiqualité

0.9

01/01/2014 au
21/11/2014

11

10.8

Subside DGD

Bengeloun
Atmane Pipo

0,75

01/01/2014 au
31/12/2014
(dont 10 jours de
congé de paternité)

Subside MS

BP

Assistant au pôle
réglementation
Chargé de projet
réglementation

7.7

9

12
1.2

Fonds propres

4

Subside MF

2

Fonds propres

6

Subside DGD

10

11

Alain Vaessen

Justine Ferrier

AV

JF

Assistant au pôle
réglementation
Chargé de projet
réglementation

0,5
0,5

Collaboratrice au
département Qualité

0.4

01/01/2014 au
31/12/2014

01/08/2014 au
31/12/2014

12

5

4.80

Subside DGD

Le personnel d'ACODEV a connu quelques mouvements en 2014 :

Denis Dubuisson a quitté ACODEV en novembre.

Justine Ferrier a été engagée en août pour une durée déterminée, mais est passé en CDI en fin
d’année.
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Formation, expérience et ancienneté du personnel du secrétariat sous contrat fin 2014 :
Nom
Prénom
Charliers
Solange
Orrego
Solange

Formation

DdN

entrée

Ancienn.
barémique
A
En Janv
l’entrée 2014

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

Fonction

Expérience professionnelle avant entrée à la
fédération

III

20

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

16

I

Responsable thématique appuiqualité

Fonteyn Medical Books/Leuven

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

26

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

11

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

14

I

Coordinatrice réglementation

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

0

5

II

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

Stages, appui à distance pour les personnes
formées par technofutur
ASF & MSF Tchad / FAO & Croix Rouge Mauritanie
/ Crédit Communal, Dexia Banque / Bienca /
Volens

Stage au Bénin, Stage Louvain Développement

Alain
Vaessen

Ingénieur agronome,
diplôme management

29/03/59 01/02/12

24

27

I

Assistant au pôle
réglementation
Chargé de projet
réglementation

Justine
Ferrier

Maîtrise en Ingénieur de
Gestion

5/03/90 01/08/14

0

0

I

Collaboratrice aux
départements Qualité –
Réglementation et
Communication
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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

ESS électronique
Ben Geloune
(qualification) +
27/01/78 01/07/09
Atmane
formations technofutur en
TIC...

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

CDD , CDI ½ temps
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ANNEXE V : FICHES TECHNIQUES PRODUITES EN 2014
Fiches techniques réglementaires
En 2014, 9 fiches techniques réglementaires sont parues ou ont été revues :


3B : Envoi de personnel - Guide pratique du coopérant ONG (AR 2006) : Présentation brève des
avantages du statut de coopérant ONG



3H : Envoi de personnel - Guide pratique du coopérant ONG (AR 2006) : Chômage et vacances
annuelles



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



3M : Envoi de personnel - Guide pratique du coopérant ONG (AR 2006) : Modèle de contrat de
travail



3.5 : Envoi de personnel : Coopérants et droit du travail



10.4 : ASBL : Loi relative aux droits des volontaires



10.5 : ASBL : Fusion d’ONG
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ANNEXE VI : DIALOGUES POLITIQUES ET ENTRETIENS DE SUIVI OBSERVÉS PAR LE
SECRÉTARIAT
Dialogues politiques « Projets »
1. Chaîne de l’espoir
2. AADC
3. FIAN
4. FONCABA
5. RCN
6. Dynamo
7. IAP
8. WWF
9. AADC
10. ETM
11. SOS-VE (4)
Comités d’appréciation « Programmes 2014-2016 »
1. Solidarité Socialiste
2. SLCD
3. FdH
4. EF
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ANNEXE VII : ENQUÊTES
Voici une information sur les enquêtes lancées et relayées par ACODEV en 2014 (avec le taux de réponse
pour les enquêtes d’ACODEV).
Enquêtes d'ACODEV


Enquête sur ONG-LivreOuvert et la base de données xbank (38%)



Enquête salariale coopérants - Enquête d'ACODEV et de ngo-federatie (68%)



Suivi de la Back to Work Week 2014, groupes de travail - Enquête d'ACODEV (14%)



Enquête TVA (27%)



Enquête sur l'Avenir des coordinations - Enquête d'ACODEV/GT Avenir des coordinations (53%)



Cofinancement DGD pour les projets AR06 en 2013-2014 - Enquête semestrielle d'ACODEV
(27%)

Enquêtes relayées :


Enquête ACC/CNCD-11.11.11



Enquête sur le dialogue des délégations envers les SCO/Concord



Éducation à la citoyenneté mondiale / Recherche du DEEEP



Étude sur l'impact - Évaluation du SES relayée par ACODEV



Evaluation à mi-parcours du FBSA
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ANNEXE VIII : VISITES DES SITES LIÉS À ACODEV EN 2014
Site principal d'ACODEV, statistiques 2014
Informations générales
2012

2014

2013

Nombre de visites

305.516

418.676

481.913

Nombre de visiteurs uniques

103.011

162.072

219.483

Nombre de visites par des visiteurs qui 203.221 (67%)
reviennent sur le site

262.080 (63%)

270.061 (56%)

Nombre de consultations uniques des pages 714.717
(qui peuvent être générées par un même
visiteur ou lors d'une même visite en un jour)

906.712

984.377

L’audience au augmenté de près de 9%. Cependant le nombre d’internautes qui reviennent sur le site a
proportionnellement légèrement diminué.
Pourcentage des pages visitées (calculé sur le nombre de consultations uniques)
Titres des rubriques

2012

2013

2014

Nouvelle page d'Accueil

21,35

17,17

14,09

Présentation d'ACODEV

0,75

1,01

0,95

Infos sur les ONG belges

0,91

1,6

2,29

Info ONG agréées

0,56

2,83

1,56

Info ONG membres

4,16

1,4

0,4

La coopération belge

0,94

1,19

Engagement citoyen

2,19

2,87

2,7

Zone destinée aux membres

4,89

3,76

3,04

53,14

62,1

66,73

0,89

0,49

0,8

10,22

5,58

3,37

100

100

100

Info individuelles ONG

2,95

Pages emploi
Fonctionnalités (contact, plan et moteur de recherche)
Autres
Total

1,12

Après trois années de fonctionnement avec le nouveau site, le tableau reprend les informations des pages
visitées en termes absolus et en pourcentages. Le portail des offres d’emploi est toujours la partie la plus
visitée.
Un des objectifs de l’année 2014 était de rendre davantage visibles les membres, nous prenons ci-après en
chiffres absolus, les rubriques qui mettent en avant les membres et la progression sur les trois ans (malgré
que viungo et ONG-LivreOuvert n’aient pas été promu comme prévu sur le site d’ACODEV). On compte sur
celui-ci près de 100 000 consultations uniques pour l’année 2014 (il était prévu d’atteindre 75 000).
Titres des rubriques qui rendent visibles les ONG

2012

2013

2014

1. Info sur les ONG belges

5.391

14.466

22.514

2. Info ONG agréées

4.306

24.699

15.330

3. Info ONG membres
4. Info individuelles ONG
5. Engagement citoyen
Total

4.896

3.997

3.954

24.870

23.256

29.315

15.623

26.065

26.574

57.098

94.496

99.701

Le site web principal et les membres
Représentation
Le site d’ACODEV renvoie aux sites de ces membres. Cette visibilité a augmenté en 2014.
Ces liens se trouvent à divers endroits. La plupart proviennent des pages visitées des rubriques du site qui
rendent volontairement visibles les ONG (cfr. tableau précédent).
D’autres proviennent du moteur de recherche ou encore des offres d’emploi insérées par les membres (sur
560 offres insérées, 65 % proviennent des ONG membres).
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ONG

2012 2013

2014

ONG

2012

2013 2014

ONG

2012

2013

2014

AADC

359

400

663

Echos Com

247

374

560

MSF

325

402

333

AAPK

255

158

81

EF

470

671

558

OB-CE

170

152

180

ACDA

364

424

689

ETM

456

510

483

Oxfam MM

1221

741

131

ACTEC69

533

1185

1425

FAR

211

230

221

Oxfam Sol

401

1348

964

Action Damien

965

1029

1315

FDH

258

386

473

Petits Pas

289

520

475

ADA

731

945

742

Fian

317

730

406

P. Solidaires

184

100

96

ADG

1158 1360

1292

FIR

244

288

267

Plan Belgique

1206

875

706

AGAT

340

358

421

Foncaba

108

203

229

Quinoa

1605

1552

1668

AQUADEV

752

524

410

FUCID

406

506

298

RCN

358

698

443

ARCBCD

270

662

481

Geomoun

320

250

211

SAB

79

109

126

ASF

499

683

750

GRESEA

465

305

509

SCI

329

1030

1092

Autre Terre

583

718

821

Groupe One

498

442

374

SEDIF

245

228

303

CADTM

181

230

257

HIB

1025

1254

1969

SETM

118

62

86

Caritas Int.

736

1289

1188

IAP

397

161

339

SHC

144

172

140

CCAEB

217

325

329

IdP

391

573

919

SLCD

340

299

260

CEC

385

549

457

ISF

564

311

338

Sol. Mondiale

232

380

426

CEMUBAC

189

251

405

ITECO

638

801

589

Sol. Protestante 232

234

250

CETRI

450

315

382

KIYO

/

151

419

SolSoc

341

324

282

CDE

246

448

349

Le Coron

36

170

206

Songes

249

264

248

CJP

378

570

487

LHAC

/

96

110

SOS Faim

917

725

548

CNA

112

61

24

LMSF

173

556

440

SOS Layettes

162

207

37

CNCD-11.11.11

83

997

894

Louvain Coopération 1571

1496

1001

SOS VE

348

469

422

CODEART

430

364

424

Light World

144

435

564

UNICEF

1220

858

854

COTA

279

434

450

M3M

240

382

262

Univers Sud

259

382

343

CRB

941

1177

1353

MDM

865

1326

2426

Via Don Bosco

69

572

324

CSA

531

423

417

Mekong Plus

239

223

209

Viva Africa

13

320

438

DBA

779

738

778

Memisa

752

451

352

VSF

400

504

360

Disop

145

141

182

MH

20

271

401

WWF

326

493

397

Dynamo

319

427

381

MMH

173

214

380

TOTAL

38232 46984 51334

Utilisation
Rubriques

2012

2013

2014

ACODEV

1.146

1.526

721

Gestion d'une ONG

2.198

4.907

2.249

Débats
Services
Fonds Fin.
Moteur de recherche
Réserve de documents

393

591

503

1.429

1.993

1.379

325

395

1.481

2.197

1.929

1.969

1.834

1.744

1.527

16.649

14.343

14.640

8.071

6.213

5.081

CA

Comptabilisé dans les
420
autres rubriques

Comptabilisé dans les
autres rubriques

Agenda

298

483

452

34.960

34.124

30.002

Actus
Newsletter

Total

En 2012 et 2013, les fonds de financement étaient communiqués lorsque les appels étaient ouverts. En
2014, la base de données a été mise à disposition des membres et un moteur de recherche a été ajouté.
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Les membres avaient donc accès à plus de 65 fonds de financement. Ces nouvelles dispositions ont fait
tripler le nombre de visites sur le site.
Il y a eu moins d’actus en 2014 qu’en 2013 (302 pour 356 l’année précédente) mais leur fréquentation a
été plus élevée. Une des modifications du site peut expliquer cela : les actus les plus importantes étaient
mises dans le slideshow de la page d’accueil pour interpeller les membres lorsqu’ils se connectent.
Le moteur de recherche a été davantage utilisé également. L’arborescence générale du site pourrait être
revue et certaines parties du site davantage valorisées.
Agenda-solidaire.be
Le site Agenda-solidaire a commencé à fonctionner en septembre 2008. La fréquentation du site a
augmenté très progressivement, et l’année 2013 a vu grimper les visites à près de 18 000 par mois ! Ce
nombre a considérablement baissé en 2014 (pour se retrouver en-dessous de la moyenne à partir de
juillet).
Le site web était vieillissant et était difficile à valoriser. Ceci explique en partie la baisse des visites. Par
ailleurs, en 2014 le nombre d’annonces ainsi que le nombre d’ONG utilisatrices de l’Agenda-solidaire a
diminué également.
L’énergie des gestionnaires du site a été mise dans la réflexion et le suivi de la refonte du site
(programmée, voir R2.1, point en OS2R1B). La priorité a été mise sur un nouveau système de gestion de
l’insertion et de la publication des annonces (plus d’autonomie pour les annonceurs et plus de rapidité
pour les gestionnaires du site) mais la réflexion a aussi porté sur l’ergonomie et le design du site.
Un site agréable à consulter et à utiliser est plus facile à valoriser. En 2014, il n’y a pas eu de travail pour
valoriser le portail et chercher à le référencer. Le site ne pouvait être valorisé qu’après la refonte prévue
(qui a eu lieu en fin d’année). Malgré l’absence de diffusion, 3 nouveaux sites référencent l’Agenda en
2014.
Une petite enquête de Media Animation sur l’Agenda-solidaire montrait que la diffusion pouvait se faire
via les sites de 10 ONG membres/associations utilisatrices qui se portaient volontaires. L’enquête
proposait également de se pencher sur les réseaux sociaux et la création d’une newsletter pour la
visibilité. Ces pistes seront suivies pour la diffusion ultérieure de l’outil.

Fréquentation et moyenne 2009-2014
20000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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

Total annonces membres par an

193

141

197

Total annonces non membres

224

139

141

Total annonces

417

280

338

1

2014
36

33

178

131

1

178

159

356

290

Une erreur de comptage s’était glissée dans les chiffres du rapport 2013. Après contrôle, nous avons rectifié avec les nombres
exacts d’annonce non membres (qui a des conséquences sur le total de l’année 2013).
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ANNEXE IX : COMPOSITION DE LA REPRÉSENTATION D’ACODEV AU SEIN DE
DIVERSES PLATES-FORMES

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 2014, le Comité de coordination s'est réuni à 5 reprises. Il a organisé une journée d'étude le 30
septembre.
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 Ŕ remplacé par Arnout Justaert à partir de septembre.
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). Un
nouvel accord a été signé entre les différents gouvernements (Région Wallonne, Communauté française,
Communauté germanophone, COCOF bruxelloise). Un nouveau Conseil a été officiellement installé en juin
2014. Pour la première fois une secrétaire exécutive a été recrutée et est entrée en fonction en février
2014.
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 2014, avec le nouveau mandat du Conseil, les mandataires d’ACODEV choisis par le CA sont les
suivants :
Pour ACODEV :
Les titulaires
 Hansotte Martine (Iles de Paix)
 Michot Thibaut (Solidarité Socialiste)
 Rita Rixen (FUCID)
 Van Parys Etienne (ACODEV) Ŕ vice-président pour 1 an
Les suppléants
 Taymans Michel (COTA)
 Stevaux Vincent (ITECO)
Pour le CNCD-11.11.11 les mandataires sont les suivants:
Les titulaires

De la Pena Marcella (Le Monde Selon Les Femmes)

De Plaen Rachel (CNCD-11.11.11)

Zacharie Arnaud (CNCD-11.11.11)

Gorgemans Arnaud (Solidarité Mondiale)
Le suppléant

Bovy Christophe
Le CWBCI s'est réuni 8 fois en 2014.
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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 2014 sont :
 Brigitte Gloire (Oxfam-solidarité)
 Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11)
Un troisième représentant est désigné par les ONG néerlandophones.
 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. Suite au
départ de Maud Seghers de l’ONG, son mandat a été repris par Kaat Torfs (Via Don Bosco) milieu 2014.
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ANNEXE X : LISTE DES MANDATS EXERCÉS PAR ACODEV
1. Au niveau fédéral
1.1. SPF Affaires Étrangères et SES – notes stratégiques
- Au sein du CCT, Comité de Concertation Technique
- Pour les commissions mixtes
- Au GT SIDA (en veilleuse)
- Au GT stratégie agriculture (en veilleuse)
- 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 Comité de concertation Assistant Junior
- A la plate-forme Train2Dev
- Plate-forme de connaissance (ALC)
1.4. SPF Finances
- Groupe de contact « Libéralités »
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 2014)
- 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, présidence
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 XI : VISIBILITÉ D'ACODEV
En 2014, 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


L’évaluation en Éducation au Développement, (Entretien pour mémoire Sophie Limbot)


Vers quelles synergies et complémentarités entre acteurs de l’ECM ? Intervention dans le cadre
du lancement du nouveau programme Annoncer la Couleur 24/09/14

Guide pour un processus de qualité en éducation au développement, sité dans Sur le chemin de
l’impact de l’éducation au développement et à la solidarité internationale, F3E


Quality and Impact study from Acodev, Newsletter DEEEP 20/10/14



Panorama de l'éducation au développement, Magazine Prof’s, 09/12/14



Publication Séjour d’immersion dans le Sud :
Brochure : Séjour d’immersion dans le Sud, SPF Affaires Etrangères, 31/01/14
Brochure: Inleefverblijf in het Zuiden, SPF Affaires Etrangères, 31/01/14
Séjour d'immersion dans le Sud - Une démarche éducative de solidarité internationale,
Newsletter du Service Europe/International de l'UVCW Ŕ 20/02/14
Séjour d'immersion dans le Sud, cité dans Guide à l’usage des ONG d’envoi pour l’encadrement
du Service volontaire de coopération, Le CERCLE, octobre 2014
Séjour d'immersion dans le Sud, Centre Lorrain d’information pour le développement, 2014
Séjour d'immersion dans le Sud - Une démarche éducative de solidarité internationale,
Réseau IDEES
Séjour d'immersion dans le Sud - Une démarche éducative de solidarité internationale
document utile pour la conférence Les voyages solidaires forment-ils la jeunesse solidaire ? DBA
23/05/14


Référentiel Éducation au Développement dans Définitions de l’éducation au développement
et de l’éducation à la citoyenneté mondiale, Enseignement.be


La mesure de l’impact en ED, EDUCASOL, 01/10/14

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


Quand la coopération au développement vise l’excellence - Conférence à Bruxelles, CTB
20/10/14



Development Cooperation & Quality Management, VVOB, septembre 2014



Good practices on implementing the Istanbul Principles in Belgium dans The Journey from
Istanbul : Evidences on the implementation of the CSO DE Principles, par le CSO Partnership for
Development Effectiveness, avril 2014



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 :
1. Eucord
2. Terre Neuve
3. IRC Belgium
4. Terres Rouges
5. Rencontre des Continents

Visibilité liée à la représentation des membres via l’Agenda solidaire


Réseau ADES (Alternatives Démocratiques, Écologiques et Sociales) Ŕ lien dans le répertoire des
agendas alternatifs



convergencesollux111111.be (Site qui reprend les activités et descriptions des associations du
Luxembourg belge qui portent des actions ou des projets de solidarité internationale)
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Louvain coopération (ONGD)



Train2DEv (répertoire sur l'offre de formations sur la coopération au développement mis en ligne
par la CTB) Ŕ logo repris dans la page d’accueil



Ligue Communiste Révolutionnaire, section belge francophone - dans la liste de liens



Secours rouge - dans la liste de liens

Visibilité liée à représentation du secteur de façon générale


Le financement européen pour les ONG (Entretien pour mémoire Guillaume Escouflaire/ULB)



Que reste-t-il du tiermondisme dans les ONG belges (Entretien pour mémoire Anthony
Legrand/ULB)



Les générations et l’engagement bénévole dans les ONG de Belgique francophone (Lecture et
participation au jury pour obtention de mémoire Juana Isidoro/Institut Cardijn)



Menace sur les petites ONG belges, L’Avenir, 27/02/14



15 à 20%d’ONG pourraient disparaître, L’Avenir, 27/02/14



Réaliser son stage ou TFE pour une ONG, site de Louvain Coopération



Les ONG sont-elles toutes des ONG ? Blog d’Abdellatif Chamsdine, 21/06/14



Informations de l'ACODEV News sur le secteur relayées en dehors des ONG :
Décès de Madame Droixhe (Club Walco Ŕ 25/03/14)
Appel à projet ONG - Région de Bruxelles Capitale les projets ONG (Club Walco Ŕ 08/05/14)

Visibilité liée à la représentation du secteur spécifiquement : Célébration : 50 ans coopération belge ONG


50 ans coopération belge - ONG. Un avenir à construire ensemble, site web du SPF Affaires
étrangères, 24/09/14



50 ans coopération belge - ONG. Un avenir à construire ensemble, site de l’Ambassade belge
au Vatican, 21/10/14



INVITATION : 50 ans ONG et DGD, Université de Liège 10/10/14



50 ans de partenariat entre la Coopération belge au Développement et les ONG. Mot de
conclusion, Site web du SPF Affaires étrangères, 17/11/14



De ontwikkelingssamenwerking voorbij ?, par Marcus Leroy dans MO*, n°92 (janvier 2015)

Visibilité liée à représentation du secteur dans le domaine de la transparence


Les dons aux ONG en hausse en 2013, Reprise du Communiqué de Presse, Belga, 14/10/14



124 millions d'euros de dons aux ONG belges en 2013, Reprise du Communiqué de Presse, Sud
Info, 14/10/14



128 millions d'euros de dons aux ONG belges en 2013, soit une augmentation de 9%, Reprise du
Communiqué de Presse, msn.com, 15/10/14



Hausse des dons aux ONG belges en 2013, Reprise du Communiqué de Presse, 7sur7, 14/10/14



Hausse des dons aux ONG belges en 2013, Reprise du Communiqué de Presse, La Première,
14/10/14



Le Belge est-il généreux, Dossier dans L’Avenir, 14/10/14



Générosité publique: l'enquête de L'Avenir, Fundraisers Forum, plate-forme d’information,
14/10/14



Des instruments de vérification, dans Aides & Solidarités (supplément de la Libre Belgique),
décembre 2014



Générosité en hausse, Fundraisers Forum, plate-forme d’information, 18/10/14



Quels indicateurs pour mesurer la générosité ? Fundraisers Forum, plate-forme d’information,
31/12/14

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


Les métiers de la coopération (présentation - ULB 19/03/14)



Le portail des offres d'emploi est répertorié sur une vingtaine de sites webs
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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 Ŕ 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, Site de Louvain
Coopération / Travailler dans la coopération au développement, Site de Louvain Coopération / Actions
collectives / Faire du bénévolat, CNCD-11.11.11 / Emploi-stages.
Demande de contribution ponctuelle en fonction d'une expertise ou de la représentativité


Move For Africa (Processus de sélection)



Loterie Nationale (Processus de sélection)



Infocycles CTB (Reformulation du cade stratégique)



Ngo-federatie (Politique de communication fédérale)



Service de l’Évaluation Spéciale (Genre et coopération au développement)
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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
CA : Conseil d’administration
C2E : « committed to excellence » programme qualité d’EFQM
CCT : Comité de Concertation Technique entre DGD et ACNG
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
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, Fonds 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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