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Le document présenté aux membres d’ACODEV se compose de deux parties.
Une première partie introductive, uniquement rédigée par ACODEV.
Une deuxième partie réalisée par les secrétariats d’ACODEV et de ngo-federatie en commun. Les
fédérations ont en effet un cadre stratégique 2015-2020 et un plan d’action 2016 communs. Dans
cette deuxième partie les membres trouvent aussi de nombreuses annexes sur le travail de leur
fédération ACODEV.

1.

RETROSPECTIVE 2016 : QUELQUES REPERES

Le déroulement de l’année 2016 aura suivi un scénario comparable à celui des années précédentes :
une planification volontariste mettant en exergue d’une part une série d’activités et d’appuis
portant sur le renforcement des compétences et de la qualité et d’autre part, l’appropriation par
l’ensemble de ses membres, d’une réflexion sur l’avenir du secteur, de l’émergence d’une vision
2020, déjà couchée sur papier, certes... (mais encore ?).
L’actualité règlementaire au niveau du fédéral (liée à la mise en place de la Réforme ‘De Croo’) en
aura décidé autrement, puisque tant pour les fédérations que pour tous ses membres, l’accent
dominant aura été placé, tout au long de l’année 2016, sur la compréhension, la négociation et
l’assimilation d’un nouveau dispositif règlementaire, le tout en l’absence, jusqu’au 11 septembre
2016, d’un cadre juridique officiel.
L’année 2015 avait été celle de la conclusion d’un accord-cadre entre le Ministre et le secteur, de
la production d’analyses contextuelles communes (ACC) et de la préparation du nouveau screening.
L’année 2016 fut celle du déroulement de ce screening, de la production des cadres stratégiques
communs (CSC), de l’introduction des programmes quinquennaux, avec deux modalités nouvelles
(sur trois), à savoir le montage de programmes communs à plusieurs organisations et l’introduction
de programmes par le canal des fédérations (demande groupée). Incertitudes, incohérences et
retards liés aux divers tâtonnements auxquels furent soumis tant le secteur des ACNG que
l’Administration, tel fût l’ordinaire tout au long de cette année 2016.
Dans l’ordre chronologique :
o

o

Le processus de screening, visant à reconduire – ou octroyer – un agrément, transformé
ultérieurement en accréditation, pour les 10 prochaines années (2017 -2027) connut trois temps
forts :
o

la transmission des documents de référence pour chacun des 10 domaines de gestion,

o

le déroulement des visites de siège par les consultants, entre le 20 janvier et la mi-mars
2016,

o

la communication des résultats, avec pour une vingtaine d’organisations, la gestion
d’une situation de crise, consécutive à la non reconduction de l’agrément.

Le secteur, dans sa globalité, peut bien sûr adhérer au principe sous-jacent d’une volonté pour
plus de qualité et de maîtrise de compétences, notamment en matière de gestion. Mais il dresse
plusieurs constats de carence quant à la manière dont le screening fut réalisé :
o

le choix d’un sous-traitant, mobilisant des collaborateurs inégalement rompus aux
réalités métier concernées (manifeste lors de visites de siège)

o

vérification essentiellement formaliste des outils de maîtrise des domaines de gestion,

o

déroulement très variable des visites, en fonction du visiteur,

o

opacité marquée dans la fixation, l’exploitation et l’interprétation des critères
d’appréciation et des scores.
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o

Il convient à cet égard de souligner le rôle important joué par les fédérations, durant toute la
période de préparation, que cela soit en termes d’information, de conseil et
d’accompagnement.

o

Cadres stratégiques communs (CSC) : ce dispositif est apparu de manière impromptue dans le
paysage de la réforme, lors de l’été 2015. Ces cadres sont censés proposer une articulation
entre les analyses contextuelles communes (ACC) d’une part, et les programmes quinquennaux
d’autre part. L’absence de cadre juridique, bien au-delà de la date limite de présentation de
ces CSC, n’a guère encouragé l’esprit de novation recherché par la réforme, les organisations
gardant une référence marquée pour l’outil « programme ». 33 cadres stratégiques communs
furent produits par les organisations membres.

o

Programmes 2017-2021 : cinquante-trois programmes quinquennaux furent introduits le 30
septembre 2016 auprès de la DGD ou par le biais de la demande groupée gérée par les
fédérations. Onze dossiers constituaient des programmes communs. La phase de préparation fut
rendue plus complexe que par le passé, vu notamment l’articulation requise à un CSC, un
nouveau format synthétique, l’introduction de l’outil « Théorie du Changement » et last but not
least, un processus de production pour le moins heurté du texte de l’Arrêté Royal du 11
septembre 2016, avec un chassé-croisé entre une dizaine de versions intermédiaires. Si l’on ne
peut, à cet égard, nier une volonté certaine de dialogue de la part du Cabinet, la manière dont
celle-ci fut mise en œuvre ne fut ni la plus fluide, ni la plus efficace, ni la plus transparente.

o

Les fédérations ont organisé et coordonné l’analyse –par des experts externes- des 20
programmes introduits par le biais de la demande groupée. Ce dossier de demandes groupées,
avec fiches d’appréciation des experts et rapport global des fédérations, fut transmis à la DGD
le 15 novembre 2016.

o

Durant le dernier trimestre, un ballet de questions - réponses entre les organisations et
l’Administration, s’est tenu jusqu’à … la trêve des confiseurs.

La relation ci-dessus permet de comprendre pourquoi le planning 2016 d’activités des fédérations
n’a pas pu être respecté, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités (OS2) et la
légitimité du secteur (OS3). De nombreuses activités prévues au titre de ces 2 objectifs ne purent
être menées, tant par manque de temps au niveau des fédérations, que par manque de disponibilité
– bien compréhensible – des membres. Et par conséquent, la réalisation des budgets
complémentaires des fédérations s’en est trouvée impactée.
La coopération entre les secrétariats des deux fédérations d’OSC fut intensifiée et concentrée sur
l’appui aux membres respectifs dans l’assimilation et mise en application de la nouvelle
règlementation. La collaboration avec les acteurs institutionnels s’est considérablement intensifiée
au cours de 2016, dans un climat constructif. Mais ce nouvel axe de collaboration fut également
consommateur de temps.

2.

ACODEV EN 2016

La production et mise en œuvre d’un programme ou DTF commun à deux - et désormais à trois –
fédérations ne signifie pas pour autant que les lectures et analyses soient toutes également
partagées de la même manière par les parties prenantes (les deux fédérations) du plan d’action
2016.
La perception d’une même mission peut être différente d’une fédération à l’autre, sans que cela ne
perturbe la mise en œuvre des activités communes. Ainsi en est-il de la conception de l’appui
individuel aux membres, mission commune aux deux fédérations, mais plus développée chez
ACODEV, vu le nombre plus important d’organisations de plus petite taille.
Par ailleurs, un paysage différent du secteur, au Nord et au Sud du pays, engendre et nécessite des
analyses et de recommandations différentiées. Au Sud, même après que le secteur ait été
singulièrement malmené par la prise des décisions du Ministre, en matière de renouvellement
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d’accréditations, le paysage reste constitué d’un bon nombre d’organisations de petite taille, tandis
qu’au Nord, les organisations sont moins nombreuses mais de taille nettement plus significative.
Il en résulte également un déséquilibre communautaire sur le plan de l’affectation des ressources
budgétaires.
On a pu se rendre compte de cette réalité différentiée, notamment dans l’approche des deux
fédérations concernant la fixation des seuils minima pour l’introduction des programmes en direct.
La gestion – par binômes communautaires- de cette problématique au sein du secteur ne fut pas la
plus indiquée, mais elle s’est avérée indispensable et… payante.
La préoccupation affichée par ACODEV d’accompagner ses membres ayant perdu leur accréditation,
lorsqu’ils en font la demande, n’est pas vécue avec une même intensité du côté de ngo-federatie.
Principalement, parce que la perte d’accréditation concerne, en large majorité, des organisations
francophones.
La combinaison d’un service de proximité plus marqué et d’un nombre plus important de membres
souhaitant bénéficier des services et conseils engendre une implication prioritaire du secrétariat
dans des matières opérationnelles.
ACODEV se particularise également sur quatre autres plans :
o

ACODEV doit se réinvestir dans les dynamiques de l’espace Wallonie Bruxelles International,
après avoir été monopolisé par l’espace … fédéral et remailler son réseau de relations
institutionnelles.

o

Le dossier du rapprochement entre structures représentatives a été activement remis à l’ordre
du jour en 2016, tant en assemblée générale qu’en conseil d’administration. Ce processus
s’inscrit aujourd’hui dans une perspective de rapprochement entre structures francophones
(ACODEV / CNCD), sans pour autant porter préjudice à la collaboration qui s’est développée
entre ACODEV et ngo-federatie.

o

Indépendamment des rapprochements précités, ACODEV s’est fixé quelques projets
d’amélioration propres, tels que présentés dans le plan d’action 2017. La réalisation de ces
projets d’amélioration interne à la fédération ACODEV - ou à tout le moins leur entame pour
certains d’entre eux - est indispensable compte tenu de l’instrumentalisation accrue de la
fédération par les pouvoirs publics telle qu’observée depuis plusieurs années. Et également pour
permettre à ACODEV d’affirmer une identité de fédération au sein de la société civile
francophone.
Le secrétariat d’ACODEV assure lui-même l’ensemble des responsabilités de gestion interne :
gestion financière, comptable, des ressources humaines, informatique et logistique. La situation
est différente pour ngo-federatie.

o

L’année 2016 fut donc aussi une année d’un certain recentrage sur ses priorités et son identité
propre. Le rythme des processus doit être plus étroitement concerté entre les conseils des deux
fédérations.
La production et la mise en œuvre d’un programme commun aux 2 et maintenant 3 fédérations
semblent logiques et peuvent augurer à l’avenir d’une communication encore améliorée
d’informations identiques et fiables. Mais il importe également de pouvoir prendre en compte les
particularités du secteur composé par les membres d’ACODEV. Et celles de la fédération elle-même.
La gestion de certains dossiers, notamment celui de la communication vers les membres, a pu
provoquer quelques frictions et malentendus, entre les deux fédérations. Le changement de
secrétaire général au niveau d’ACODEV y fut sans doute pour quelque chose, tout comme la
communication par à-coups de la part des pouvoirs publics, ainsi que l’émergence de la modalité
connue comme co-construction : les hypothèses de travail, les positionnements stratégiques, les
résultats escomptés, et le rythme doivent être définis ensemble, tant au niveau des conseils
d’administration qu’au niveau des directions. Et sur ce plan, la concertation entre les 2 conseils
d’administration devra être renforcée de manière significative à l’avenir.
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Rapports financiers en bref
Le plan d’action 2016 a été soumis à la DGD. La DGD a accepté tout le budget demandé à l’exception de :
• 5.000 € dans l’OS3 R2 « Image : budget ACODEV, Etablir la stratégie de communication sur une
priorité »
• et de 15.000 € dans le même OS pour « Image : budget ngo-federatie, Enquête visant à déterminer le
focus en matière d’image ».
Il y a par contre eu un budget supplémentaire pour l’OS1 R1 « modalité indirect/ demande groupée » de
105.660 € (qui se rajoutait au 65.340 déjà prévu).
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Rapport Financier ACODEV 2016
CHARGES

2016

PRODUITS

2016

1 FRAIS DE PERSONNEL
A Subsides DGCD
1.1

Rémunération des employés coût patronal

644.017,78

A.1 Subsides frais personnels

763.713,77
574.397,00

& fonctionnement
1.2

Déplacement domicile-travail

9429,08

1.3

Assurance-loi/accident travail

1449,03

1.4

Honoraires

4.337,85

1.5

Autres frais (médecine du travail,…)
Total frais de personnel

A.2 Subside complémentaire

B Fonds sociaux

189.316,77

73.742,63

720

659.953,74
B.1 MSIV (2 ETP) + activa

2 FRAIS DE FONCTIONNEMENT

B.3 Subside fonds social 4S

2.1

Charges occup. locaux

36.011,13

2.3

Communications

11.523,02

2.4

Matériel de bureau

6.366,38

2.5

Investissements/amortissements

3.403,69

73.582,63
160,00

E Contribution membres

64.900,00

F Récupération de frais

22.211,02

F.2

Pégasus

F.3

FEONG

2.054,02

F.4

Partic. frais Fonds Qualité

11.183,75
1.486,04

7.167,21

2.6

Publications

2.7

Abonnements/revues/cotisation

10.160,21

F.5

Diverses récupérations

2.8

Frais de réunion (en Belgique)

5.067,41

F.6

Autres prestations

320,00

2.9

Frais de réunion (hors Belgique)

2.10

Format,/sémin, personnel

180,00

H Produits financiers

247,04

2.11

Autres frais d'organisation

200.500,52

327,84

2.11.5 Programme appui qualité

0,00

I Produits exceptionnels

2.12

Frais de déplacements

2.13

Prestation de tiers

3.258,54

2.14

Frais de notoriété

4.036,97

2.15

Charges financières

300,39

2.19

Pertes/charges diverses

407,36

182,87

TOTAL PRODUITS

AFFECTATION DU
RESULTAT

Résultat négatif à
reporter
2.20

Frais assurances RC

Total frais de fonctionnement
TOTAL CHARGES

185,98

200.500,52

925.000,44

2016

-18.096,76

1.417,13

283.143,46

943.097,20
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Rapport financier ngo-federatie
R e s u l ta te n r e k e n i n g 2 0 1 6

730000 lidgelden NGO's
730101 Bijdrage van de leden voor Concord
730202 Bijdragen van leden voor Sociare
733100 DGD subsidie regulier

g e re al i se e rd

8 0 4 .5 0 7 ,0 0
63.320,00
8.250,00

8.250,00

10.200,00

10.574,70

574.397,00

521.207,21

733850 tewerkstellingsprem ie sociale m aribel
733860 tewerkstellingsprem ie via
736006 DGD subsidie aanvullend program m a
738020 verm indering niet doorgestorte
bedrijfsvoorheffing
743750 andere diverse opbrengsten
743002 bijdragen deelnem ers voor
vergaderingen/studiedagen
743090 inkom sten voor X-bank/ ngo-openboek

6 5 3 .1 1 6 ,1 3
73.631,00

5.375,00
5.000,00

7.905,20

136.340,00

23.447,68

0,00

925,53

0,00

509,66

2.000,00

1.030,00

5.000,00

260,15

B ED R IJ FS KOSTE N

6 4 2 .9 4 8 ,0 0

5 9 5 .9 1 4 ,7 6

d i ve r se g o e d e r e n e n d i e n ste n

1 2 3 .6 0 0 ,0 0
2.500,00
7.000,00
26.000,00
1.100,00
3.000,00
2.000,00
11.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
1.500,00

1 0 0 .7 9 3 ,2 5
2.122,45
2.215,83
24.935,28
727,72
5.097,51
288,92
5.563,50
654,23
548,13
2.377,25
8.842,04
1.868,24
911,25
1.260,42
3.347,18
1.626,00
425,64
969,67
10.700,34

Af te rekenen werkingskosten
regulier

budget
B ED R IJ FS OP BR EN GS TEN

8.959,33

1.955,68
24.935,28
727,72
5.097,51
288,92
5.563,50
654,23
548,13
1.868,24
911,25
1.260,42
3.347,18
1.626,00
969,67
158,07
8.959,33

5 1 7 .8 4 8 ,0 0

4 9 4 .0 8 8 ,4 7

462.336,08

355.649,00

315.401,99

23.506,00

24.765,48

116.250,00

111.050,53

623110 Wetsverzekering

4.280,00

1.418,61

623261 sodexo m aaltijdcheques

6.913,00

6.515,57

615150
610241
611110
611500
612400
612420
612430
612500
612530
613000
613390
614000
615100
615110
615140
615160
615200
615250
615400
615400

verblijf en verbruik binnenland
website ngo-openboek
huisvesting
verzekeringskosten
druk, kopie, print
diverse kantoorkosten
ict dienstverlening, com m unicatie
tel, fax
verzending
Ereloon (revisor, vertaling…)
vergadering/studiedag
onkostenvergoeding extern
verplaatsingen binnenland
verplaatsingen Zuiden
opleiding personeel
drukwerk
geschenken
verblijf en verbruik buitenland
collectief lidgeld Sociare
collectief lidgeld aan Concord

615400 andere lidgelden
615500 aanm aak en aankoop docum entatie

2.000,00
27.400,00

16.500,00
600,00
1.500,00

617400 consultant

P e rs o n e e l sko ste n
620200 Bruto vast personeel
620210 Vakantiegeld
620240 eindejaarsprem ie
621120 RSZ

623210 geneeskundige dienst

694,25
158,07

23.755,54

450,00

634,00

623240 Bijdrage vervoerkosten huis-werk

2.100,00

2.898,10

623250 Ict-kosten betaald door werkgever

4.200,00

4.368,00

617200 sociaal secretariaat

4.500,00

3.289,96

623241 NM BS

4.490,00

623330 terugnem ing voorz vakantiegeld

-4.534,31

623900 andere personeelskost

a fsch r i j vi n g e n

35,00
1 .5 0 0 ,0 0

1 .0 3 3 ,0 4

630222 afschrijvingen m eubilair

500,00

630224 afschrijvingen hardware

1.000,00

1.033,04

1 6 1 .5 5 9 ,0 0

3 3 .7 5 3 ,6 9

0,00

106,92

B ED R IJ FS WIN S T/VE R L IE S
755000 financiële baten
751100 interesten

2.000,00
0,00

47,40

0 ,0 0

- 1 .9 4 6 ,5 1

1 6 1 .5 5 9 ,0 0

3 1 .8 0 7 ,1 8

659000 roerende voorheffing
fi n a n c i e e l re s u l ta a t
w i n s t e n ve r l i e s u i t d e g e w o n e w e r k i n g

-

11,78

637200 toevoeging voorziening subs verschil
657000 financiële lasten

17,81

766000 uitzonderlijke opbrengst

0,00

1,15

666000 uitzonderlijke kosten

0,00

1.464,62

u i tz o n d e rl i j k r e s u l ta a t
WIN S T/VER L IES BOEK J AAR
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model3

0 ,0 0

- 1 .4 6 3 ,4 7

1 6 1 .5 5 9 ,0 0

3 0 .3 4 3 ,7 1

Budget regulier

521.207,21

Verschil

53.189,79

574.397,00
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Les résultats 2016
Dans les pages qui suivent, chaque résultat du cadre stratégique 2015-2020 est passé en revue pour
mesurer l’atteinte ou non des résultats qui avaient été fixés pour 2016 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 2016 : vert (+) indique un résultat atteint, orange (>) indique un progrès
significatif dans l’atteinte du résultat et rouge (-) indique l’absence de progrès.

LA SYNTHÈSE DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS

Synthèse des indicateurs par OS (2016)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

OS 1

OS 2

OS 3

OS 4

Vert

6

5

0

2

Orange

0

3

2

3

Rouge

1

1

2

0
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LA GESTION DES RISQUES
Il faut constater que le contexte de travail des fédérations et de leurs membres a été fortement
bouleversé par la réforme de la réglementation de cofinancement et l’accompagnement des membres
dans son exécution, et notamment par l’exercice de screening des acteurs, par le lancement des cadres
stratégiques communs (CSC) et par l’introduction des nouveaux programmes 2017-2021. Les secrétariats
des fédérations et les membres ont passé un temps considérable sur ces dossiers, au détriment de
certaines autres activités prévues dans le plan d’action 2016 (ce qui résulte en un budget complémentaire
non dépensé assez significatif).
Les secrétariats d’ACODEV et de ngo-federatie ont passé en revue l’état des indicateurs à l’occasion de
leur mise au vert d’été. Des décisions sont prises pour les activités qui ont pris de retard suite à la
surcharge de travail causé par le déroulement de la réforme. Par ailleurs, certains résultats sont
réorientés, notamment suite à des changements de contexte.
Voici un bilan des décisions prises en été 2016 :
Objectif spécifique (OS) 1, résultat (R) 3 du Plan d’action 2016 « Les services mutualisés des fédérations
sont poursuivis et améliorés » :
En ce qui concerne le business plan pour la collaboration avec Pégasus, ceci est impacté par l’apparition
de l’organisation Scwitch liée à Sociare. Pégasus reste l’acteur spécialisé pour le secteur ONG.
OS2 R1 « Les ONG intègrent les systèmes de qualité dans leur management »:
En ce qui concerne l’intégration des systèmes de gestion axée résultat (GAR), de processus, de risques,
GCP et EFQM, les fédérations manquent d’information sur le screening pour pouvoir faire une analyse du
processus. Et par ailleurs, la fiche d’appréciation des programmes renvoie à la Theory of change, à la
GAR. Compte tenu de ce contexte, ceci ne sera pas fait en 2016.
OS2 R2 « Les ONG améliorent les compétences de leur personnel en matière de « métier » » :
Des formations en Genre et Environnement pour les membres étaient prévues :
o

Du côté de ngo-federatie, une première étape sera la formation interne du secrétariat (sur le budget
formation du personnel), ce qui, pour des raisons de manque de temps, aura lieu en 2017.

o

Du côté d’ACODEV : Un groupe travail Environnement, qui décidera de formations à organiser en 2017,
se réunira fin 2016. La formation Genre aura lieu début 2017.

OS2 R3 « Les ONG améliorent les compétences de leur personnel en matière de gestion » :
Les formations « finances », « fraude » et « marché public » sont en retard. Les sommes prévues pour les
avis juridiques en cas de fusion n’ont pas été utilisés.
o

Il y a eu une formation gratuite pour les membres sur les marchés publics. Il y aura encore une
journée de formation sur les marchés publics d’ici la fin de l’année.

o

Un avocat sera consulté pour travailler sur les conventions de collaboration, notamment sur les
aspects « TVA » et « marchés publics ». Le but est de proposer des conventions types aux membres.

o

En ce qui concerne la fraude, les membres devront se positionner par rapport à l’opportunité de se
doter d’une politique en la matière.

o

Des formations en Theory of change pour les responsables financiers seront organisées.

o

Il y aura une formation financière pour les « Program managers » avec Mango.

o

Le « traject impactmeting Noordwerking » prévu du côté de ngo-federatie n’aura pas lieu.
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OS3 R1 « Les ONG intègrent leur réflexion sur leur rôle à venir dans le processus de préparation de leurs
programmes 2017-2012 » :
Ce résultat n’a pas avancé par manque de temps. Les sommes prévues pour l’input d’acteurs externes
n’ont pas été utilisés. L’indicateur 2 a été mal choisi, il n’a pas été question de ceci dans les CSC. Il
faudra avancer en la matière sur une autre base en 2017.
OS3 R2 « L’image d’un secteur transparent, responsable, critique, performant et utile est renforcée et
promue » :
Il faut en priorité lancer le travail sur la visualisation. L’étude externe d’ACODEV vient en deuxième
priorité et ne sera pas réalisée.
Il y a dans le texte qui suit plus d’informations sur les questions abordées rapidement ici.
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OS1. NÉGOCIER DE MEILLEURES CONDITIONS POUR UN TRAVAIL DE QUALITÉ DES
ONG

Cadre
stratégique
2015-2020
•

R1.1 : L'environnement réglementaire des ONG est davantage propice à un
travail de qualité
R1.2 : Un dialogue constructif existe entre les fédérations et les pouvoirs
publics
La réglementation est améliorée et mise en œuvre en concertation avec les ONG (OS1
R1)

Plan d’action 2016

Indicateurs 2016 et valeur cible
L’environnement réglementaire (DGD) est adapté
et devient plus propice au travail des ONG quelle
que soit la réglementation (programmes directs,
programmes indirects, réalisation des CSC, Aide
Humanitaire, FBSA)
(Environnement propice : Concertation avec le
secteur ; sécurité juridique des décisions ;
cohérence des interprétations ; budget
disponible ; décisions prises dans les temps ;
simplification administrative)

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2016
Le cadre réglementaire (DGD) a été modifié en concertation
avec les fédérations. Il en résulte des AR du 11 septembre 2016.

-

Les comités de concertation abordent des points
clés pour les ONG et la DGD et prennent des
décisions formelles qui sont communiquées et
mises en œuvre
(100% des points mis à l’ordre du jour par les
fédérations sont traités, font l’objet d’une
décision, et sont communiqués/ exécutés
formellement)

+

Le processus d’appréciation des CSC et des programmes (qui
résultent de cette nouvelle réglementation) n’a pas conduit à
une simplification administrative, ni à une sécurité juridique ou
un respect des délais dans les décisions.

Il y a eu quatre réunions du CCT durant lesquelles les points
d’agenda des fédérations et de la DGD ont systématiquement
été mis à l’ordre du jour :
Contrôles en cours
Processus et résultats du screening
Dialogues stratégiques
Organisation de la demande groupée
Budget des acteurs de la coopération non
gouvernementale
Une réunion prévue fin décembre, sur demande des fédérations,
n’a pas eu lieu. Mais les points d’agenda les plus importants à
traiter l’ont été électroniquement en 2016.

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Il apparait que les indicateurs et valeurs-cibles prévus dans le plan d’action ne couvrent pas entièrement
les activités réalisées en 2016 par les fédérations. Durant la première moitié de 2016, les fédérations ont
encore très largement investi dans la concertation avec la cellule stratégique du ministre De Croo et la
DGD sur le contenu et la formulation précis de la nouvelle législation en matière de coopération non
gouvernementale. Il a fallu attendre le 11 septembre 2016 pour que cette démarche débouche sur
l’adoption d’un cadre réglementaire. L’attente de ce cadre réglementaire a également contraint les
fédérations à soutenir très intensivement leurs membres dans l’exécution de la réglementation à venir
(CSC, programmes).
Les fédérations ont donc suivi l’élaboration d’un nouveau cadre réglementaire et soutenu les membres
dans l’application de ce nouveau cadre :
o

modification de la loi belge relative à la coopération au développement, publiée au Moniteur belge le
16 juin 2016

o

AR du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale

o

AR concernant le nombre de cadres stratégiques communs de la coopération non gouvernementale et
leur couverture géographique ou thématique.

Durant les premiers mois de l’année 2016, l’accent a principalement été mis sur la concertation
concernant les chapitres trois et quatre de l’AR concernant la coopération non gouvernementale, dans le
but de faire la clarté sur l’introduction des CSC (fin avril 2016) et des programmes (fin septembre 2016).
Au début de l’année (avril - juin), la concertation a principalement mis l’accent sur la nouvelle
réglementation relative aux aspects financiers et de justification (paiements, affectations, justification
financière et narrative).
ngo-federatie a pris l’initiative, en concertation avec la DGD, d’automatiser le schéma de présentation
des programmes. Un consultant externe a été recruté pour transformer ce schéma de présentation en un
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fichier Excel compatible avec Prisma. Des moyens puisés dans le budget complémentaire ont été accordés
pour ce faire, puisque cette opération devait être profitable tant à la DGD qu’aux organisations. Le timing
était toutefois trop serré pour que tous les membres utilisent ce document Excel. Il y a là une leçon
importante à tirer pour l’avenir : lors de la préparation de schémas de présentation de ce type, la
collaboration entre la DGD et les fédérations doit débuter plus rapidement. Une autre leçon à tirer
concerne la nécessité de s’associer, dès le début d’un tel processus, la disponibilité de l’expertise
requise, afin d’apprécier correctement les besoins et les délais. Et enfin, que le commanditaire (la DGD)
dispose dès le début, d’un cahier des charges définitif.
Les retards du CCT ont principalement été enregistrés dans un contexte d’absence de cadre
réglementaire. Bien que cet indicateur soit au vert au regard de la valeur cible formulée dans le plan
d’action 2016, il ne donne aucune indication sur le résultat intrinsèque des décisions. L’adoption de ces
décisions a souvent été compliquée et les préoccupations exprimées par les fédérations au nom de leurs
membres n’ont pas toujours été prises en compte. L’esprit de l’accord-cadre a été perdu de vue à
plusieurs reprises durant la concertation, ce que les fédérations avaient identifié comme étant un risque.
Concernant le screening, les ONG ont appris, fin mai 2016 seulement, si elles étaient encore reconnues ou
pas. Soit quatre mois à peine avant le dépôt des nouveaux programmes à la DGD. Les craintes exprimées
lors de la rédaction du plan d’action 2016 se sont concrétisées : la question de la survie des organisations
est trop longtemps resté suspendu à un fil, ce qui a généré de fausses attentes, pendant la préparation
des nouveaux programmes, chez les organisations partenaires et réduit le nombre de mois disponibles
pour chercher des solutions alternatives. Dans ce contexte difficile, l’administration a toutefois autorisé
le dépôt du rapport annuel deux mois après la date prévue.
Ce qui a été réalisé en 2016
o

Plusieurs moments d’informations ont été organisés afin d’informer suffisamment les membres des
évolutions et des résultats de la concertation :

Titre formations

o

Fédération
organisatrice

Dates

# Participants

Atelier d'échange programme commun

ACD+NGOF

15/03 (1/2j)

28

Infosessie hervorming De Croo

ACD+NGOF

15/03 (1/2j)

105

Infodag voor de leden 'indieningsmodaliteiten programma'

ngo-federatie

26/05 (1/2j)

44

Séance d'information sur les programmes

ACODEV

27/05 (1/2j)

47

Séance d'information et d'échanges sur le nouveau schéma
des programmes

ACODEV

30/06 (1/2j)

48

Indieningsmodaliteiten programma

ngo-federatie

7/07 (1/2j)

60

Dans le cadre de la nouvelle réglementation, la collaboration entre des organisations reconnues et
avec d’autres organisations occupe une place plus importante. Les fédérations ont pris l’initiative de
soutenir leurs membres dans la rédaction de conventions de collaboration et de partenariat en leur
fournissant des documents et modèles, conformément à l’AR du 11 septembre 2016. Pour ce faire,
ACODEV a fait appel à un cabinet d’avocat. Au début de l’année 2017, les fédérations ont pu diffuser
ces documents et modèles de contrats à leurs membres, en langue française et néerlandaise.
Dans ce contexte, une attention particulière a également été accordée, au sein de la « Platform
financiën » de ngo-federatie, à la réglementation relative à la TVA dans les collaborations,
également intégrée dans les modèles de contrat. Pour ce faire, ngo-federatie a eu recours aux
services d’un consultant externe BTW-lijn.

o

Les fédérations et quelques-uns de leurs membres ont contribué à l’étude de l’Agence pour la
simplification administrative (ASA) du SPF Chancellerie relative à l’étude pilote AIR « Co-financement
et agrément d'organisations non gouvernementales Analyse des charges administratives ». Cette étude
a débouché sur un rapport publié en janvier 2017 par l’ASA, dans lequel des recommandations en
matière de simplification administrative sont également formulées.

o

Pour ce qui est des coopérants, les fédérations ont concentré leurs activités sur la disparition du
statut de coopérant et sur la réglementation chômage et à la sécurité sociale d’outre-mer pour les
coopérants.
o

Compte tenu de la disparition du statut de « coopérant ONG » le 1/01/2017, le groupe de travail
fédéral Coopérants a planché sur un cadre commun décrivant des conditions minimales applicables
aux coopérants ONG. Ce cadre peut être utilisé par les membres pour développer leur propre
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politique RH pour les expatriés et il envoie également le signal aux pouvoirs publics qu’en tant
que secteur, les ONG souhaitent proposer un package minimum aux coopérants ONG.
o

Suite à un changement dans la réglementation sur l’accès aux allocations de chômage pour les
coopérants de retour au pays, à la fin de l’année 2016, les fédérations ont dû intervenir pour que
cette situation soit adaptée au cas des membres. À la demande des fédérations notamment, le
ministre Peeters a adapté la législation durcie en matière d’allocations de chômage des
coopérants. L’arrêté royal du 27 janvier 2017, publié le 2 février 2017, ramène la situation des
coopérants de retour au pays à celle d’avant le 1er octobre 2016. Il est en vigueur jusque fin 2018.
Les coopérants sur le terrain jouissent ainsi de nouveau d’une sécurité juridique. Une solution
durable devra être élaborée d’ici à la fin de l’année 2018.
Pour un aperçu des activités du groupe de travail Coopérants, veuillez consulter l’annexe
IV.

o

Concernant l’aide humanitaire, une concertation a été menée fin 2016 par le groupe de travail Aide
Humanitaire des fédérations, en préparation d’une rencontre avec le ministre au sujet du budget 2016
et 2017 et du cadre pour 2017. En 2016, les pouvoirs publics ont planché sur l’adaptation de l’AR
relatif à l’aide humanitaire, mais les fédérations et leurs membres n’ont pas été impliqués dans ce
travail, en dépit de leurs demandes répétées de consultation.
Pour un aperçu des activités du groupe de travail Aide Humanitaire, veuillez consulter
l’annexe IV.

o

Concernant le Fonds belge pour la sécurité alimentaire, les fédérations ont participé à deux réunions
du groupe de travail parlementaire. L’une de ces réunions portait sur la suppression du FBSA, mais
elle n’a finalement débouché sur aucun résultat. Le projet de résolution proposé par le président du
groupe de travail, sans le soutien des fédérations, n’a finalement pas été adopté. Fin 2016, le FBSA a
été abrogé dans la loi programme du 25 décembre 2016.
Lors d’une réunion de la « Coalition contre la faim » avec la DGD et la cellule stratégique du ministre
De Croo, il a été plaidé pour que les moyens soient à l’avenir consacrés à la problématique de la
sécurité alimentaire, mais une fois de plus, aucunes garanties concrètes n’ont été obtenues.
En 2016, cinq programmes étaient en cours dans le cadre du FBSA.
Pour un aperçu des activités du groupe de travail FBSA, veuillez consulter l’annexe IV.

o

Une revue par les pairs sur l'ECMS en Belgique a eu lieu en 2016. La revue par les pairs est une
initiative du Global Education Network (GENE), un réseau de 24 pays, 40 ministères et agences, centré
sur l'apprentissage mutuel en ECMS en Europe. En Belgique, la coordination de la revue par les pairs a
été réalisée par la DGD/D3.1 (Education au développement). ACODEV et ngo-federatie étaient
membres du « Groupe de référence » de la revue par les pairs. Le rapport définitif est attendu pour
2017.

o

ACODEV a continué en 2016 à suivre les réformes scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)
(Pacte d'Excellence et réforme de la formation initiale des enseignants) et les contacts avec différents
acteurs clés du monde de l'enseignement. Un accent a été mis sur les démarches avec les cinq réseaux
d'enseignement en FWB. 2016 est aussi l'année où Annoncer la Couleur, ACODEV et les ministères de
l’enseignement obligatoire et de la coopération ont entamé un dialogue en vue de produire un «
Accord de coopération entre l’Etat Fédéral et la Communauté française relatif à l’éducation à la
citoyenneté mondiale dans les écoles situées en Fédération Wallonie-Bruxelles ». Cet accord vise à
favoriser les ponts entre les deux secteurs pour encourager l’intégration de l’ECMS dans
l’enseignement fondamental et secondaire en FWB. L’accord a été présenté au conseil
d’administration d’ACODEV lequel l’a avalisé. La signature de l’accord par les ministres de la
coopération et de l’enseignement obligatoire a eu lieu début 2017.

o

2016 a vu naître le nouveau cadre de référence sur l'ECMS d'ACODEV : « Référentiel. L'éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire. Actions d'éducation, de mobilisation et de plaidoyer ». Celui-ci est
un outil de clarification mais aussi de positionnement et de revendications quant au travail de fond
mené par les ONG actives en ECMS. Il est issu des réflexions et discussions du groupe de travail ECMS
d'ACODEV mené en 2015 et début 2016. Il a été validé par le conseil d’administration d’ACODEV du 10
mai 2016 et met en avant :
o
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o

Un diagnostic de l’état actuel du monde et des enjeux d’interdépendance et de coresponsabilité
qui sous-tendent l’ECMS.

o

Les dimensions et stratégies qui caractérisent l’ECMS, et il clarifie la place de celle-ci dans les
champs éducatif, social, et de la coopération au développement.

o

Des ressources bibliographiques permettant d’aller plus loin sur quelques enjeux du monde actuel.

Ce nouveau référentiel a été imprimé et diffusé en septembre 2016.
Pour un aperçu des activités du groupe de travail ECMS, veuillez consulter l’annexe IV.
o

Exercice des divers mandats des fédérations (notamment : CCT, service de l’évaluateur spécial,
service Assistant Junior de la CTB, au WBI, CONCORD, au sein de la Cessoc/Sociare, Plate-forme du
Volontariat, voir annexe XVI).

Ce qui n’a pas été réalisé en 2016
o

Aucun résultat définitif n’a été atteint en 2016 par le groupe de travail organisé par l’Institut des
réviseurs d’entreprises (IRE) quant aux termes de référence des contrôles conformément à la nouvelle
législation.

o

Fin 2016, il n’existait aucune vision commune de la simplification administrative entre les fédérations,
la DGD et la cellule stratégique. La lecture commune nécessaire de l’AR n’a pas eu lieu en 2016, de
sorte que le contexte dans lequel les programmes 2017-2021 ont dû être lancés manquait cruellement
de clarté (par exemple sur le plan de la comptabilité, des rapports, etc.).
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•

Non prévu dans le plan d’action 2016 : Coordination des dialogues stratégiques et
suivi des CSC

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Lors de l’élaboration du plan d’action 2016, durant l’été 2015, il n’était pas encore clair que les
fédérations devraient assumer une nouvelle tâche importante en 2016, à savoir le soutien des membres
dans le processus CSC.
Durant la période janvier - avril 2016, les coupoles ont endossé la coordination de la rédaction de 33 CSC
(cadres stratégiques communs). Pour ce faire, 33 leads ont été désignés, qui ont à leur tour organisé un
processus de rédaction. Fin avril 2016, les coupoles ont introduit tous les CSC auprès de la DGD, marquant
de la sorte le point final de leur mission.
Depuis le 1er mai 2016, les fédérations ont repris à leur charge les CSC, ce qu’elles feront également dans
les prochaines années, conformément à l’article 24, 4° de l’AR du 11 septembre 2016.
Bien que toutes les activités liées aux CSC ne fussent pas prévues dans le plan d’action initial, les
fédérations souhaitent en faire rapport dans le présent document. Elles ont en effet nécessité un
investissement en temps important de la part des secrétariats des fédérations et de leurs membres.
Ce qui a été réalisé en 2016
o

La période mai - juin 2016 fut très intense en matière d’aide des membres à la préparation et au suivi
des dialogues stratégiques avec la DGD, organisés entre le 1er juin et le 15 juin 2016 sur le terrain ou à
Bruxelles.

o

Pour des raisons organisationnelles, un dialogue stratégique a eu lieu dès le mois de mai 2016
(Équateur). Le feed-back positif de cette première expérience, tant par les participants au CSC que
par le représentant des fédérations, a donné le ton de tous les dialogues suivants. 99 % du travail
réalisé par les fédérations durant cette période consistait en une communication permanente avec les
leads, par e-mail, téléphone et fiches de support pour tous les participants. Les grandes difficultés
auxquelles tous ont été confrontés, sont les délais extrêmement serrés et (plus encore pour les
dialogues organisés loin de la Belgique) l’interprétation uniforme des accords et de la législation qui
n’avait pas encore de forme définitive au moment des dialogues.

o

Après l’approbation des CSC par le ministre, les fédérations ont poursuivi leur travail préparatoire en
vue de la sélection des nouveaux référents (opérationnels à partir de 2017) et leur travail exploratoire
pour bien utiliser les documents mis au point dans le cadre des CSC.

o

Pour obtenir plus de détails à propos des résultats et de la satisfaction envers le processus CSC en
2016, il est renvoyé à l’analyse plus étendue de l’enquête organisée par les fédérations en septembre
– octobre 2016 auprès de tous les participants impliqués.

o

ACODEV et ngo-federatie ont également été étroitement impliquées dans la réalisation du CSC
Belgique par leur participation à ce comité de rédaction. La plate-forme Movo et le GPS ECMS milieu
scolaire ont été intensivement impliqués dans cette réflexion et son élaboration, ainsi que dans la
préparation au dialogue stratégique.
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Cadre
stratégique
2015-2020
•

R1.3 : La modalité « projets » est opérationnelle
La modalité d’accès indirect
opérationnelle (OS1 R2)

au

Indicateurs 2016 et valeur cible
Plan d’action 2016

Les décisions prises par les comités d’appréciation
sont acceptées par les ONG
(0% des décisions remises en cause)
Le processus d’appréciation de l’ensemble des
programmes est mis en œuvre dans les temps (pas
de retard éventuel dans la signature des AM
imputable au processus)

cofinancement

DGD

(AR

2014

amendé) est

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2016

+

Une ONG sur les 20 de la demande groupée a déposé un recours.
Son dossier a été retraité par DGD-D3.
0.05% des décisions remises en cause
Il n’y a pas eu de retard en cours de processus. Les délais ont
été respectés.

+

Les AM n’ont pas tous été signés au 15/02/2017 mais ce retard
n’est pas imputable à la modalité.

(Dossier « modalité indirecte » envoyé à la DGD au
plus tard à la date fixée dans la réglementation)

Le rapport a été envoyé à la date convenue à DGD-D3 (15/11
version électronique – 16/11 version papier).

Taux de satisfaction des membres par rapport à la
modalité d’accès indirect

84% des ONG concernées sont
fonctionnement de la modalité

(80% des ONG concernées sont satisfaites du mode
de fonctionnement de la modalité)

+

satisfaites du

mode

de

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Le processus qui a été mis en place a fonctionné correctement tout au long de la période de mise en
œuvre (30 septembre au 15 novembre 2016). Les délais ont été respectés, les résultats attendus ont été
délivrés et la communication vers les ONG, les conseils d’administration, les experts et la DGD a été
assurée. Mais cela n’a été possible que par la contractualisation de 16 experts externes pour l’exercice
d’appréciation des programmes et une implication à temps plein, pour toute la période, de 2 membres de
l’équipe des secrétariats, plus un support ponctuel du reste de l’équipe (secrétariat pour la réception des
dossiers, pour l’organisation des dialogues, et les autres collaborateurs pour la présence aux dialogues).
Le timing très serré a mis une forte pression sur le secrétariat mais également sur les experts (établir les
appréciations, lire les réponses des ONG, être présents aux dialogues et finaliser les appréciations) et sur
les ONG (établir les réponses aux experts dans un délai fort court avant le dialogue).
En ce qui concerne le budget complémentaire pour ce projet, il y a une grande différence entre le budget
demandé (en 2 phases) et le budget finalement utilisé :
o

Dans leur plan d’action 2016, les fédérations avaient établi un budget de 65.340€ (chez ngofederatie). Ce budget a été établi en septembre 2015, donc sans connaître l’ampleur de la tâche qui
serait réellement confiée aux fédérations en la matière. Cette réserve figurait aussi dans la demande.

o

Il s’est avéré que ce budget n’était pas suffisant pour couvrir les besoins et, pour pouvoir lancer
l’appel à intérêt auprès des experts, les fédérations devaient s’assurer d’avoir le budget nécessaire
pour les payer. Une demande de budget complémentaire a donc été établie en avril 2016 pour un
montant de 105.660€. A cette date, les fédérations ne connaissaient pas le nombre d’OSC accréditées
ni le montant des programmes qui seraient déposés au 30 septembre 2016, et le cadre légal n’était
pas encore clairement fixé. Il a donc été décidé de se baser sur les hypothèses suivantes :
o

Sur base des seuils connus en avril 2016 pour déposer un dossier directement à la DGD, les
secrétariats des fédérations comptent 25 dossiers Sud ou Sud et Nord et 28 dossiers Nord

2 experts par dossier. Chaque expert lit tous les CSC auxquels les programmes qui lui sont assignés
se rattachent.
La demande complémentaire a été accordée par le ministre en juin 2016 pour le montant demandé.
o

o

Le montant total pour gérer l’appréciation des programmes déposés via la demande groupée était
donc de 171.000€ (65.340€ au budget de ngo-federatie et 105.660€ au budget d’ACODEV). Sur base
des 20 programmes recevables déposés et appréciés dans le cadre de la demande groupée, les
fédérations ont finalement alloué à cet exercice un budget de 83.600€ (pour un coût moyen par
programme de 4.180€). Ce budget est payé entièrement sur le budget d’ACODEV. Le budget ngofederatie pour ce projet n’a donc pas été utilisé.

Le problème principal rencontré dans la mise en œuvre de cette modalité est lié au flou concernant les
critères stratégiques et à la manière dont ces critères sont pris en compte par DGD et par le Cabinet du
ministre de la coopération au développement, et surtout lié au flou concernant la manière dont DGD allait
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traiter les scores qualitatifs repris dans les différentes fiches d’appréciation établies par les experts. Ce
flou a créé une grande incertitude auprès des ONG et des experts.
Ce qui a été réalisé en 2016
o

20 programmes d’ONG accréditées déposés auprès des fédérations et appréciés via des comités
d’experts externes

o

20 dialogues experts – ONG organisés afin d’assurer un processus de qualité

o

1 comité de gestion composé de membres ONG mandatés par les conseils d’administration des deux
fédérations s’est réuni et a validé le rapport établi par les secrétariats des fédérations

o

1 rapport sur le processus de la modalité et sur les résultats de l’appréciation validé et transmis à la
DGD (Directrice de la D3).

Ce qui n’a pas été réalisé en 2016
/
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Cadre
stratégique
2015-2020
•

R1.4 : Les services collectifs et mutualisés des fédérations allègent la charge
de travail des membres
Les services mutualisés des fédérations sont poursuivis et améliorés (OS1 R3)

Indicateurs 2016 et valeur cible

Plan d’action 2016

Degré de satisfaction des membres pour le helpdesk
(information donnée à temps et pertinente)
(ACODEV : rapidité : 4.3/5, pertinence 4.2/5
(Keystone 2013, 208 répondants)
ngo-federatie : 4/5 pour pertinence et rapidité)
Volume d’utilisation pour les achats groupés
(Billets d’avion 45 ; assurances 20 et nouveau
contrat cadre est adopté pour les billets d’avion)

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2016

+

ACODEV - enquête en 2017 : Rapidité : 3.9/5, pertinence 3.9/5
(119 répondants de 58 membres)
Pas d’enquête de ngo-federatie en 2017

+

Business plan pour une plateforme commune de
services approuvé par les conseils d’administration

Utilisateurs billets d’avion : 45 membres
Utilisateurs assurances : 20 membres
Vu les développements du côté de Sociare et la mise sur pied de
Scwitch qui offre des services pour le secteur socioculturel
flamand, ngo-federatie a choisi d’investir dans cette initiative
au lieu de mettre sur pied sa propre initiative.

(Il existe un business plan)

>

La réalisation d’un business plan pour le secteur n’avait plus de
sens dans ce contexte (voir aussi le point « Gestion des risques »
plus haut). Ceci est donc réorienté vers une implication plus
grande dans Pégasus pour tout ce qui concerne les coopérants.
L’indicateur n’est plus adéquat

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Les services des fédérations ont fonctionné sur leur lancée sans rien de particulier en 2016 : service
questions-réponses et achats groupés déjà en route qui fonctionnent bien.
Le contexte ayant évolué, le business plan prévu avec Pégasus n’avait plus de sens et ceci a donc été
réorienté. En 2017 les deux fédérations sont candidates à être dans le conseil d’administration de Pégasus
pour une meilleure collaboration.
Ce qui a été réalisé en 2016
o

Les services aux membres : en 2016, l’accent était principalement mis sur une bonne communication
dans le cadre de la nouvelle réglementation. Une communication intense a été menée par le biais des
Newsletter et les sites web des fédérations ont été actualisés en permanence à l’aide des dernières
informations relatives à la réglementation. Le helpdesk réglementaire a également a été assuré.

o

Étant donné l’activité intense des membres (lancement de nouveaux programmes et adaptation de ces
programmes au budget octroyé), ngo-federatie a décidé de ne pas mener d’enquête exhaustive auprès
des membres sur ses services.

o

ACODEV a mené, début 2017, une petite enquête sur le service question-réponse (helpdesk) et sur la
communication à laquelle ont participé 119 collaborateurs de 58 ONG membres :
o

Helpdesk : les membres sont très satisfaits :
Résultats

o

Pertinence des réponses

3.9/5

Rapidité des réponses

3.9/5

Communication : les membres sont satisfaits à très satisfaits :
Résultats
Suivre les nouvelles du secteur de façon générale (ACODEV News et Actus)

4.3/5

Connaître et suivre les négociations de la réforme (ACODEV News et Actus)

4/5

Avoir des explications suffisantes sur les réglementations (Site web/fiches réglementaires)

4/5

Avoirs des informations pertinentes sur la gestion de la qualité (Portail Qualité)

3.5/5

Retrouver des informations ou des documents (site web /moteur de recherche)

3.5/5

Connaître comment s'impliquer dans les groupes de travail (Site web / mon.acodev.be)

3.3/5

Connaître et suivre les mandats de façons continue (Site web / Agenda News)

3.3/5

S'inscrire à des formations et à des listes de diffusion (Mon.acodev.be)

4.1/5

Donner les informations générales de votre ONG (Mon.acodev.be)

3.4/5

Communiquer les informations générales de votre ONG au grand public (Site web public)

3.1/5
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Communiquer au grand public les possibilités d'engagement dans les activités de votre ONG
(Site public - pages engagement citoyen)

3.1/5

Communiquer les événements de votre ONG au grand public (Agenda-Solidaire, la newsletter
et la page Facebook de l'agenda)

3.3/5

Communiquer les offres d'emploi, stages et bénévolat au grand public (Site public)

3.9/5

Connaître ce que font les autres membres (Viungo.net)

3/5

Moyenne

o

3.5/5

Achat groupé d’assurances :
2015
ONG participant à cet achat groupé

o

2016
20

20

Achat groupé de billets d’avion :

ONG
participantes
Nombre
billets

de

Chiffre
d’affaires
Prix moyen
billet

/

2011
(6 mois)

2012

2013

2014

2015

2016

Total général

28

30

38

42

44

45

N/A

863

1695

1932

2115

2279

548.761€

1.047.369€

1.149.317€

1.287.293€

1.449.434€

1.549.514€

7.031.688€

636€

618€

595€

609€

636€

639€

621€

2424

11308

Début 2017, la procédure de sélection (appel d’offre européen) d’un nouveau fournisseur a été
finalisée. Le marché a été octroyé à Uniglobe VDK Travel à Vilvoorde. Ce choix n’a eu aucune
incidence sur le fonctionnement de ce projet.
Une session de présentation d’Uniglobe a été organisée:

Titre formations
Session d'info Uniglobe - billets avions

Fédération
organisatrice
ACD+NGOF

Dates
22/03 (1/2j)

# Participants
14

Les fédérations n’ont pas connaissance de plainte. Le nombre d’organisations participantes reste
stable, tandis que le chiffre d’affaires et le nombre de tickets enregistrés ont augmenté.
o

ngo-federatie est devenu actionnaire de Scwitch, le nouveau prestataire de services pour le secteur
socio-culturel flamand :
Scwitch est une initiative de l’organisation des employeurs socioculturels flamands Sociare et de la
fédération de l’action socio-culturelle FOV, soutenue par d’autres coupoles et points d’appui
socioculturels. Ensemble, ils représentent 800 organisations dont bon nombre rassemblent à leur tour
des groupes locaux de bénévoles.
À la demande de Scwitch, ngo-federatie est devenu actionnaire afin de pouvoir mieux orienter l’offre
et la prestation de services à l’intention de ses membres. En tant qu'actionnaire, ngo-federatie fait
partie du groupe central de concertation.
o

Scwitch a vu le jour le 19 avril.

o

La première initiative est un achat commun de secrétariats sociaux (en collaboration avec SDWorx, ADMB et Acerta). Une dizaine d’ONG ont saisi cette offre. En 2016, grâce à cette initiative,
le secteur socio-culturel a d’ores et déjà réalisé une économie de ± 60 000 €.

o

Une vaste enquête a en outre été menée dans le but d’identifier les besoins spécifiques des
organisations.

o

Pendant la période de lancement, ngo-federatie a partagé de nombreuses expériences et
connaissances avec Scwitch. (Notamment en matière d’achats groupés, d’appels d’offre, de base
de données d’experts, etc.).

o

Un premier collaborateur a été engagé chez Scwitch à la fin de l’année 2016.
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o

L’ensemble de services sera très largement étendu en 2017.

o

ngo-federatie participera probablement à l’initiative de Scwitch pour un achat groupé
d’assurances. Une enquête a été lancée en 2016 auprès des membres de ngo-federatie pour
connaître les besoins que Scwitch doit intégrer dans l’achat groupé.

Ce qui n’a pas été réalisé en 2016
o

Business plan de la plate-forme de services communs :

Étant donné que ngo-federatie a décidé de soutenir pleinement Scwitch, l’initiative émanant du secteur
socio-culturel flamand, la piste d’une plate-forme de services propre au secteur a été abandonnée.
Par ailleurs les liens avec Pégasus sont confirmés et doivent encore se renforcer. ngo-federatie et ACODEV
ont été invitées à participer au conseil d’administration et elles deviendront normalement membre à part
entière du conseil d’administration de Pégasus en 2017.
Pégasus participe pour sa part toujours aux réunions du groupe de travail Coopérants. À terme, l’objectif
serait de confier les services de première ligne (fiscalité et droit du travail) à Pégasus.
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OS2. RENFORCER LES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES DES ONG
Cadre
stratégique
2015-2020
•

R2.1 : La dynamique d’amélioration continue du secteur permet aux ONG
d’atteindre un niveau de qualité plus élevé
Les ONG intègrent les systèmes de qualité dans leur management (OS2 R1)

Indicateurs 2016 et valeur cible

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2016

Pourcentage d’ONG qui ont entamé
une démarche C2E

Plan d’action 2016

(ngo-federatie : 58% +5%

ngo-federatie : 65,9% (29/44)

+

ACODEV : 53,6% (44/82)

-

Il n’y a pas eu de travail en 2016 sur l’intégration des systèmes de gestion.
L’analyse des résultats du screening a donné assez de matière à suivi dans
les ONG. Cette activité n’était plus pertinente (voir aussi le point « Gestion
des risques » plus haut).

ACODEV : 44% +5%)
Un système intégré est mis au point
(Intégration des systèmes de gestion
axée résultat, de processus, de
risques, GCP et EFQM)
Pourcentage des projets Qualité qui
mènent à des améliorations effectives
dans des domaines qui ont été mal
cotés dans le screening
(80 % des ONG ayant des projets
Qualité indiquent qu’elles ont fait des
progrès significatifs dans un domaine
de la gestion de l’organisation)

Il y a eu 20 projets d’amélioration soutenus par le Fonds Qualité. 12 (soit
60%) des projets ont investi dans 1 des 8 sous-domaines (sur un total de 23
sous-domaines) pour lesquels 25%, ou plus, des acteurs ont été mal cotés.

>

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Lors de la rédaction du plan d’action 2016, les fédérations sont parties du principe que les résultats du
screening seraient connus fin 2015, ce qui permettait, en tant que fédérations, d’investir pleinement en
2016 dans les domaines nécessitant une aide plus importante (voir également OS1 R1 et OS1 R2). En
réalité, pendant la première moitié de 2016, les organisations ont encore consacré beaucoup de temps à
se préparer à la visite sur site en vue du screening et au suivi du screening. Le processus de rédaction des
CSC et la préparation des nouveaux programmes ont également nécessité beaucoup de temps qui aurait pu
être consacré à l’amélioration de la qualité interne.
Les secrétariats des fédérations ont, durant les trois premiers mois de 2016, joué un rôle de soutien aux
membres en répondant aux questions sur les documents à uploader et sur la préparation de la visite sur
site de Deloitte. Le suivi a surtout consisté à donner un appui dans l’interprétation des résultats
individuels du screening et en benchmark.
Ce qui a été réalisé en 2016
Soutien EFQM
o

Les collaborateurs qualité des fédérations continuent de soutenir les membres dans leur action en
faveur d’une culture d’amélioration continue de la qualité. La méthodologie C2E (Committed to
Excellence : une ONG organise une auto-évaluation EFQM sur la base de 6 des 9 critères du modèle
EFQM et elle se sert des résultats de l’auto-évaluation pour élaborer une liste de priorités de 3
projets d’amélioration. Si les projets d’amélioration sont clôturés dans les 9 mois, un agent de
validation externe évalue la réussite de ces trois projets) demeure la principale approche. Si les
organisations n’ont pas recours aux services d’un agent de validation EFQM officiel (qui sont
payants), un collaborateur du secrétariat et un expert EFQM du secteur, formé à cette fin,
procèdent à la validation C2E (gratuitement).

o

En 2016, une organisation disposant de la reconnaissance R4E (Recognised for Excellence) est
venue grossir les rangs. Elle porte le nombre de R4E sectoriels à 5.
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Fonds Qualité
o

Le Fonds Qualité en 2016:
o

23 demandes (dossiers d’introduction)

o

20 projets soutenus (87% de projets formulés ont été soutenus)

o

20 ONG membres des 2 fédérations soutenues, 1 ONG soutenue à 2 reprises et 2 ONG introduisant
un projet commun (14% du total des membres)

o

61.347,78 € attribués aux projets d’amélioration des ONG

o

Le coût total des projets soutenus s’élève à 143.920,59 € et la part du Fonds Qualité y représente
42,63%.

Répartition des ONG, accompagnées selon leur membrariat 2016

Répartition des ONG accompagnées selon leur taille (chiffre d’affaires)

Répartition des projets soutenus par thématique 2016

Un aperçu de l’évolution du Fonds Qualité de 2009 à 2016 en quelques chiffres se trouve dans l’annexe IX.
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Organisations

Intitulés des 20 projets soutenus par le Fonds Qualité (FQ)
en 2016

1

ADA

Amélioration de la gestion des connaissances de l'ONG

2

Vredeseilanden

Systematisering opvolging van financiele interne audits
regiokantoren en van financiele controles op partnerorganisaties

3

VSF

Quel business model pour VSF à l'horizon 2025?

4

M3M / G3W

Systématisation de la politique environnementale de M3M à travers
le plan d'action C2E EFQM

5

Broederlijk Delen

Kwaliteitsvol Resultaatgericht Beheer

6

CEC

7

Total projet
€

Montant FQ
€

€ 6.011,28

€ 4.000,00

€ 4.504,70

€ 2.504,70

€ 3.932,50

€ 3.146,00

€ 983,13

€ 786,60

€ 34.826,00

€ 4.000,00

Elaboration des Theory of change pour le futur programme

€ 3.085,50

€ 2.468,40

CJP & Caritas

Un programme commun : faire plus et mieux à 2 ?

€ 5.432,90

€ 4.346,32

8

Entraide & Fraternité

Mise en place d’un système automatisé de suivi des projets sud

€ 4.500,00

€4.000,00

op

9

Geomoun

Renforcement suivi comptable, analyse risques et Theory of change

€ 4.259,00

€ 3.407,40

10

Iles de Paix

Recrutements professionnels et optimaux des cadres

€ 5.000,00

€ 4.000,00

11

Oxfam Solidarité

Amélioration de la gestion des processus

€ 5.904,08

€ 4.000,00

12

ULB-Coopération

Gestion documentaire collaborative sous SharePoint

€ 3.993,00

€ 3.194,40

13

Via Don Bosco

Exploratie Sense Maker als tool voor planning & learning

€ 3.078,55

€ 1.996,50

14

Avocat Sans Frontière

Définition d'une politique partenariale

€ 4.800,00

€ 3.840,00

15

Broederlijk Delen

Kwaliteitsvol Resultaatgericht Beheer - Microsoft Dynamics CRM
systeem (AIMS)

€ 30.904,00

€ 2.000,00

16

Action Damien

Kwaliteitsmanual en SOPs om kwaliteitsvolle medicijnen aan te
kopen

€ 10.000,00

€ 3.600,00

17

Oxfam Wereldwinkels

Opleidingen als hefboom tot valoriseren eerder aangevatte MELprocessen en verbetering KPI

€ 1.566,95

€ 1.253,56

18

RCN

Coaching processus stratégique

€ 4.000,00

€ 3.200,00

19

Rotary

Performance based financing

€ 2.299,00

€ 1.949,80

20

Trias

Studie globale ICT technische architectuur Trias

€ 4.840,00

€ 3.654,20

€ 143.920,59

€ 61.347,78

Total

Portail Qualité
o

Les fédérations ont lancé un Portail Qualité en juillet 2015. Il s’agit d’une plate-forme d’échange
de documents relatifs à la qualité pour le secteur des ONG. Ce moteur de recherche permet de
trouver des documents et les données de contact des experts en matière de maîtrise de
l’organisation. Les informations sont structurées autour des neuf domaines du screening et des
neuf critères du modèle EFQM. Le Portail Qualité est l’instrument central visant à partager tous
les rapports de projets (notamment les leçons apprises et les documents produits (instruments,
notes stratégiques)) financés par le Fonds Qualité avec l’ensemble des membres du secteur.
Toutes les informations et les connaissances produites sont ainsi valorisées au niveau sectoriel,
elles ne sont plus limitées aux organisations individuelles.

o

Quelques chiffres clé du Portail Qualité :
Février 2015

Février
2016

Février
2017

Nombre de ressources

183

253

292

Nombre de profils experts

15

54

66

Nombre de personnes connectées issues
des ONG membres

0

105

209

o

Les mots-clés les plus consultés sur le Portail sont actuellement le « Monitoring & évaluation » ainsi
que l’« Education au développement ».
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o

Cet été 2016, les fédérations ont amélioré la visualisation du Portail et mis en place de nouvelles
fonctionnalités : un lien direct vers le profil Linked In des experts, un export en Excel des résultats
des recherches d'experts, la possibilité, depuis la page d'accueil, d'inviter des experts à s'enregistrer
sur le Portail Qualité en y insérant simplement leur adresse e-mail.

Ce qui n’a pas été réalisé en 2016
o

La formation continue des responsables EFQM du secteur n’a pu avoir lieu en 2016 à cause du manque
de disponibilité du groupe-cible.

o

C’est pour la même raison que les fédérations n’ont pas investi dans le développement d’un système
intégré des systèmes de gestion.
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Cadre
stratégique
2015-2020
•
•

R2.2-3 : Les ONG améliorent leurs compétences sur le plan de leurs pratiques
« métier » et de gestion

Les ONG améliorent les compétences de leur personnel en matière de « métier » (OS2 R2)
Les ONG améliorent les compétences de leur personnel en matière de gestion (OS2 R3)
Indicateurs 2016 et valeurs cibles
R2 : Pourcentage des participants aux formations qui
reconnaissent que leurs compétences individuelles se
sont améliorées

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2016
ACODEV : 68% (+6% taux de croissance)

+

ngo-federatie : 62% (+7% taux de croissance)

Plan d’action 2016

Baselines: ACODEV : 64%, ngo-federatie : 58%
M
E
T
I
E
R

Valeur cible : + 5%

(source : formulaire d’évaluation - sortie formations)

R2 : Pourcentage des participants aux formations qui
ont pu mettre en œuvre leurs compétences dans leur
ONG (1 an plus tard)

ACODEV : 82%

+

Baselines: ACODEV : 76%, ngo-federatie : 82%

ngo-federatie : 88%
(source : enquête auprès des participants – année n+1)

Valeur cible : Conserver le même niveau
R2 : Pourcentage des ONG bénéficiaires qui
reconnaissent que l’offre des fédérations a conduit à
une amélioration / renouvellement dans leur
organisation (1 an plus tard)

ACODEV & ngo-federatie : 68%

>

Baselines: ACODEV & ngo-federatie : 79%
Valeur cible : Conserver le même niveau

(source : enquête auprès des directeurs – année n+1)

R3 : Pourcentage des participants aux formations qui
reconnaissent que leurs compétences individuelles se
sont améliorées

ACODEV : 83% (+1% taux de croissance)

Baselines: ACODEV : 82%, ngo-federatie : 61%, ACO+
ngof : 55%

+

ngo-federatie : 66% (+8% taux de croissance)
ACO + ngof : 57% (+4% taux de croissance)

Valeur cible : + 5%
G
E
S
T
I
O
N

R3 : Pourcentage des participants aux formations qui
ont pu mettre en œuvre leurs compétences dans leur
ONG (1 an plus tard)
Baselines: ACODEV : 81%, ngo-federatie : 79%, ACO+
ngof : 65%

ACODEV : 100 % (1 formation)
ngo-federatie : 72 %

+

ACO + ngof : 85%
(source : enquête auprès des participants – année n+1)

Valeur cible : Conserver le même niveau
R3 : Pourcentage des ONG bénéficiaires qui
reconnaissent que l’offre des fédérations a conduit à
une amélioration / renouvellement dans leur
organisation (1 an plus tard)
Baselines: ACODEV & ngo-federatie : 79%
Valeur cible : Conserver le même niveau

ACODEV & ngo-federatie : 68%

>
(source : enquête auprès des directeurs – année n+1)

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
En ce qui concerne les métiers :
En matière de renforcement de capacités, en vue de l'élaboration, du suivi et de l'évaluation des futurs
programmes des membres, l’année 2016 a été rythmée par l’organisation d’une série d’activités avec les
membres autour de la Théorie du changement (ToC). En début d’année, les deux staffs des fédérations
ainsi que la DGD ont participé à une formation commune sur la ToC afin d’en avoir une compréhension
partagée. Ensuite, tout au long de l’année, les membres ont été formés et outillés à la ToC grâce aux
formations organisés par les fédérations ainsi qu’aux ressources mises à leur disposition, notamment via le
Portail Qualité. En juin, un séminaire et un atelier d’échanges entre pairs sur la ToC ont également été
co-organisés avec ITECO. Grâce à cette trajectoire de renforcement, les membres des deux fédérations
ont pu se familiariser avec la terminologie de cette théorie et ils ont reçu les bagages minimums
nécessaires pour le développement de leurs propres ToC. Cependant, cet apprentissage s’est vu se réalisé
dans un laps de temps très court avant la remise des programmes 2017-2021. Une formation Toc de base
a également été donnée à l’attention du personnel administratif et financier en décembre 2016 pour prise
de contact avec cette méthodologie et mieux appréhender son impact dans la gestion de chaque
association. A partir de 2017, les fédérations devront fournir un accompagnement supplémentaire pour
leur membre en matière d’utilisation, suivi et évaluation des ToC développées.
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La journée de formation « Stratégies de plaidoyer et ToC » était une réponse au fait que les ONG
investissent toujours plus largement dans le plaidoyer. Elles soutiennent le plaidoyer mené par des
partenaires, s’engagent dans des réseaux nationaux et internationaux en fonction du plaidoyer et / ou
mènent elles-mêmes des campagnes. Il est apparu que la préparation des nouveaux programmes
pluriannuels était un moment adéquat pour réfléchir à des éléments constructifs de qualité, efficaces et
efficients, pour les interventions de plaidoyer. La formation ciblait des collaborateurs actifs dans le
domaine du plaidoyer et elle avait pour but de les orienter au travers des différentes théories de
changement politique et de leur apporter quelques modèles et instruments susceptibles de soutenir le
développement d’une Théorie du changement pour le plaidoyer.
ACODEV a également appuyé ses membres dans la préparation de leurs nouveaux programmes 2017-2021
sur le volet Nord. C'est ainsi que :
o

plusieurs sessions d'échange ont été organisées au sein des groupes de travail : théories de
changement, gestion des risques, identification des parties prenantes, synergies, indicateurs
programmes et indicateurs communs relatifs au plaidoyer monde scolaire

o

afin de mieux profiler et ancrer l’offre d’ECMS en milieu scolaire, le GPS ECMS milieu scolaire a
organisé une après-midi d’échanges le 1er mars sur « Les synergies et collaborations entre ONG actives
en milieu scolaire en FWB ». Cet atelier a permis de faire émerger des collaborations en ECMS milieu
scolaire à différents niveaux

o

le GPS ECMS et enseignement supérieur pédagogique a poursuivi l'identification de l'offre existante au
sein des acteurs ECMS à destination de l'enseignement supérieur pédagogique. Ceci a permis d’une
part d’identifier les manques à combler en planifiant la création de nouvelles offres dans le cadre des
nouveaux programmes 2017-2021 ; et d'autre part, de produire un catalogue commun ACODEV-ALC
« Eduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire. Activités et ressources pour l’enseignement
supérieur pédagogique » qui a été diffusé à la rentrée scolaire 2016-2017 auprès des établissements
d'enseignement supérieur

o

pour favoriser l'apprentissage entre leurs membres en ECMS, différents partages d'expériences et
"regards croisés" ont été organisés au sein des groupes en 2016 (voir annexe IV).

Différentes pistes de renforcement des capacités des membres en ECMS ont été identifiés sur base des
recommandations du dialogue stratégique CSC Belgique mais aussi des besoins d'échanges et de formations
exprimés par les membres. Ceci a permis d'identifier différents domaines d’échanges pour 2017 ainsi que
de nourrir la planification des travaux collectifs pour les trois années à venir. Certains chantiers ont déjà
été initiés en 2016 :
o

trajectoire de réflexion sur la thématique « genre et ECMS » : le GT ECMS et le GPS ECMS milieu
scolaire, conjointement avec le CNCD-11.11.11., se sont investis dans les préparatifs d’une journée
d’étude qui aura lieu en 2017 et réfléchis à la mise en place d’un nouveau groupe de travail « genre et
ECMS »

o

évaluation conjointe de l’impact de l’ECMS vis-à-vis du milieu scolaire. Une note d’intention ainsi que
l’implication des ONG dans ce chantier, ont été discutées au sein du GPS ECMS milieu scolaire en 2016

o

création d’une page Facebook commune aux ONG « La solidarité en classe » afin de rendre visible et
valoriser l’ECMS en milieu scolaire et l'appui des ONG dans ce contexte. Les contours du projet ont
été dessinés au sein du GPS ECMS milieu scolaire en 2016 pour lancement de la page en 2017.

2016 fut une année très intensive pour la Platform Mondiale Vorming (MoVo) de ngo-federatie. Le plan du
ministre flamand Crevits destiné à revoir les socles de compétences occupait une place centrale dans
l’agenda. Un sous-groupe de la plate-forme MoVo a travaillé d’arrache-pied pour intervenir à plusieurs
reprises dans le débat public sur les socles de compétences consacré à l’importance de l’éducation à la
citoyenneté mondiale dans l’enseignement. Avec succès d’ailleurs, puisque le message a été remarqué par
les acteurs importants de l’enseignement et qu’il a par ailleurs été soutenu en différents endroits. Autre
point important, la plate-forme MoVo est de ce fait entrée en dialogue avec d’autres « éducations »
(apparentées) : une éducation aux droits de l’homme et de l’enfant, au développement durable, à la paix
et au souvenir et a donné naissance à une vaste alliance avec Annoncer la Couleur en faveur de
l’intégration de l’éducation à la citoyenneté mondiale dans l’enseignement, au sens large du terme. Cette
dynamique a en outre suscité une réflexion et un débat passionnants au sein de la plate-forme MoVo.
L’élaboration du volet « Enseignement » a par ailleurs offert des opportunités de taille, au sein du CSC
Belgique, au profit du débat entre les acteurs non gouvernementaux ayant une action enseignement quant
aux choix stratégiques et aux groupes-cibles prioritaires et à la recherche critique d’une plus-value de
synergies et de complémentarité.
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Enfin, il faut encore mentionner qu’il a été décidé, fin 2016, en accord avec les organisations concernées,
de confier, à partir de 2017, le support de la plate-forme MoVo à la coupole néerlandophone 11.11.11.
En octobre, en collaboration avec le COTA, ACODEV a organisé une journée d’étude portant sur les
relations partenariales. L’objectif de cette journée était de socialiser les apports de l’étude du COTA sur
la construction de relations partenariales fructueuses tant Nord-Nord que Nord-Sud et de donner aux
membres participants une vision claire sur quelques principes directeurs à prendre en compte pour faire
évoluer leurs relations de partenariat et synergies entre acteurs. La journée fut intéressante en matière
d’échanges de points de vue et d’apprentissage. Le compte-rendu de la journée est disponible sur le
Portail Qualité. Cependant, le rapport final de capitalisation de la recherche-action du COTA sur les
relations partenariales doit encore être finalisée et sera partagée début 2017. Le travail de réflexion
pourra alors continuer avec les membres sur cette thématique.
En décembre, un petit déjeuner de rencontre avec les membres d’ACODEV a eu lieu sur la thématique
environnement. Lors de cette matinée, 21 solutions est venu expliquer le travail sur le label d'entreprise
écodynamique et ITECO a témoigné de l'obtention de ce label et des changements et coûts que cela
implique. La matinée s'est ensuite poursuivie sous forme d'échanges avec la conclusion de constituer un
groupe d'échanges.
Enfin, les deux fédérations ont également organisé à 3 reprises leurs journées d’introduction annuelles
pour les nouveaux collaborateurs du secteur.
En ce qui concerne la gestion :
Compte tenu de la charge de travail liée à la préparation des nouveaux programmes 2017-2021 et des CSC,
le travail de renforcement de capacités des membres sur le plan de la gestion fut plus concis en 2016 par
rapport à 2015 et par rapport au plan « métier » (voir aussi le point « Gestion des risques » plus haut).
Sur le plan méthodologique, ACODEV et ngo-federatie ont organisé leur formation annuelle de gestion du
cycle de projet de base. Cette formation a pour objectif d’apporter aux participants les bases en matière
d’identification, de suivi et d’évaluation de projets de développement pertinents et efficaces au Nord
comme au Sud. La formation met en particulier l’accent sur la formulation d’un programme orienté
résultat ainsi que le suivi des résultats en question.
Le schéma d’introduction de programme 2017-2021 prévoyait la possibilité d’utiliser des éléments
d’Outcome Mapping pour la gestion du nouveau programme. À la demande de quelques ONG, une
formation sur mesure a été organisée pour les organisations qui souhaitaient intégrer cette approche dans
leur dossier de programme. Pour l’accompagnement, il a été fait appel à Steff Deprez, qui dispose d’une
vaste expérience de l’utilisation de l’Outcome Mapping et jusqu’il y a peu, travaillait même dans le
secteur des ONG en qualité de responsable M&E. Les thèmes centraux étaient les suivants : comment
formuler, à partir de la Theory of change, les outcomes et progress markers ? Comment établir chaque
année, sur la base des progress markers, un rapport sur les progrès réalisés ?
En matière de gestion financière, en suivi de l’étude sur les types de coûts lancée en 2015 auprès des
membres, ACODEV et ngo-federatie ont organisé une journée d’étude sur les « overhead » en
collaboration avec leurs collègues étrangers Mango (UK) et Inside NGO (US). Durant cet atelier, les
responsables et responsables financiers des organisations participantes ont eu l’opportunité de comparer
et d’échanger entre pairs sur la catégorisation des types de coûts. En fin d’année, toujours en
collaboration avec Mango (UK), les fédérations ont également organisé une formation en gestion
financière de base pour les non financiers des organisations afin que ces derniers acquièrent de bonnes
pratiques en matière de gestion financière dans la mise en œuvre du programme.
Sur le plan de la gestion des ressources humaines, comme tous les 2 ans, les fédérations ont organisé
une formation sur « coopérants et droit du travail » afin de former les nouveaux collaborateurs RH à cette
matière complexe et de mettre à jour les connaissances des autres collaborateurs d'ONG concernés. Le 6
décembre, une journée d’étude a également été organisée pour la plate-forme HRM de ngo-federatie :
« Trends en tendensen op de arbeidsmarkt » (tendances et évolutions du marché du travail). Durant cette
journée, les membres se sont penchés sur les nouvelles façons de travailler auxquelles les organisations
seront bientôt confrontées : l’équilibre travail - vie privée devient le « Work-life-integration », les équipes
autodirigées, les équipes flexibles et autres formes de structuration de votre organisation, le communitycreating. Cette journée a été positivement évaluée par les participants.

26/80

Rapport annuel 2016
En ce qui concerne la gestion des risques :
o

L’importance de la planification de 2016, combinée au retard encouru par la publication et la
concrétisation de la nouvelle réglementation, se sont en effet avérés chronophages, tant pour les
membres que pour les fédérations, au détriment du travail de renforcement des capacités. Les
mesures proposées sont toujours adéquates à ce stade : vérification systématique des nouvelles
exigences posées par la nouvelle réglementation en matière de M&E et soutien des ONG en la matière,
notamment dans le cadre de la préparation des dialogues institutionnels, mais elles entreront
également en vigueur en 2017 avec retard.

o

Des mesures seront prises dans le cadre du dossier technique et financier (DTF) 2017-2021 des
fédérations, pour avoir une planification moins ad hoc des formations et pour travailler avec les
membres sur l’appropriation interne des formations, ce qui doit permettre un meilleur renforcement
des capacités.

Ce qui a été réalisé en 2016
En ce qui concerne les métiers :
o

Les groupes de travail (plus d’informations sur les groupes de travail dans l’annexe IV):
Platform MoVo (ngo-federatie)
Groupe de Travail ECMS et ses GPS (ACODEV)
Groupe de Travail Environnement (ACODEV)

o

Les formations (plus d’informations sur la participation, la satisfaction et le renforcement de
capacités des formations dans l’annexe VIII):
Titre formations

o

Fédération
organisatrice

Dates

# Participants

Formation Theory of change

ACODEV

14/01 (1j)

27

Formation Theory of change

ngo-federatie

14/01 (1j)

27

Atelier d’échange ED scolaire - collaborations

ACODEV

15/03 (1j)

20

Formation Stratégies de plaidoyer et ToC

ACODEV

18/04 (1j)

17

Formation Stratégies de plaidoyer et ToC

ngo-federatie

19/04 (1j)

23

Introductiedag

ngo-federatie

24/05 (1j)

26

Formation Theory of change

ngo-federatie

01/06 (1j)

24

Formation Theory of change

ACODEV

02/06 (1j)

27

Formation Theory of change

ACODEV

17/06 (1j)

26

Formation Theory of change

ngo-federatie

21/06 (1j)

23

Séminaire Theory of change

ACODEV-ITECO

28/06 (1/2j)

33

Atelier d’échanges Theory of change

ACODEV-ITECO

28/06 (1/2j)

17

Formation Theory of change

ACODEV

29/06 (1j)

25

Formation Theory of change

ACODEV

11/07 (1j)

27

Uitwisseling synergie scholenwerking

ngo-federatie

23/08 (1j)

12

Welcome Pack

ACODEV

30/08 (1j)

20

Session d’info Rentrée des classes ECMS

ACODEV

29/09 (1/2j)

31

Journée d’étude sur les relations de partenariats

ACODEV-COTA

27/10 (1j)

17

Introductiedag

ngo-federatie

27/10 (1j)

19

Formation Theory of change

ACODEV

14/12 (1/2j)

10

Formation Theory of change

ngo-federatie

14/12 (1/2j)

6

En préparation du projet « évaluation d’impact du trajet d’apprentissage 2017-2021 », les termes de
référence ont été rédigés fin 2016 par le comité de pilotage en vue de l’opérationnalisation de la
première phase de ce projet. La traduction des termes de référence en français et en anglais a été
payée au moyen d’un budget 2016 complémentaire, initialement prévu pour le trajet « mesure
d’impact Action nord ».
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En ce qui concerne la gestion :
o

Les groupes de travail (plus d’informations sur les groupes de travail dans l’annexe IV):
Het platform financiën (ngo-federatie)
Het platform HRM (ngo-federatie)
BAG coöperanten / GT Coopérants (ex-GTRH) des 2 fédérations

o

Les formations (plus d’informations sur la participation, la satisfaction et le renforcement de
capacités des formations dans l’annexe VIII):
Titre formations
PCM basisvorming

Fédération
organisatrice
ngo-federatie

Dates
1/03 (3j)

# Participants
20

Formation Coopérant et droit du travail

ACO + NGOF

26/04 (1j)

19

Formation Gestion du Cycle de Projet de base

ACODEV

09/05 (3)

15

Formation Outcome Mapping

ngo-federatie

15/06 (1j)

9

Journée d’étude « Overhead »

ACO + NGOF

21/09 (1/2j)

25

Formation Marchés publics- nouvelle loi 2016

ACO + NGOF

24/11 (1j)

8

Formation de base en gestion financière (Nord et Sud)

ACO + NGOF

28/11 (2j)

18

Formation Trends en tendenzen op de arbeidsmarkt

ngo-federatie

06/12 (1)

16

Ce qui n’a pas été réalisé en 2016
o

o

o

Activités/formations en Genre :
o

ACODEV : La formation prévue en genre a été préparée en 2016 et donnée en 2017. Elle portait
sur le Genre et la communication. Le budget prévu en 2016 n'a donc pas été dépensé. Les
résultats de cette formation seront décrits dans le rapport de l'année 2017.

o

ngo-federatie : le genre a exclusivement été abordé dans le cadre de l’élaboration des nouveaux
programmes, plus particulièrement l’intégration dans des résultats, indicateurs et analyses des
risques. Cette approche était clairement trop limitée et le sujet devra être remis à l’ordre du jour
dans un proche avenir. En ce moment, ngo-federatie recherche principalement des partenaires
ayant de l’expertise dans le domaine du genre et notamment sur la question de l’intégration de la
dimension de genre dans un programme / CSC en partant de l’analyse de contexte et du problème
et de la façon dont l’attention à la dimension du genre est ancrée dans une organisation.
Le renforcement des capacités du personnel en la matière constitue un autre centre d'intérêt.

Activités/formations en Environnement :
o

ACODEV : La formation prévue en environnement a été transformée en petit déjeuner de
rencontre (voir ci-dessus).

o

ngo-federatie : en 2016, il n’y a pas davantage eu d’initiative en matière d’environnement. ngofederatie mène toutefois actuellement des discussions avec WWF, avec lequel la fédération a déjà
collaboré en matière de formation / aide au secteur sur le thème de l’environnement et à présent
également avec Ecolife sur le thème de la durabilité de l’action des ONG. Un lancement concret
aura lieu durant la deuxième moitié de 2017 en vue du soutien / renforcement des capacités en la
matière.

Trajet mesure d’impact Nord : Les ONG néerlandophone principalement s'interrogent réellement sur la
mesure d'impact Nord. Les initiatives prévues en la matière (par exemple le trajet évaluation
d’impact) pour les prochaines années n’apportent pas une réponse suffisante à cette question.
Plusieurs experts seront prochainement rassemblés, intéressés par ce type d’exercice, afin de tenter
de savoir comment aborder la question avec les ONG. Les questions / ambitions des ONG sont
notamment : avoir plus de prise sur les interventions et sur les incidences externes éventuelles et sur
ce qu’est la dialectique entre les deux ; avoir plus largement conscience de ce qui fonctionne ou pas ;
développer des capacités en matière de collecte de données ; réfléchir à l’impact des processus de
changement sociétal en tant que processus complexes qui ne peuvent être « gérés » mais font l’objet
d’un apprentissage social.

o Formation en Fraude et Corruption
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OS3. RENFORCER LA LÉGITIMITÉ ET LA PERTINENCE DES ONG
Cadre
stratégique
2015-2020

Plan d’action 2016

•

OS3 : Renforcer la légitimité et la pertinence des ONG

Les ONG intègrent leur réflexion sur leur rôle à venir dans le processus de préparation de
leurs programmes 2017-2012 (OS3 R1)
Indicateurs 2016 et valeur cible

Pourcentage des membres qui ont utilisé l’offre des
fédérations pour réfléchir à leur place comme
acteur de développement

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2016

>

Seules quelques ONG utilisent l’offre des fédérations. Le but
d’un tiers n’est pas atteint.

(1/3)
Nombre de fois où la question de l'évolution du rôle
des ONG a été mis à l’agenda et abordé dans les
CSC

>

Certains CSC renvoient dans leur texte à des réflexions sur et/ou
à des choix pour le renouvellement stratégique. Les fédérations
n’ont pas de mesure systématique de ceci.

(Au moins 1 fois par CSC)

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Suite à la note de discussion « Vision 2020 », les membres d’ACODEV ont été interrogés sur le
renouvellement au sein de leur organisation. Cette étude a fourni des informations sur les questions et les
thèmes qui occupent intensivement les ONG. Elle a en outre également partiellement expliqué le fait que
les ONG utilisent si peu l’offre des fédérations dans le cadre de « Vision 2020 ». Les ONG ont fait savoir
que la réflexion et le débat sur le changement et le renouvellement ont principalement eu lieu dans le
cadre du développement de leur plan stratégique et de leur nouveau programme quinquennal. Le rapport
montre également qu’il n’y a pas de demande explicite d’aide par les fédérations sur les « méta-questions
stratégiques ».
Cette information a été confirmée par l’attitude des ONG néerlandophones qui ont invité à plusieurs
reprises l’auteur de la note de discussion « Vision 2020 » pour qu'il alimente leur réflexion interne, sans
être demandeuses de plus. Quand les ONG ont fait appel à la fédération pour l’accompagnement / le
soutien de leur processus de planification stratégique en général, des questions ont effectivement été
soulevées dans ce contexte à propos de la pertinence et du renouvellement.
En ce qui concerne les « Lessons learned » par les fédérations, il n’appartient pas aux fédérations de
donner un contenu à ce renouveau. Ce sont les ONG qui définissent leur changement souhaité. Les
organisations ont différentes stratégies, différentes approches, parfois inconciliables. Le rôle des
fédérations est de mettre en place des incitants, de créer un contexte qui permet de stimuler la
réflexion. Concrètement, cela signifie que dans leur nouveau dossier technique et financier (DTF)
quinquennal, les fédérations souhaitent aborder les CSC comme des opportunités de réflexion collective
sur les défis stratégiques et les renouvellements. Le choix d'investir largement dans les capacités des ONG
en matière d’évaluation donne l’opportunité d'apprendre à utiliser beaucoup mieux les résultats à des fins
de réflexion et de renouvellement stratégique.
Les risques identifiés en matière d’absence de temps (mental) dans les ONG du fait de l’énorme charge de
planification et de la concentration sur des intérêts à court terme (reconnaissance, survie), se sont
matérialisés. Pour d’autres raisons, la mesure avancée à l’époque, à savoir l’intégration de la réflexion sur
la légitimité, la pertinence et la nécessité de renouvellement dans les processus de dialogue et de
planning existants, est la bonne.
L’application ciblée de cette approche dans la pratique constitue dès lors une partie inhérente du DTF
quinquennal des fédérations.
Ce qui a été réalisé en 2016
o

Publication du rapport « Vision 2020 » d’ACODEV sur le changement au sein des ONG. Les objectifs
étaient les suivants : dresser un état des lieux de la réflexion interne en matière d’adaptation de leur
rôle et de leur stratégie au contexte mondial et local en évolution rapide et stimuler l’autoréflexion
critique dans les ONG.

o

Journées d’introduction des nouveaux collaborateurs dans le secteur organisées par ngo-federatie : la
session consacrée aux défis actuels pour les ONG, la nécessité de renouvellement et des évolutions
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mises en œuvre sont des éléments invariables de ces journées de présentation. Les évaluations
montrent que cette session a été très appréciée par les participants (voir ci-dessus OS2 R2).
Ce qui n’a pas été réalisé en 2016
o

L’offre des fédérations de soutenir cette réflexion chez les membres par divers canaux (matériel sur
les sites web des fédérations, diffusion de textes, promotion d'un film, accompagnement sur mesure,
organisation de débats, intégration de l’apport d’acteurs externes dans le débat, etc.) n’a pas
réellement été concrétisée, étant donné qu’elle n’apportait pas vraiment de réponse aux besoins des
membres.

o

Si les fédérations souhaitent stimuler et soutenir à l’avenir le processus d’autoréflexion et de
renouvellement auprès des membres, il faut tenir compte de la réflexion concluante suivante dans le
rapport de l’enquête menée par ACODEV : le repositionnement des ONG est un processus long et non
linéaire, rythmé par des événements liés à leur fonctionnement et à la vie des programmes qu’ils
développent.
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OS4. PROMOUVOIR L’IMAGE D’UN SECTEUR RESPONSABLE, CRITIQUE, PERFORMANT
ET UTILE

Cadre
stratégique
2015-2020

Plan d’action 2016

•

R4.1 : Améliorer les instruments de transparence existants
R4.2 : Une stratégie pertinente de communication externe collective du
secteur est définie

L’image d’un secteur transparent, responsable, critique, performant et utile est renforcée
et promue (OS3 R2)
Indicateurs 2016 et valeur cible

Taux et qualité d’encodage des données
(100%)
Utilisation des données de la BDD en interne du
secteur pour capitalisation des informations des
ONG
(Au moins une étude de fond réalisée en prenant
comme source les données de la base de données)
Stratégie de communication établie sur un thème
prioritaire
(Présence d’une stratégie)

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2016

-

Finalisation de la nouvelle base de données début 2017.
L’encodage des données 2015 n’a pas pu avoir lieu
L’étude de fond prévue en 2016 est reportée à 2018.

-

Des exports ponctuels de x-bank ont été utiles au travail des
fédérations pour les calculs des budgets des futurs programmes
2017-2021 des membres
Le budget prévu pour la mise en place de la stratégie de
communication n’a pas été accepté par la DGD

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Dans leur cadre stratégique 2015-2020, ACODEV et ngo-federatie ont décidé de s’orienter sur deux axes:
améliorer les instruments de transparence existants et définir une stratégie pertinente de communication
externe collective du secteur (image). L’année 2016 s’est principalement orientée sur l’axe transparence,
les budgets initialement prévus pour le travail sur l’image n’ayant pas été acceptés. Les membres sont
activement impliqués dans le thème de la transparence dans le groupe de travail DATA commun aux deux
fédérations.
L’établissement d’une nouvelle base de données (x-bank 2.0.) permettant d’une part aux fédérations de
détenir un maximum d’informations pertinentes pour leur travail de capitalisation et d’analyses et d’autre
part d’éviter trop de doubles encodages des données par les membres via la création de liens de et vers
d’autres sources est un travail plus lourd qu’initialement envisagé. La question de permettre d’envoyer les
données vers IATI directement depuis la nouvelle base de données et le lien avec la base de données de la
DGD ont fort ralenti le développement.
La finalisation de la base de données x-bank 2.0. touchant à sa fin, les fédérations ont lancé en fin
d’année le travail consacré à la visualisation des données du secteur. Les termes de référence ont été
lancés et le prestataire sélectionné. Un premier travail de cadrage et présentation des sites des
fédérations a eu lieu fin 2016. Le GT DATA s’est également penché sur la question de la visualisation des
nouvelles données qui seront disponibles dans la nouvelle version de x-bank. Le travail sur la visualisation
continuera début 2017.
Du côté d’IATI, les secrétariats des fédérations ont activement échangé avec BOND et PARTOS sur des
points plus techniques concernant la norme et ont pu tirer des leçons par rapport aux difficultés que les
membres des fédérations voisines ont rencontrées avec IATI. Les secrétariats ont également été en
contacts réguliers avec les personnes responsables d’IATI au sein de la DGD afin d’avoir une
compréhension commune des termes discutés et de développer une approche qui réponde tant aux
besoins des pouvoirs publics que des ONG. En juillet 2016, une quarantaine d’organisations membres ont
été formées à une session d’introduction à IATI co-organisée avec BOND. Une FAQ IATI a également été
élaborée par les secrétariats des fédérations et mise à disposition des membres. Toutes les ressources
liées à IATI ont été systématiquement partagées avec les membres via le Portail Qualité.
Ce qui a été réalisé en 2016
o

Un groupe de travail DATA commun aux deux fédérations fonctionne sur le sujet. Pour plus
d’informations sur les GT voir annexe IV.

o

Travail sur la nouvelle base de données afin qu’elle soit compatible avec IATI et qu’elle permette aux
fédérations de réaliser leur fonction de capitalisation et d’analyse. La base de données est en cours de
finalisation (début 2017)
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o

La mise en concurrence a permis de contracté bien en deçà du budget initialement prévu. Le
lancement du travail sur la visualisation des données de x-bank a mobilisé 8.318 € sur les 25.000 €
initialement prévus. Ce travail continuera début 2017.

o

Mise à jour des sites web des fédérations avec les données des membres (y compris agenda-solidaire)

o

2 sessions d’introduction à IATI :

Titre formations

Fédération
organisatrice

Dates

# Participants

Session d’introduction à IATI

ACO + NGOF

07/07 (1/2j am)

24

Session d’introduction à IATI

ACO + NGOF

07/07 (1/2j pm)

21

Ce qui n’a pas été réalisé en 2016
o

Les 15.000 € prévus pour une étude de fonds sur le secteur ONG n’ont pas été utilisés.
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OS5. RENFORCER LES COLLABORATIONS AVEC D’AUTRES ACTEURS
Cadre
stratégique
2015-2020

Plan d’action 2016

•

R5.1 : Articulation avec les coupoles d’ONG
R5.2 : Articulation avec les autres ACNG
R5.3 : Articulation avec les structures de coordination d’autres pays

Les fédérations développent des partenariats avec d’autres acteurs de la coopération, en
Belgique et en Europe (OS4 R2)
Indicateurs 2016 et valeur cible

Il existe un programme commun coupoles et
fédérations comme prévu dans l’AR 2014
(Un programme commun est introduit à la DGD)

Nombre de partenariats et résultats recherchés par
les partenariats (intégrés transversalement dans le
travail des fédérations)

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2016

+

>

L’AR 2016 ne mentionne pas cette obligation. Par contre un
dossier technique et financier (DTF) commun des fédérations
d’OSC et AI est prévu par l’AR 2016. Un tel DTF établi entre les
3 fédérations Fiabel, ngo-federatie et ACODEV a été introduit à
la DGD.
Les fédérations se sont concentrées en 2016 dans la mise en
place du partenariat avec FIABEL.

(Application et suivi des notes de politique de
partenariats)

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
2016 a surtout était centré sur la finalisation de la réforme et son opérationnalisation au niveau des
membres (finalisation du screening, établissement des programmes 2017-21, organisation de la modalité
demande groupée). Cette réforme a également un impact sur les fédérations étant donné que l’AR prévoit
que les fédérations – toutes les 3 ensembles, celle des acteurs institutionnels (FIABEL) et ACODEV et ngofederatie – doivent établir un dossier technique et financier (DTF) 2017-2021 commun. Dans ce cadre, une
convention entre les 3 fédérations a été établie et signée.
Les partenariats avec les coupoles ont été nombreux dans le cadre de la négociation de la réforme avec le
ministre de la coopération au développement.
Concernant IATI, les échanges entre les 3 plateformes européennes concernées – BOND, PARTOS et les
fédérations belges - ont continué en 2016.
Ce qui a été réalisé en 2016
o

Convention signée entre FIABEL, ngo-federatie et ACODEV dans le cadre du DTF commun 2017-2021
afin de faciliter la synergie et complémentarité entre les 3 fédérations.

o

Contacts réguliers avec BOND et PARTOS sur les questions d’IATI afin de nous préparer à
l’opérationnalisation de ce standard.

o

ngo-federatie et 11.11.11 ont organisé un dialogue avec PARTOS auteur des défis actuels dans la
coopération au développement. En plus, ngo-federatie a participé au « Innovatiefestival » organisé par
PARTOS en octobre 2016.

o

ngo-federatie participe au Comité de l’Observatoire des associations et fondations, organisé par la
Fondation Roi Baudouin (FRB). Le « rapport d’enquête sur les coûts » réalisé par les fédérations y a
été présenté. En plus, plusieurs contacts ont eu lieu avec la FRB suite à leur initiative de récupérer
l’enquête et le rapport sur « gouvernance et processus de décision dans les ONG » que les fédérations
ont réalisé ont 2013.

o

Dans le cadre de l’ACC et du CSC Nord, Annoncer la Couleur, le CNCD-11.11.11 et ACODEV ont été
amenés à discuter les principes de leur collaboration et ont souhaité les acter dans une convention de
collaboration en matière d’ECMS en milieu scolaire. Celle-ci clarifie le rôle et les missions de chacun
en matière d’ECMS en milieu scolaire et prévoit d’instaurer un espace de concertation structurel en
vue de renforcer l’efficacité et l’efficience du secteur en ECMS.

o

ACODEV continue à développer un partenariat rapproché avec Annoncer la Couleur notamment sur un
référentiel des compétences en ECMS.

o

Le 24 novembre, ngo-federatie a pris part au congrès de l’AERF. Une étude réalisée par la Katholieke
Universiteit Leuven a été présentée lors de ce congrès. Une étude sur la vision des donateurs belges
quant à l’éthique dans la collecte de fonds. Près de 120 personnes ont participé à ce congrès,
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généralement des personnes issues du secteur des ONG, mais pas exclusivement (des personnes du
secteur social étaient également présentes). L’AERF est un partenaire important des fédérations en
matière de collecte de fonds, d’éthique et de transparence.
o

Dans le cadre de la réalisation des mandats, de nombreux partenariats sont en place.

Ce qui n’a pas été réalisé en 2016
o

Application et suivi systématique des notes de politique de partenariats.

o

Collaboration structurelle avec la Fondation Roi Baudouin sur l’échange des données des ONG. Vu que
la création de la nouvelle base de données de ngo-federatie et ACODEV a pris du retard, une
collaboration structurelle avec la FRB est reportée à 2017.
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OT. LES FÉDÉRATIONS FONCTIONNENT DE MANIÈRE OPTIMALE
•

Les fédérations fonctionnent de manière optimale (OS4 R1)

Plan d’action 2016

Indicateurs 2016 et valeur cible

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2016

Pourcentage d’ONG impliquées dans les fédérations
(*actives dans les instances, *contributrices à la vie
de la fédération, *utilisatrices de la fédération)

ACODEV : 63%/62%/84%

>

ngo-federatie : 75% / 57% / 100%

Baseline ACODEV - 2015 : 63%/71%/77%
Baseline ngo-federatie : 71%/54%/100%
Utilisation efficiente
fédérations

du

personnel

des

deux

(Il existe une répartition des tâches et une
spécialisation entre personnel des secrétariats)
Alignement du fonctionnement des deux conseils
d’administration
(Alignement
des
d’administration)

décisions

des

conseils

+

>

Les secrétariats travaillent de façon rapprochée, se répartissent
les tâches, nomment des responsables par dossier

Une réunion commune des conseils d’administration des deux
fédérations (et aussi avec les coupoles). Liaison entre les deux
conseils assurée par les directeurs des fédérations.

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Les instances des deux fédérations ont un taux de participation convenable en 2016 (voir annexe III).
Les groupes de travail, « platformen » et beleidsadviesgroepen » des fédérations ont fonctionné comme à
l’accoutumée permettant l’échange entre membres, le renforcement des capacités, l’alimentation du
travail des instances (voir annexe IV).
L’année 2016 ayant été très chargée compte tenu de la réforme, l’on observe que le travail
d’amélioration interne aux fédérations en a également pâti.
Ce qui a été réalisé en 2016
o

La coordination interne aux secrétariats

o

L’amélioration de la qualité des secrétariats (formations du personnel)

o

De nombreuses réunions entre les 2 équipes en 2016 :
Objet
28 Janvier

•
•

Clôture 2015
Opérationnalisation 2016

12 Avril

•

Répartition des tâches entre fédérations et coupoles

28 Avril

•
•
•
•

Amélioration du processus de préparation du RA 2015
Evaluation de la collaboration entre fédérations
Suivi de l’opérationnalisation 2016
Perspectives pour la mise au vert

23 Juin

Lancement de la mise au vert
•
Planification 2017-2021 : brainstorming et travail sur 6 axes
•
Réunion entre les 3 fédérations d’OSC et AI

Mise au
•
25 – 26 août
•
•
8 Novembre

o

•
•
•

vert – Tweedaagse
Monitoring 2016
Planification 2017-2021 : préparation du DTF
Réunion entre les 3 fédérations d’OSC et AI
Rapportage et contrôle à partir de 2017
Opérationnalisation 2017
Réunion entre les 3 fédérations d’OSC et AI

Par ailleurs les secrétariats ont lancé un système de « petits déjeuners de la formation » où durant
1h30 certains collègues des secrétariats forment ou informent les autres collègues :
Objet
8 mars

•

Bilan des formations pour les membres organisées en 2015

15 décembre

•

X-bank (ong-livreouvert) : perspectives pour 2017
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o

L’animation des groupes de travail, « platformen » et beleidsadviesgroepen »

o

La préparation et le suivi des instances (assemblée générale et conseil d’administration)

o

Il y a eu deux rencontres extraordinaires entre les administrateurs de ngo-federatie, ACODEV,
11.11.11 et CNCD-11.11.11 (février et mars 2016)

Ce qui a été réalisé – ACODEV :
o

3 réunions d’assemblée générale (voir annexe III)

o

12 réunions du conseil d’administration dont un conseil d’administration extraordinaire conjoint avec
le CNCD-11.11.11 (voir annexe III)

o

34 réunions de GT et de GPS (voir annexe IV)

o

13 formations pour les membres (voir annexe VIII)

o

6 sessions d’informations pour les membres

o

3 ateliers d’échanges entre membres

o

3 journées d’étude

o

Un plan de formation 2015-2016 pour le secrétariat d’ACODEV

o

15 réunions de staff du secrétariat d’ACODEV.

ACODEV dispose d’un tableau détaillé sur l’implication des membres que vous trouvez en annexe V.
Ce qui a été réalisé – ngo-federatie :
o

2 réunions d’assemblée générale. L’assemblée générale a entre autre adopté un plan d’action pour
améliorer le fonctionnement de ngo-federatie (ses instances, le secrétariat et la communication et
consultation des membres)

o

11 réunions du conseil d’administration

o

23 réunions de plates-formes et groupes

o

13 formations pour les membres (voir annexe VIII)

o

6 sessions d’informations pour les membres

o

2 ateliers d’échanges entre membres

o

1 journée d’étude pour les membres

o

18 réunions de staff du secrétariat de ngo-federatie (où une évaluation du nouveau processus de
gestion financière a été réalisée en fin d’année).

Ce qui n’a pas été réalisé en 2016
o

Il n’y a pas eu d’évaluation interne des fédérations suite au résultat du screening des fédérations. Les
informations qui en ressortent ne sont pas faciles à traiter. Un premier travail d’analyse a été fait.
Mais, par manque de temps surtout, les fédérations n’ont pas procédé à une véritable évaluation

o

Il n’y a pas eu de mise en place d’un bureau de liaison, commun aux deux conseils, pour préparer le
travail des conseils

o

Il n’y a pas eu un travail particulier sur l’amélioration du fonctionnement du conseil d’administration
d’ACODEV.

o

Il n’y a pas eu d’amélioration des politiques internes.
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ANNEXE I : CADRE LOGIQUE 2016
OS1 : Améliorer les conditions pour un travail de qualité des ONG
R1 La réglementation est améliorée et mise en œuvre en concertation avec les ONG
Baseline 1/01/2016

Indicateurs

Valeur cible 31/12/2016

Source de vérification

1 L’environnement
Pas de mesure
réglementaire (DGD) est
adapté et devient plus
propice au travail des ONG
quelle que soit la
réglementation (programmes
directs, programmes
indirects, réalisation des CSC,
Aide Humanitaire, FBSA)

Environnement propice :
•
Concertation avec le
secteur
Sécurité juridique des
•
décisions
•
Cohérence des
interprétations
•
Budget disponible
•
Décisions prises dans
les temps
•
Simplification
administrative

Tableau de suivi des
critères pour l’ensemble
des ONG
Textes réglementaires
Rapports des CCT
Suivi des dialogues
politiques

2 Les comités de concertation
abordent des points clés pour
les ONG et la DGD et
prennent des décisions
formelles qui sont
communiquées et mises en
œuvre

100% des points mis à
l’ordre du jour par les
fédérations sont traités,
font l’objet d’une décision,
et sont communiqués/
exécutés formellement

Rapports des CC
Listing de suivi des
décisions
Check list des points
désirants être abordés par
les ONG

Les CC ont du mal à être
efficaces et, en cas de
décisions, ces décisions
connaissent parfois des
difficultés d’application

OS1 : Améliorer les conditions pour un travail de qualité des ONG
R2 La modalité d’accès indirect au cofinancement DGD (AR 2014 amendé) est opérationnelle
Baseline 1/01/2016

Indicateurs
1 Les décisions prises par les
comités d’appréciation sont
acceptées par les ONG

/

Valeur cible 31/12/2016
0% des décisions remises
en cause

Source de vérification
Rapports des comités
d’appréciation
Rapports des CA des
fédérations

2 Le processus d’appréciation /
de l’ensemble des
programmes est mis en œuvre
dans les temps (pas de retard
éventuel dans la signature
des AM imputable au
processus)

Dossier « modalité
Dossier introduit à la DGD
indirecte » envoyé à la DGD
au plus tard à la date fixée
dans la réglementation

3 Taux de satisfaction des
membres par rapport à la
modalité d’accès indirect

80% des ONG concernées
Évaluation de la modalité
sont satisfaites du mode de en 2017
fonctionnement de la
modalité

/

OS1 : Améliorer les conditions pour un travail de qualité des ONG
R3 Les services mutualisés des fédérations sont poursuivis et améliorés
Indicateurs
1 Degré de satisfaction des
membres pour le helpdesk
(information donnée à temps
et pertinente)

Baseline 1/01/2016

2 Volume d’utilisation pour les Utilisateurs « billets
achats groupés
d’avion » : 42
38/80

Valeur cible 31/12/2016

Hauts niveaux de
Conserver des hauts
satisfaction :
niveaux de satisfaction
ACODEV : rapidité : 4.3/5,
pertinence 4.2/5 (Keystone
2013, 208 répondants)
ngo-federatie : 4/5 pour
pertinence et rapidité
Avion : consolider les
niveaux d’utilisation de

Source de vérification
Enquête de satisfaction
bisannuelle

Rapports des partenaires
opérationnels
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Utilisateurs « assurances » : 2015
20
Assurances : le nouveau
contrat cadre est adopté en
2016 avec consolidation
des niveaux d'utilisation
2015
3 Business plan pour une
plateforme commune de
services approuvé par les
conseils d’administration

/

Il existe un business plan

Document des fédérations,
rapports des CA/AG

OS2 : Renforcer les capacités professionnelles des ONG
R1 Les ONG intègrent les systèmes de qualité dans leur management
Indicateurs
1 Pourcentage d’ONG qui ont
reçu un label « qualité »

Baseline 1/01/2016
ngo-federatie 58% (27/46)
ACODEV 44% (37/84)

Valeur cible 31/12/2016
ngo-federatie +5%
ACODEV +5%

Source de vérification
Tableau de suivi

2 Un système intégré est mis au Il n’existe pas de système
point
intégré
Multiplication des systèmes
de gestion pour différents
domaines

Intégration des systèmes de Texte de référence et boite
gestion axée résultat, de
à outils disponibles dans les
processus, de risques, GCP fédérations
et EFQM

3 Pourcentage des projets
Feedback du screening
Qualité qui mènent à des
améliorations effectives dans
des domaines qui ont été mal
cotés dans le screening

80 % des ONG ayant des
projets Qualité indiquent
qu’elles ont fait des
progrès significatifs dans un
domaine de la gestion de
l’organisation

Dossier d’introduction,
rapport sur le déroulement
et les résultats des projets
Qualité

OS2 : Renforcer les capacités professionnelles des ONG
R2 Les ONG améliorent les compétences de leur personnel en matière de « métier »
1 Pourcentage des participants
aux formations qui
reconnaissent que leurs
compétences individuelles se
sont améliorées

61% des participants indiquent 70%
avoir un niveau de progrès
total au moins égal au nombre
d'objectifs spécifiques mesurés
(chiffres ACODEV 2013-2014)
MAIS la nouvelle mesure début
2016, donne :
% des participants qui
indiquent avoir amélioré leurs
compétences d’au moins un
niveau pour chacun des
objectifs pédagogiques :
ACODEV : 53%
ngo-federatie : 58%
(chiffres pour les activités de
2015)

Questionnaire de sortie de
formation

2 Pourcentage des participants
aux formations qui ont pu
mettre en œuvre leurs
compétences dans leur ONG

M&E de base : 75%
Conserver le même
Qualité et gestion : 80%
niveau
GRH (N&S) : 70% (chiffres ngof)
(il y aura une nouvelle mesure
début 2016, voir enquête début
2016)

Questionnaire annuel aux
participants

3 Pourcentage des ONG
bénéficiaires qui
reconnaissent que l’offre des
fédérations a conduit à une
amélioration /
renouvellement dans leur
organisation

53% des ONG répondent
positivement à « je peux
démontrer qu’il y a un lien
positif entre ce que mon
collaborateur a appris et les
résultats de mon ONG »
(chiffres ngo-f)
(il y aura une nouvelle mesure

60% des ONG qui
Questionnaire annuel
utilisent les services de responsables RH des ONG
formations admettent
que cela conduit à une
amélioration
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début 2016, voir enquête début
2016)

OS2 : Renforcer les capacités professionnelles des ONG
R3 Les ONG améliorent les compétences de leur personnel en matière de gestion
Indicateurs

Baseline 1/01/2016

Valeur cible
31/12/2016

Source de vérification

1 Pourcentage des participants
aux formations qui
reconnaissent que leurs
compétences individuelles se
sont améliorées

69% des participants indiquent 70%
avoir un niveau de progrès total
au moins égal au nombre
d'objectifs spécifiques mesurés
MAIS la nouvelle mesure début
2016, donne :
% des participants qui indiquent
avoir amélioré leurs
compétences d’au moins un
niveau pour chacun des objectifs
pédagogiques :
ACODEV : 83%
ngo-federatie : 71.5%
ACO + ngof : 60%
(chiffres pour les activités de
2015)

Questionnaire de sortie de
formation

2 Pourcentage des participants
aux formations qui ont pu
mettre en œuvre leurs
compétences dans leur ONG

M&E de base : 75%
Conserver le même
Qualité et gestion : 80%
niveau
GRH (N&S) : 70% (chiffres ngo-f)
(il y aura une nouvelle mesure
début 2016, voir enquête début
2016)

Questionnaire annuel aux
participants

3 Pourcentage des ONG
bénéficiaires qui
reconnaissent que l’offre des
fédérations a conduit à une
amélioration /
renouvellement dans leur
organisation

53% des ONG répondent
positivement à « je peux
démontrer qu’il y a un lien
positif entre ce que mon
collaborateur a appris et les
résultats de mon ONG (chiffres
ngo-f)
(il y aura une nouvelle mesure
début 2016, voir enquête début
2016)

Questionnaire annuel
responsables RH des ONG

60% des ONG qui
utilisent les services
de formations
admettent que cela
conduit à une
amélioration

OS3 : Contribuer à renforcer la légitimité et la pertinence des ONG dans la société
R1 Les ONG intègrent leur réflexion sur leur rôle à venir dans le processus de préparation de leurs
programmes 2017-2012
Baseline 1/01/2016

Indicateurs

Valeur cible
31/12/2016

Source de vérification

1 Pourcentage des membres qui ont utilisé Il n’y a pas de mesure
l’offre des fédérations pour réfléchir à
mais un mapping
leur place comme acteur de
terminé fin 2015
développement

1/3 des ONG ont
Enquête auprès de certains
utilisé l’offre des
membres début 2017
fédérations pour
réfléchir à leur place
comme acteur de
développement

2 Nombre de fois où la question de
l'évolution du rôle des ONG a été mis à
l’agenda et abordé dans les CSC

Au moins une fois par Agenda des CSC et rapports
CSC
des CSC
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OS3 : Contribuer à renforcer la légitimité et la pertinence des ONG dans la société
R2 L’image d’un secteur transparent, responsable, critique, performant et utile est renforcée et
promue
Baseline 1/01/2016

Indicateurs
1 Taux et qualité d’encodage
des données
2 Utilisation des données de la
BDD en interne du secteur
pour capitalisation des
informations des ONG
3 Stratégie de communication
établie sur un thème
prioritaire

80%

Valeur cible 31/12/2016
100%

+/-10 Exports ponctuels

/

Source de vérification
Base de données

Au moins une étude de fond Publication des fédérations
réalisée en prenant comme reprenant les données de la
source les données de la
BDD
base de données
Présence d’une stratégie

Document de stratégie

OS4 : Renforcer la dynamique interne des fédérations
R1 Les fédérations fonctionnent de manière optimale
Baseline 31/01/2016

Indicateurs

Valeur cible 31/12/2016

Source de vérification

1 Pourcentage d’ONG
*51% (ACODEV 2014)
impliquées dans les
*69% (ACODEV 2014)
fédérations (*actives dans les *83% (ACODEV 2014)
instances, *contributrices à la
vie de la fédération,
*utilisatrices de la fédération)

70%
70%
75%

Tableau d’implication des
membres

2 Utilisation efficiente du
personnel des deux
fédérations

Concertation intense entre
binômes et polynômes qui
assument ensemble la mise
en œuvre des actions

Il existe une répartition des Tableau récapitulatif de la
tâches et une spécialisation répartition des tâches
entre personnel des
secrétariats

3 Alignement du
fonctionnement des deux
conseils d’administration

Tous les six mois les
Alignement des décisions
agendas semestriels des
des conseils
réunions des CA sont
d’administration
alignés avec une attention
pour les réunions
communes sur les points
stratégiques

Rapports des CA

OS4 : Renforcer la dynamique interne des fédérations
R2 Les fédérations développent des partenariats avec d’autres acteurs de la coopération, en Belgique et
en Europe
Baseline 1/01/2016

Indicateurs

Valeur cible
31/12/2016

Source de vérification

1 Il existe un programme commun
coupoles et fédérations comme
prévu dans l’AR 2014

/

Un programme
commun est
introduit à la DGD

Programme commun

2 Nombre de partenariats et
résultats recherchés par les
partenariats (intégrés
transversalement dans le travail
des fédérations)

Note de politique de
partenariats

Application et suivi
des notes de
politique de
partenariats

Accords de collaboration avec les
partenaires les plus importants
Aperçu des réalisations grâce aux
relations de partenariat
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ANNEXE II : LISTE DES MEMBRES D’ACODEV AU 31 DÉCEMBRE 2016
1.

AADC, Association pour l’Action de Développement Communautaire, asbl, Place Albert 1er 34, 6031
Monceau S/Sambre

2.

ACDA, Action et Coopération pour le Développement dans les Andes, asbl, Rue de Roucourt 45,
7600 Peruwelz

3.

ACTEC, Association for Cultural Technical & Eductional Cooperation, asbl, Boulevard A. Reyers
207/6, 1030 Bruxelles

4.

AD/DA ACTION DAMIEN, asbl, Boulevard Léopold II, 263, 1081 Bruxelles

5.

ADA, Auto-Développement pour l'Afrique, asbl, Rue Driesbos, 32, 1640 Rhode-Saint-Genèse

6.

ADG, Aide au Développement Gembloux, asbl, Passage des Déportés 2a, 5030 Gembloux

7.

AGAT, Les Amis de Gatagara, asbl, Rue au Bois, 372/28, 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. ASF - B, Avocats Sans Frontières, asbl, Avenue de la Chasse, 140, 1040 Bruxelles
12. CADTM, Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, asbl, Rue Fabry, 35, 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, Avenue des Arts, 19F, 1000 Bruxelles
15. CETRI, Centre Tricontinental, asbl, Avenue Ste Gertrude 5, 1348 Louvain-la-Neuve
16. CDE-B, Chaîne de l’Espoir-Belgique, asbl, Place Jean-Baptiste Carnoy, 15, 1200 Bruxelles
17. CI, Caritas International, asbl, Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles
18. CNCD, Centre National de Coopération au Développement, asbl, Quai du Commerce 9, 1000
Bruxelles
19. CJP, Commission Justice et Paix, asbl, Rue M. Liétart 31 B6, 1150 Bruxelles
20. CODEART, Coopération au Développement de l’Artisanat, asbl, Rue de Chevèmont 15, 4852
Hombourg
21. COTA, Collectif d’Echange pour la Technologie Appropriée, asbl, Rue de la Révolution 7, 1000
Bruxelles
22. CR - B, Croix Rouge de Belgique, asbl, Rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles
23. CSA, Collectif Stratégies Alimentaires, asbl, Boulevard Léopold II 184D, 1080 Bruxelles
24. DBA, Défi Belgique Afrique, asbl, Avenue Van Volxem 380, 1190 Bruxelles
25. DISOP, Organisation de Coopération internationale pour des Projets de développement, asbl, Rue
de Spa 32, 1000 Bruxelles
26. DYNAMO International, asbl, Rue de l’Etoile 22, 1180 Bruxelles
27. ECHOS, Echos Communication, asbl, Rue Verte Voie, 20, 1348 Louvain-La-Neuve
28. E&F, Entraide et Fraternité, asbl, Rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 Bruxelles
29. ETM, Enfance Tiers Monde, asbl, Place de l'Albertine 2, 1000 Bruxelles
30. FDH, Frères des Hommes, asbl, Avenue A. Lacomblé 69-71, 1030 Bruxelles
31. FIAN-B, Foodfirst Information and Action Network - section belge, asbl, Rue Van Elewyck, 35, 1050
Bruxelles
32. FIR, Fonds Ingrid Renard, asbl, Avenue Prince Baudouin 33, 1150 Bruxelles
33. FONCABA, Formation des Cadres Africains, asbl, Rue du Progrès 333/03, 1030 Bruxelles
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34. FUCID, Forum Universitaire de Coopération Internationale et de Développement, asbl, Rue de
Bruxelles 61, 5000 Namur
35. GEOMOUN, asbl, Place de l’Université 16, 1348 Louvain la Neuve
36. GRESEA, Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative, asbl, Rue Royale 11,
1000 Bruxelles
37. GROUPE ONE, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
38. HI - B, Handicap International Belgium, asbl, Rue de Spa 67, 1000 Bruxelles
39. IAP, Institut des Affaires Publiques, asbl, Avenue Général Michel 1B, 6000 Charleroi
40. IdP, Iles de Paix, asbl, Rue du Marché 37, 4500 Huy
41. IEOI/IIEV (CSC), Institut d’Education Ouvrière Internationale, asbl, Chaussée d’Haecht, 539, 1031
Bruxelles
42. IFSI/IVSI (FGTB), Institut de Formation Syndicale International, asbl, Rue Haute, 42, 1000
Bruxelles
43. ISF, Ingénieurs Sans Frontières, asbl, Chaussée de la Hulpe, 185, 1170 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. LMSLF, 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 du Botanique, 75, 1210 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 Sainte-Walburge 207, 4000 Liège
57. MMOXF, Magasins du Monde Oxfam, asbl, Route Provinciale 285, 1301 Wavre
58. MSF, Médecins sans Frontières, asbl, Rue de l’Arbre Bénit, 46, 1050 Bruxelles
59. MSI/BIS (CGSLB), Mouvement pour la Solidarité Internationale, asbl, Boulevard Baudouin, 8, 1000
Bruxelles
60. OB-CE, Œuvre Belgo-Colombienne de l’Enfance, asbl, Chaussée de Louvain, 318, 1932 WoluwéSaint-Etienne
61. OXFAM, Oxfam Solidarité, asbl, Rue des 4 Vents 60, 1050 Bruxelles
62. PETITS PAS, asbl, Rue de Mons 57, 7090 Braine-le-Comte
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, Boulevard Adolphe
Max, 13/17, 1000 Bruxelles
66. SAB, Solidarité Afghanistan Belgium, asbl, Rue Joseph Dejardin, 98, 4020 Liège
67. SCI, Service Civil International, asbl, Rue Van Elewyk 35, 1050 Bruxelles
68. SHC, Sensorial Handicap Cooperation, asbl, Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles
69. SLCD, Rue des Pierres 29/10 – 1000 Bruxelles
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70. SM, Solidarité Mondiale, asbl, Chaussée de Haecht 579/50, 1031 Bruxelles
71. SOLSOC, Solidarité Socialiste – Formation, Coopération et Développement, asbl, Rue Conraets 68,
1060 Bruxelles
72. SOS VE, SOS Village d’Enfants Belgique Aide le Monde, asbl, Rue Gachard 88, 1050 Bruxelles
73. SP, Solidarité Protestante, asbl, Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles
74. SOSL, SOS Layettes – Solidarité & Développement, asbl, Rue de l’Ecole technique 13, 4040 Herstal
75. SOSF, SOS Faim, asbl, Rue aux Laines 4, 1000 Bruxelles
76. ULB-Coopération, asbl, (Fusion Cemubac+SLCD), Avenue Franklin Roosveld, 50 – 1050 Bruxelles
77. UNICEF, Comité Belge pour l’Unicef, asbl, Bld de l'Impératrice 66, 1000 Bruxelles
78. UniverSud-Liège asbl, Traverse des Architectes 2, 4000 Liège
79. VIVA AFRICA, asbl, Rue des Riches Claires, 26, 1000 Bruxelles
80. VIA DON BOSCO, asbl, Avenue du Val d’Or, 90, 1150 Bruxelles
81. VSF, Vétérinaires Sans Frontières, asbl, Avenue Deschanel 36–38, 1030 Bruxelles
82. WWF-Belgium, World Wildlife Fund – Belgium asbl, Bld Emile Jacqmain 90, 1000 Bruxelles
83. Monique GOYENS, Présidente, Rue Profond Baty 4A, 1495 Marbisoux

Lors de l’AG du 13/10/2016, l’assemblée a pris acte des démissions des ONG SEDIF et FAR comme
membres de la fédération ACODEV.
Lors de l’AG du 09/12/2016, l’assemblée a pris acte de la démission de l’ONG SONGES comme membre de
la fédération ACODEV, ainsi que de la perte de qualité de trois autres membres : le CNA, SETM et Peuples
Solidaires. L’assemblée du 9/12/2016 a également acté l’adhésion de trois nouveaux membres : IFSI/IVSI,
IEOI/IIAV et MSI/BIS.
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ANNEXE III : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ACODEV
Assemblée générale
L'AG 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. En 2016, 3 assemblées ce sont
exceptionnellement tenues les 27 mai, 13 octobre et 9 décembre 2016. L’assemblée du mois d’octobre
ayant reporté le point sur le renouvellement de la présidence ainsi que celui de l’admission de nouveaux
membres.
L’AG pleinement joué son rôle statutaire et son rôle d’orientation stratégique et politique : approbation
des comptes 2014 et du budget 2016, du rapport annuel et des résultats obtenus en 2014 ainsi que du
programme 2017-2021, élection du nouveau conseil d’administration, positionnement dans le cadre de la
réforme du cofinancement DGD, rapprochement entre les structures fédératives et représentatives du
secteur.
Détail des présences des membres aux assemblées générales
MEMBRES

27/05/2016

13/10/2016

Présidente

Monique GOYENS

Monique GOYENS

AADC

Chantal VANDERMEIREN

Chantal VANDERMEIREN

09/12/2016

AAPK
ADA (ex-Abrwa)

Nathalie RUCQUOY

Jacques PANZANI

ACDA

Pierre DUPRIEZ

ACTEC

Michel GARCIA

Daniel TURIEL

Laetitia GILOT

Gilles MICHELIN

Gilles MICHELIN

Gilles MICHELIN

Vincent OURY

Vincent OURY

Vincent OURY

CADTM

Renaud VIVIEN

Renaud VIVIEN

Renaud VIVIEN

CARITAS

Grégory CLAUS

Grégory CLAUS

Grégory CLAUS

Marianne LEMARCHAND

Marianne LEMARCHAND

Marianne LEMARCHAND

AD/DA
ADG
AGAT
AQUADEV
ARCB-CD
AUTRE TERRE
ASF
CACTM

CCAEB
CDE-B

Dominique GILLEROT

CEC
CEMUBAC
CETRI
CNA

Mohamed BELLOUTI

CNCD-11.11.11

Arnaud ZACHARIE

Arnaud ZACHARIE

Arnaud ZACHARIE

Michel TAYMANS

Michel TAYMANS

Sébastien FOSSEUR

Sébastien FOSSEUR

CODEART
CJP

Miguel ARRIMADAS

COTA

Michel TAYMANS

CRB
CSA

Dany VANDERSTEEN

Alex DANAU

DBA

François LOFFET

François LOFFET

François LOFFET
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MEMBRES

27/05/2016

13/10/2016

DISOP

Laure ROGES

Kathleen DECKMYN

Dynamo International

Aurélie LADRIERE

Mathilde DUFRANC

09/12/2016

Mathilde DUFRANC
Miguel DE CLERCK

ECHOS COM
E&F

Angelo SIMONAZZI

Vincent MELIS

Angelo SIMONAZZI

ETM

Johanna VANDAMME

Johanna VANDAMME

Johanna VANDAMME

FAR

---

FDH
FIAN-B
FIR
FONCABA

Bernadette ZUBATSE

FUCID

Rita RIXEN

Rita RIXEN

Rita RIXEN

Geneviève FUKS

Cécile NUYT

Vincent SLŸPEN

Jean VAN WETTER

Fanny NICAISE

IdP

Laurence ALBERT

Laurence ALBERT

ISF

Eric SOMERHAUSEN

Hulya ALTINOK

ITECO

Vincent STEVAUX

Vincent STEVAUX

GEOMOUN
GRESEA
GROUPE ONE
HI
IAP

Claude JUSSIANT

KIYO
LE CORON

France HANIN

LHAC

Maud JACOBS

LMSF

Tanguy PEIGNEUR

Louvain Développement

Félix VANDERSTRICHT

LFTW/LPLM

Luc HEYVAERT

M3M

Wim DE CEUKELAIRE

Maud JACOBS
Lidia RODRIGUES
Félix VANDERSTRICHT
Luc HEYVAERT

Max Havelaar
MDM
Mekong +
MEMISA
Miel Maya Honing

Benoit OLIVIER

MMOXF

Pierre SANTACATTERINA

Marie-Bruno ZWEERTS

Eric VAN MELE

Sophie ENGLEBIENNE

Plan Belgique

Pierre LAVIOLETTE

Pierre LAVIOLETTE

Fabrice LEPLA

QUINOA

Séverine de LAVELEYE

Séverine de LAVELEYE

Séverine de LAVELEYE

Pascal DUTERME

Pascal DUTERME

MSF
OBCE
OXFAM SOL
Petits Pas
Peuples Solidaires

RCN
SAB
SCI
SEDIF

---

SETM
Thomas DE KERCKOVE

Thomas DE KERCKOVE

Thomas DE KERCKOVE

SM

Claire TERLINDEN

Claire TERLINDEN

Thierry MANHAEGHE

Solidarité Socialiste

Véronique WEMAERE

Véronique WEMAERE

Véronique WEMAERE

SHC
SLCD
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MEMBRES

09/12/2016

13/10/2016

27/05/2016

SONGES
Solidarité Protestante
Francine ZUNE

SOSL

Olivier HAUGLUSTAINE

Olivier HAUGLUSTAINE

SOS-VE

Marie WUSTENBERGHS

Marie WUSTENBERGHS

Hélène CABY

ULB – COOP

Thierry DE COSTER

Thierry DE COSTER

Thierry DE COSTER

UNICEF

Benoit MELEBECK

Pascale RECHT

VIA DON BOSCO

Etienne VANDERCRUYSSEN

Filip LAMMENS

VSF

Myriam COUNET

Myriam COUNET

VIVA AFRICA

François DELOOZ

François DELOOZ

SOSF

Univers Sud Liège

WWF

Grégory CLAESSENS

Grégory CLAESSENS

Présences effectives

48

42

30

Procurations

11

22

21

Votants

59

64

51

Conseil d'administration
Nouvelle composition du conseil d’administration à partir du 13/10/2016, 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. Grégory CLAESSENS (WWF)
3. Sébastien FOSSEUR (Croix-Rouge - Belgique)
4. Olivier HAUGLUSTAINE (SOS Faim)
5. Gilles MICHELIN (Aide au Développement Gembloux)
6. Thierry MANHAEGHE (Solidarité Mondiale)
7.

Vincent MELIS (Entraide et Fraternité)

8. Alicia NOVIS (Le Monde Selon les Femmes)
9. Vincent STEVAUX (ITECO)
10. Félix VANDERSTRICHT (Louvain Coopération)
11. Jean VAN WETTER (Handicap International – Belgique)
12. Rita RIXEN (FUCID)
13. Véronique WEMAERE (Solidarité Socialiste)
14. Arnaud ZACHARIE (CNCD - 11.11.11)

Le bureau se compose (comme décidé lors du conseil d’administration du 09/12/2016) de :
- Félix VANDERSTRICHT : Vice-Président
- Arnaud ZACHARIE : Vice-Président
- Jean VAN WETTER : Trésorier

Tous les mandats se termineront à l'assemblée générale d'automne 2019.
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Détail des présences des administrateurs aux réunions du conseil :
Administrateurs / date

14/01

02/02 18/02 10/03 14/04 10/05 09/06 14/07 08/09 13/10 24/11 08/12

Monique GOYENS (Présidente)

x

e

x

e

e

x

e

e

x

e

e

e

Laurence ALBERT
(IdP)

x

e

x

x

x

x

x

e

x

x

x

e

Claudine DRION
(LMSLF)

p

e

p

x

x

p

x

x

p

p

-

-

Grégory CLAESSENS
(WWF)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

p

Sébastien FOSSEUR
(CR-B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

Olivier HAUGLUSTAINE (SOS
Faim)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

p

x

Thierry MANHAEGHE
(SOL Mondiale)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

Vincent MELIS
(Entraide & Fraternité)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p

x

Gilles MICHELIN
(ADG)

-

-

-

-

-

-

-

-

o

o

x

x

Alicia NOVIS
(LMSLF)

-

-

-

-

-

-

-

-

o

-

x

p

Rita RIXEN
(FUCID)

e

p

x

x

x

p

x

x

e

x

x

x

Vincent SLŸPEN
(HI Belgique)

x

x

x

x

x

x

x

e

-

x

-

-

Michel SONET
(ADG)

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

Vincent STEVAUX
(ITECO)

x

x

x

p

x

x

e

e

x

x

p

x

Michel TAYMANS
(COTA)

x

e

x

x

x

x

e

x

x

x

-

-

Claire TERLINDEN
(Sol Mondiale)

x

x

x

e

e

e

x

e

x

x

-

-

Félix VANDERSTRICHT
(LD)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

p

x

e

Jean VAN WETTER
(HI Belgique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o

e

e

Véronique WEMAERE
(Sol Soc)

x

x

x

x

x

p

x

e

x

x

x

x

Arnaud ZACHARIE
(CNCD 11.11.11),

p

x

x

x

x

x

e

x

x

x

x

x

Observateurs
Angelo SIMONAZZI

x

Laurence GERARD
Arnout JUSTAERT
(ngo-federatie)

x
x

x

x

x

x

Séverine de LAVELEYE
(Présidente GT ECMS – Quinoa)

x

x

x

x

x

x

x

x

Présents

10

8

12

10

11

9

9

7

11

10

10

9

Procurations

2

1

1

1

0

3

0

0

1

2

3

2

Présents et représentés

12

9

13

11

11

12

9

7

12

13

13

11

x = présent / e = excusé / p = procuration / o = observateur / - = pas de mandat
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Sujets traités par le conseil d’administration
En 2016, le conseil d'administration a tenu 12 réunions. Il a principalement traité les sujets suivants :
14/01 02/02 18/02 13/03 14/04 10/05 09/06 14/07 08/09 13/10 24/11 08/12

Questions internes
Mandats – fiches de mandats individuels

x

x
x

x

x

Fonctionnement du Conseil et des instances

x

x

x

x

x

x

AG : préparations et suivi

x

DTF 2017-2021 et comptes 2015

x

x

Membrariat et système de cotisations

x

x

x
x

PA 2016, budget 2017-2021

x

x

x

x

Calendrier des réunions

x

x

x

x

x

Préparation élection d'administrateurs
Présidence d'ACODEV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Rapprochement entre structures :
ACODEV – ngo-federatie – CNCD-11.11.11
Comité de liaison et articulation à 3 et à 4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Relations DGD-ONG
Suivi screening
Réforme, agrément et subsidiation

x
x

x

x
x

x

x

x

Méta-évaluations

x

Rencontre Inspecteur des Finances

x

Préparation & échos rencontres DGD

x

x

Dialogue politique

x

x

x

Budgets DGD sur les lignes ONG, coupures,
blocages

x

x

x

x

Schéma de programme

x
x

Simplification administrative

x

CSC : processus et suivis

x

x

x

x

x

Dossier groupé

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Affectations Fonds FBSA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Thématiques
Evolution ONG-Livre-Ouvert vers x-bank

x

Transparence et système IATI

x

Orientation stratégiques en ECMS
ECMS et plaidoyer
Coopérants : fiscalité

x

x

x
x

x
x

x
x

x
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ANNEXE IV : GROUPES DE TRAVAIL (GT)
Aperçu des Groupes de Travail de ngo-federatie et d’ACODEV actifs en 2016
OS1 – Négocier de meilleures conditions pour un travail de qualité des ONG
1. Groupe de Travail Aide Humanitaire (GT Humanitaire) - fédéral
2. Groupe de Travail FBSA (GT FBSA) - fédéral
OS2 - Renforcer les capacités professionnelles des ONG
3. Groupe de Travail Education à la citoyenneté mondiale et solidaire (GT ECMS) – ACODEV (dont un
sous-groupe de travail Education à la citoyenneté mondiale et solidaire et Genre (GT ECMS et
Genre) et un sous-groupe de travail "Référentiel ECMS")
4. Groupe Pratiques et stratégies (GPS) :
4.1. GPS ECMS et milieu scolaire - ACODEV
4.2. GPS ECMS et enseignement supérieur pédagogique - ACODEV
5. Groupe de Travail Coopérants - fédéral
6. Groupe de Travail Environnement (GT Environnement) – ACODEV
7. Platform mondiale vorming (MoVo) – ngo-federatie
8. Platform financies – ngo-federatie
9. Platform HRM – ngo-federatie
OS4 - Promouvoir l’image d’un secteur responsable, critique, performant et utile
10. Groupe de Travail DATA (GT DATA) - fédéral

Dans le texte qui suit, sont uniquement présentés les groupes de travail d’ACODEV ou commun aux
deux fédérations.

1. Groupe de Travail Aide Humanitaire (GTAH)
Le groupe vise à préparer des positionnements sur des textes réglementaires ou sur des situations de
crises spécifiques.
En 2016, il a :
• Suivi des montants attribués aux ONG
• Suivi du WHS
• Suivi des cadres de financement.
Implication des membres dans le GT Aide humanitaire : 8 ONG membres d’ACODEV et/ou de ngofederatie ont participé à 1 réunion du GT Aide Humanitaire en 2016.

GT Aide humanitaire

Fédération

Nombre de
réunions

ACO + NGOF

1

Nombre d’ONG participantes
(participé à au moins 1
réunion)

Nombre moyen de
participants par
réunion

8 ONG membre d’ACODEV
et/ou de ngo-federatie

11

2. Groupe de Travail FBSA (GT FBSA)
Le groupe vise à assurer une mise en œuvre cohérente et efficace des programmes FBSA via le transfert
de connaissance entre membres et avec la DGD.
En 2016, il a :
• Suivi des conséquences de l’arrêt du FBSA en coordination avec la coalition contre la faim
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•

Suivi des dossiers en cours de mise en œuvre.

Implication des membres dans le GT FBSA : 6 ONG membres d’ACODEV et/ou de ngo-federatie ont
participé à 1 réunion du GT FBSA en 2016.

GT FBSA

Fédération

Nombre de
réunions

ACO + NGOF

1

Nombre d’ONG participantes
(participé à au moins 1
réunion)

Nombre moyen de
participants par
réunion

6 ONG membre d’ACODEV
et/ou de ngo-federatie

7

3. Groupe de Travail éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (GT ECMS – ex GTED)
Ce groupe travaille sur les questions relatives à l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS).
En 2016, le GT ECMS a suivi les aspects suivants :
Renforcement du cadre législatif et institutionnel de l’ECMS
2016 a vu naître le nouveau cadre de référence sur l'ECMS d'ACODEV : "Référentiel. L'éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire. Actions d'éducation, de mobilisation et de plaidoyer". Celui-ci est
un outil de clarification mais aussi de positionnement et de revendications quant au travail de fond
mené par les ONG actives en ECMS. Il est issu des réflexions et discussions du GT ECMS d'ACODEV
mené en 2015 et début 2016. Ce référentiel a été validé par le Conseil d’administration d’ACODEV du
10.05.16, imprimé et diffusé en septembre.
suivi de la trajectoire d’élaboration du CSC Belgique menée par les coupoles et prise connaissance des
recommandations du dialogue stratégique CSC Belgique. Celles-ci ont fait l’objet de discussions en
réunion et des pistes d’action collectives à mener par le GT ECMS ont été dégagées pour y répondre
dans les années à venir.
Organisation de plusieurs sessions d’échanges dans le cadre de la préparation des volets Nord des
nouveaux programmes et prise de connaissance des points d’attention du ministre. Les échanges ont
porté sur : les théories de changement des ONG; l’intégration de la cible A.2. du CSC dans les
programmes ; l’analyse des risques dans l’ACC Nord et sa présentation dans les programmes;
l’appropriation du schéma de programme par les ONG.
réaction au rapport « Baromètre belge de la citoyenneté mondiale 2015 » commandité par la DGD. Le
GT ECMS a eu une lecture critique de processus et des résultats de l’exercice mais souhaite toutefois
être associé à l’évolution du prochain baromètre.
implication dans la « revue par les pairs sur l’ECMS Belgique» organisée par GENE (Global Education
Network). La coordination de la « revue par les pairs » en Belgique a été réalisée par la DGD/D3.1. Le
GT ECMS a pris connaissance du processus et certains de ses membres se sont investis dans le panel
ONG organisé dans le cadre de la « visite sur site » des représentants de GENE. Le rapport provisoire
de la revue a été discuté au sein du groupe de travail, lequel a émis certaines recommandations pour
le rapport définitif attendu en 2017.
suivi de l’« Accord de coopération entre l’Etat fédéral et la Communauté française relatif à
l’éducation à la citoyenneté mondiale dans les écoles situées en FWB » ;
contribution à la consultation sur la stratégie de développement durable de la Région wallonne.
contribution au questionnaire du Conseil de l’Europe sur la situation de l’Education à la citoyenneté
(ECD) et l’Education aux droits de l’homme en Belgique en 2016.
suivi du mandat auprès de CONCORD/Hub 4 dédié à l’ECMS et l’engagement;
suivi des travaux du Centre Nord/Sud.
Renforcer et faire connaître les compétences et capacités des ONG d’ECMS
définition d’une trajectoire pour une réflexion collective sur le genre en ECMS : le GT ECMS et le GPS
ECMS milieu scolaire, conjointement avec le CNCD-11.11.11., se sont investis dans les préparatifs
d’une journée d’étude qui aura lieu au printemps 2017 et réfléchi à la mise en place d’un groupe de
travail « genre et ECMS » destiné à produire un guide d'intégration du genre en ECMS (fin 2017-début
2018). Le GT ECMS a par ailleurs travaillé de manière participative le contenu de son exposé dans le
panel « Genre avec des publics adultes ».
organisation de partage d’expériences et regards croisés entre les membres :
o expérience en « gestion collective » (ITECO);
o évolution de l’ONG et présentation du panel de des activités d’ECMS d’ULB-Coopération;
o les luttes féministes (LMSF et CADTM);
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o

conclusions du séminaire « résistances et leviers de changement » (SCI).

Encourager la participation, la complémentarité et le partenariat entre acteurs
Suivi des travaux d’autres groupes liés à l’ECMS (notamment GT Mobilisation des jeunes de 18 à 25
ans ; GPS ECMS milieu scolaire ; mouvement « Tout autre chose ») et évaluation de la pertinence
de lancer un nouveau GPS dédié à l’enseignement supérieur non pédagogique (ce GPS n’a pas été
créé finalement).
Interne au groupe
Identification des différents chantiers pour ses travaux collectifs, dont des évaluations et formations
communes à mener durant le programme 2017-2021 et définition de ses domaines d’échanges pour
2017
Quelques échanges sur le fonctionnement du GT ECMS (dont l’ouverture du groupe à des non membres
d’ACODEV) et diverses informations partagées entre les membres.
Implication des membres dans le GT ECMS : 31 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou l’autre
des 8 réunions ordinaires du GTED en 2016. Par ailleurs :
•

Implication des membres aux 2 réunions GT ECMS genre : 4 ONG membres

•

Implication des membres aux 3 réunions GT ECMS référentiel : 7 ONG membres

Fédération

Nombre de
réunions

Nombre d’ONG participantes
(participé à au moins 1
réunion)

Nombre moyen de
participants par
réunion

GT ECMS

ACODEV

8

31 ONG membre d’ACODEV

15

GT ECMS – genre

ACODEV

2

4 ONG membre d’ACODEV

5

GT ECMS - référentiel

ACODEV

3

7 ONG membre d’ACODEV

7

4. Groupe Pratiques et stratégies (GPS)
Cette modalité de groupes de travail a été créée en 2009. 2 GPS sont actifs en 2016.

GPS ECMS milieu scolaire (enseignement obligatoire)
Le travail en GPS ECMS scolaire s’est concentré en 2016 sur :
Echanges de pratiques et stratégies ECMS en milieu scolaire
présentation et analyse des conclusions du rapport de stage mené au sein d’ACODEV par Estelle Colle
« Besoins, attentes et suggestions des ONG actives en ED en milieu scolaire pour une amélioration de
l’offre » et identification des chantiers futurs à mener au sein du GPS ou à faire remonter dans le
cadre des travaux de la Plateforme de gestion des connaissances d’ALC
organisation d’une après-midi d’échanges le 15.03.16 sur "Les synergies et collaborations entre ONG
actives en milieu scolaire en FWB" en vue de la préparation des nouveaux programmes 2017-2022
définition d’une trajectoire pour une réflexion collective sur le genre en ECMS : le GT ECMS et le GPS
ECMS milieu scolaire, conjointement avec le CNCD-11.11.11., se sont investis dans les préparatifs
d’une journée d’étude qui aura lieu au printemps 2017 et réfléchi à la mise en place d’un groupe de
travail « genre et ECMS » destiné à produire un guide d'intégration du genre en ECMS (fin 2017-début
2018). Le GPS ECMS milieu scolaire a travaillé de manière participative le contenu de son exposé dans
le panel « Genre avec des publics scolaires ».
discussion des contours d’une évaluation conjointe à mener en 2017-2018 sur l’impact de l’ECMS vis-àvis du monde scolaire ainsi que de l’implication des ONG dans ce chantier, notamment en termes
financier.
Travail institutionnel
implication dans la réalisation du CSC Belgique : participation au comité de rédaction du CSC Belgique
(représentation du coordinateur du GPS ECMS milieu scolaire aux côtés de la présidente du GT ECMS
ainsi qu'un membre du Secrétariat côté ACODEV) ; organisation de l’atelier « CSC Nord/monde
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scolaire francophone »; préparation et suivi du dialogue stratégique CSC Belgique en ce qui concerne
le monde scolaire.
organisation d’une session d'échange sur les indicateurs programmes et indicateurs communs relatifs
au plaidoyer monde scolaire dans le cadre de la réforme du cofinancement DGD-OSC et la préparation
des nouveaux programmes 2017-2021.
implication dans la « revue par les pairs sur l’ECMS Belgique» organisée par GENE (Global Education
Network). La coordination de la « revue par les pairs » en Belgique a été réalisée par la DGD/D3.1. Le
GPS a pris connaissance du processus et certains de ses membres se sont investis dans le panel ONG
organisé dans le cadre de la « visite sur site » des représentants de GENE. Le rapport provisoire de la
revue a été discuté au sein du groupe de travail, lequel a émis certaines recommandations pour le
rapport définitif attendu en 2017.
Suivi des réformes scolaires en FWB (Pacte d'Excellence et réforme de la formation initiale des
enseignant-e-s) et présentation par Plan Belgique de la stratégie de plaidoyer en faveur de l’ECMS
dans les politiques et programmes scolaires néerlandophones.
contacts relancés auprès des cinq réseaux d'enseignement en FWB. Deux courriers leur ont été
adressés pour leur proposer de discuter des pistes d’intégration de l’ECMS au sein du réseau. Une
rencontre a eu lieu le 17.03. avec le CPEONS qui a débouché sur la proposition de publier
régulièrement des articles dans leur revue. Un premier article «Comprendre le monde pour
l’améliorer » a été produit par le GPS et relayé. D’autres sujets d’articles ont été identifiés et seront
diffusés en 2017. Des rencontres avec d’autres réseaux sont prévues en 2017.
suivi de la mise en œuvre de l’« Accord de coopération entre l’Etat Fédéral et la Communauté
française relatif à l’éducation à la citoyenneté mondiale dans les écoles situées en Fédération
Wallonie-Bruxelles ». Un dialogue avait été mené en 2016 entre ALC, ACODEV et les ministères de
l’enseignement obligatoire et de la coopération en vue de produire un accord dont l’objectif est de
favoriser les ponts entre les deux secteurs pour encourager l’intégration de l’ECMS dans
l’enseignement fondamental et secondaire en FWB.
discussion sur les contours d’une page facebook commune aux ONG pour rendre visible et valoriser
l’ECMS en milieu scolaire.
Favoriser les synergies
organisation d’une journée « Rentrée des classes » le 29.09.2016 commune à ACODEV-ALC et le CNCD11.11.11. Au programme de cette journée : présentation de la convention de collaboration ACODEVALC-CNCD-11.11.11. en matière d’ECMS en milieu scolaire; présentation de l’actualité du monde
scolaire et les opportunités pour le secteur ECMS.
Lien avec ALC :
o validation de la représentation des ONG dans le « Centre de connaissances » de la Plateforme de
gestion des connaissances : DBA et CNCD-11.11.11. y représentent le GPS en 2016.
o Suivi du laboratoire « Référentiel » chargé d’identifier les compétences en matière de citoyenneté
mondiale et solidaire et vérifier leur lien avec les compétences du cours d'éducation à la
philosophie et à la citoyenneté (EPC). Le référentiel des compétences ECMS a fait l’objet d’une
présentation en GPS milieu scolaire pour réaction, rétro-alimentation et validation.
information-échanges sur le catalogue des outils pédagogiques et stand commun des ONG au Salon de
l’éducation de Charleroi.
suivi du mouvement « Tout autre école ».
Interne au groupe
Identification des différents chantiers pour ses travaux collectifs, dont des évaluations et formations
communes à mener durant le programme 2017-2021 et définition de ses domaines d’échanges pour
2017 ;
Quelques échanges sur le fonctionnement du GT ECMS (dont l’ouverture du groupe à des non membres
d’ACODEV) et diverses informations partagées entre les membres.
Implication des membres dans le GPS ECMS milieu scolaire : 21 ONG membres d’ACODEV ont participé à
l’une ou l’autre des 8 réunions du GPS ECMS milieu scolaire en 2016.

GPS ECMS milieu scolaire

Fédération

Nombre de
réunions

Nombre d’ONG participantes
(participé à au moins 1
réunion)

Nombre moyen de
participants par
réunion

ACODEV

8

21 ONG membre d’ACODEV

10
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GPS ECMS et Enseignement supérieur pédagogique
Le GPS ECMS et enseignement supérieur pédagogique est centré sur l’ECMS dans les Hautes Ecoles
pédagogiques et les agrégations universitaires.
En 2016, il a produit notamment :
Travail institutionnel et valorisation de l’ED/ECM dans l’enseignement supérieur pédagogique
suivi de la réforme « Marcourt » de l’enseignement supérieur pédagogique dont le plaidoyer pour
l’intégration de l’ECMS dans la formation initiale des enseignants. Fin 2016, le décret comprenant les
grandes orientations de la réforme de la formation initiale des enseignants était toujours attendu. Il
n’a pas été possible de savoir la place réservée finalement à l’ECMS dans la réforme.
suivi de la mise en œuvre de l’« Accord de coopération entre l’Etat Fédéral et la Communauté
française relatif à l’éducation à la citoyenneté mondiale dans les écoles situées en Fédération
Wallonie-Bruxelles » qui à ce stade ne concerne que l’obligation obligatoire.
discussion sur les recommandations issues du dialogue stratégique CSC Belgique.
discussion du rapport provisoire de « la revue par les pairs sur l’ECMS Belgique » de Gene
Echanger les pratiques et stratégies d’intervention et favoriser les synergies
concertation sur l’offre existante des acteurs ECMS dans l’enseignement supérieur pédagogique et
production d’un catalogue commun ACODEV-ALC « Eduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire.
Activités et ressources pour l’enseignement supérieur pédagogique », éd. 2016-2017.
auto-évaluation du catalogue et sa stratégie de diffusion pour améliorer l’édition suivante 2017-2018
présentation des résultats de quatre études menées en 2015 sur le rapport qu’entretiennent les
hautes écoles pédagogiques avec l’éducation à la citoyenneté (Réseau IDÉE ; Annoncer la Couleur ;
UNICEF ; Iles de Paix).
Interne au groupe
identification des différents chantiers pour ses travaux collectifs, dont des évaluations et formations
communes à mener durant le programme 2017-2021 et définition de ses domaines d’échanges pour
2017 ;
quelques échanges sur le fonctionnement du GT ECMS (dont l’ouverture du groupe à des non membres
d’ACODEV) et diverses informations partagées entre les membres.
Implication des membres dans le GPS ECMS ESP : 7 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou
l’autre des 3 réunions du GPS ECMS ESP en 2016 + 1 Annoncer la Couleur.

GPS ECMS ESP

Fédération

Nombre de
réunions

ACODEV

3

Nombre d’ONG participantes
(participé à au moins 1
réunion)

Nombre moyen de
participants par
réunion

7 ONG membre d’ACODEV +
1 ALC

7

5. Groupe de Travail Coopérants (ex-GTRH)
Le groupe de travail (GT) coopérants d’ACODEV / WG cooperanten de ngo-federatie s'est réuni 3 fois en
2016 (+ 1 réunion de sous-groupe).
Les travaux ont porté principalement sur :
La disparition du « statut » de coopérant dans le nouvel AR de cofinancement DGD : examen des
conséquences de ce changement et élaboration d’une position collective qui a été approuvée par les 2
conseils d’administration des fédérations
La fiscalité du coopérant (la circulaire AGCD, les frais propres à l’employeur,...)
La réforme de l’ORPSS (ex-OSSOM) et les alternatives
Les changements de réglementation ONEM : l’accès pour les coopérants au chômage est menacé.
Le GT a organisé 1 formation sur « Coopérant et droit du travail ».
Le GT a procédé à une auto-évaluation du fonctionnement du groupe au courant de 2016. Il en ressort une
satisfaction globale et des pistes d’amélioration à mettre en œuvre.
Implication des membres dans le GT coopérants : 20 ONG membres d’ACODEV et/ou de ngo-federatie
ont participé à l’une ou l’autre des 4 réunions du GT coopérants en 2016.
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GT Coopérants

Fédération

Nombre de
réunions

ACO + NGOF

4

Nombre d’ONG participantes
(participé à au moins 1
réunion)

Nombre moyen de
participants par
réunion

20 ONG membre d’ACODEV
et/ou de ngo-federatie

14

6. Groupe de Travail Environnement (GT Environnement) – ACODEV
Le GT Environnement est un nouveau groupe de travail lancé fin 2016 par ACODEV. Il a pour but, dans un
premier temps, l’échange de pratiques et l’acquisition d’information venant de l’extérieur et, dans un
deuxième temps, de faire des démarches de plaidoyer.
Le point de départ de ce groupe a été un petit déjeuner d’information en 2016 sur les résultats du
screening sur l’axe environnement durant lequel il y a eu un témoignage d’ITECO sur label d’entreprise
écodynamique.
Implication des membres dans le GT Environnement : 9 ONG membres d’ACODEV ont participé à 1
réunion du GT Environnement en 2016.

GT Environnement

Fédération

Nombre de
réunions

Nombre d’ONG participantes
(participé à au moins 1
réunion)

Nombre moyen de
participants par
réunion

ACODEV

1

9 ONG membre d’ACODEV

13

7. Groupe de Travail DATA (GT DATA)
Le GT DATA réunit les membres d'ACODEV et de ngo-federatie sur des questions qui touchent à la gestion
des données (data) des organisations.
En 2016, les travaux du groupe ont porté sur :
Les outils informatiques de gestion des données des ONG (3 organisations ont présenté en séance leurs
outils)
IATI :
o Suite à la proposition IATI du ministre que toutes les organisations seront sur IATI au 1er janvier
2017, un plan d’action spécifique IATI a été élaboré par le GT pour 2016-2017 (ce plan concernait
notamment la mise en place et l’accompagnement d’un groupe pilote d’organisations membres).
Le financement de ce plan d’action a été refusé par la DGD et le projet n’a donc pas eu lieu.
Cependant, la date de démarrage pour IATI a été déplacée à 2018.
o Une réunion spécifique aux réseaux et IATI a eu lieu début 2016
o Suivi des discussions sur IATI avec DGD-D4 et Bond & Partos
X-bank :
o Suivi des discussions pour le développement de la nouvelle base de données – clarification des
résultats attendus.
o Le GT DATA s’est également penché sur la question de la visualisation des nouvelles données qui
seront disponibles dans la nouvelle version de x-bank. Le travail sur la visualisation continuera
début 2017.
Implication des membres dans le GT DATA : 14 ONG membres d’ACODEV et/ou de ngo-federatie ont
participé à l’une ou l’autre des 3 réunions du GT DATA en 2016.

GT DATA

Fédération

Nombre de
réunions

ACO + NGOF

3

Nombre d’ONG participantes
(participé à au moins 1
réunion)

Nombre moyen de
participants par
réunion

14 ONG membre d’ACODEV
et/ou de ngo-federatie

12
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ANNEXE V : IMPLICATION DES MEMBRES D’ACODEV

ACODEV

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

86

79
(+ 5)

82
(+4)

86 (-4)

85 (-1)

87 (+2)

84 (-3)

84 (=)

82 (-2)

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%)

72
(86%)

71
(87%)

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

41
(48%)

49
(62%)

48
(58%)

49
(57%)

67
(79%)

69
(79%)

43
(51%)

53
(63%)

52
(63%)

Nombre d’ONG contributrices
à la vie de la fédération :
participation à un GT, GPS,
atelier d’échange ou une
journée d’étude

37
(43%)

45
(57%)

49
(60%)

49
(57%)

60
(71%)

69
(79%)

58
(69%)

60
(71%)

51
(62%)

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

67
(78%)

61
(77%)

67
(82%)

65
(76%)

69
(81%)

63
(72%)

70
(83%)

65
(77%)

69
(84%)

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

47/12/
59

40/19/
59

Nombre de participations des
membres (hors instances et
mandats)

436

744
(+70%)

770
(+3%)

788
(+2%)

893
(+13%)

843 (6%)

1355
(+61%)

622
(-54%)

784
(+26%)

Nombre moyen de participants
par activité

9,9

8,3

8,5

8,2

12

11,1

18

10,5

13,3

Nombre de membres
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ANNEXE VI : SECRÉTARIAT D’ACODEV
Subsidiation du personnel du secrétariat en 2016
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 36.734 € par
ETP. Pour 2016, nous avons utilisé 24 personnes mois pour un total subsidié par le subside Maribel de
69.407,63 € et un subside Activa pour un montant de 4.175 €. Ces subsides sociaux couvrent donc une
charge salariale correspondant à 1.67 ETP Le solde des couts salariaux de ces 24 personnes mois étant
couvert par les produits propres de l’association.
Les 7 ETP subsidiés par la DGD sont en 2016 répartis sur 10 personnes pour atteindre 84 personnes-mois.
Les 2 ETP subsidiés par le Maribel Social (MS) sont affectés à 2 postes très précis : 1 poste d’assistant en
informatique et 1 poste d’assistante administrative et logistique.
Les fonds propres couvrent 0.97 ETP correspondant aux montants qui excèdent la subsidiation par le
Maribel Social et Activa (0.34 ETP) pour les deux personnes subventionnées sur ces postes et 0.63 ETP
supplémentaires.

Répartition du personnel par bailleur de fonds
Bailleur de fonds

ETP sur base annuelle Nombre de pers/mois

DGD

7

84

Maribel Social/Activa

1.67

20.08

Sous-total

8.67

104.08

Fonds propres

0.97

11.60

TOTAL

9,64

115.68

Barèmes
Barème
ACODEV

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 fonction publique 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 2016

Nom et
Prénom

Abrév.

Fonctions

ETP

Période

1

Ansion Maria
Isabel

MIA

Responsable
communication

0.8

01/01/2016 au
31/12/2016
(crédit temps,
travail à 4/5)

12

2

Bengeloune
Atmane Pipo

BP

Responsable informatique

1

01/01/2016 au
31/12/2016

12

Bogaerts
Stéphanie

SB

01/01/16 au
22/04/2016

4

3

Responsable secrétariat et
logistique

1

4

De Leeuw
Etienne

EDL

Coordinateur qualité

0.8

5

Delvosal
Catherine

CD

Responsable secrétariat et
logistique

1

6

Ferrier Justine

JF

Collaboratrice au
département Qualité

1

7

Graffe Sylvie

SG

Coordinatrice
Réglementation

0.8

8

Langouche Luc

LL

Chargé de mission
Secrétaire Général

1

01/01/2016 au
31/12/2016
(crédit temps,
travail à 4/5)
21/04/2016 au
31/12/2016

01/01/2016 au
31/12/2016

01/01/2016 au
31/12/2016
(passage à temps
plein temporaire du
1/10/16 au
15/11/16)
01/01/2016 au
31/12/2016

Nbre
Pers/mois
mois

12

9

Commentaires

9.6

Subside DGD

10.39

Subside MS

1.61

Fonds propres

2.79

Subside MS

0.94

Fonds propres

9,6

Subside DGD

6.87

Subside MS/Activa

1.49

Fonds propres

4.44

Subside DGD

7.56

Fonds propres

12

9.88

Subside DGD

12

11.74

Subside DGD

4

4.13

subside DGD

12

9

Subside DGD

12

9

Lucy Magali

ML

Responsable thématiques
qualité et ECMS

0.8

01/01/2016 au
1/05/2016 (crédit
temps, travail à
4/5), du 2/05/16 au
14/12/16 : congé de
maternité et congé
parental

10

Orrego
Kluyskens
Solange

SO

Responsable juridique et
RH

0,75

01/01/2016 au
31/12/2016

11

Vaessen Alain

AV

Chargé de projets
réglementation

1

12

Van Parys
Etienne

EVP

Secrétaire général
Chargé de mission

1

01/01/2016 au
31/07/2016 (départ
à la pension)

7

7

Subside DGD

13

Wéry France

FW

Responsable thématique
appui-qualité

0.8

18/04/2016 au
23/12/2016 (CDD de
remplacement)

9

6.6

Subside DGD
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Formation, expérience et ancienneté du personnel du secrétariat sous contrat au 31 décembre 2016 :

Nom
Prénom

Formation

Ansion
Maria Isabel
BenGeloune
Atmane
De Leeuw
Etienne
Delvosal
Catherine
Ferrier
Justine
Graffe
Sylvie
Langouche
Luc
Lucy Magali
Orrego
Solange
Vaessen
Alain

Date de
naissance

Entrée

Maîtrise en Histoire

03/08/78

ESS électronique
(qualification) + formations
technofutur en TIC...
Maîtrise Administration &
Gestion

Ancienneté
barémique

Barème

Fonction

Expérience professionnelle avant entrée à ACODEV

13

I

Responsable communication

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

0

7

II

Responsable informatique

Stages, appui à distance pour les personnes formées par
technofutur

01/05/00

11 ans 6
mois

plafond

I

Coordinateur qualité

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

21/04/16

15

15

II

Responsable secrétariat et
logistique

Secrétaire, assistante administrative et comptable : FNRS / CNE
/Education permanente/ SPRL Montjoie Solaire / SOS Enfants asbl

A l’entrée

Janv.
2017

01/09/06

3 ans 5
mois

27/01/78

01/07/09

11/10/63

Bach en Philosophie et
11/10/65
lettres, Assistance logistique
Maîtrise en Ingénieur de
Gestion

5/03/90

01/08/14

0

2

I

Collaboratrice au département
Qualité

Stage au Bénin, Stage Louvain Développement

Maîtrise en Sciences
Economiques

22/12/76

05/05/08

7 ans 8
mois

16

I

Coordinatrice Réglementation

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

Maîtrise en Sciences
commerciales et consulaires

6/09//52

01/12/15

plafond

plafond

/

Chargé de mission
Secrétaire Général

PNUD Kigali / Consultant Antilles néerlandaises et autres / BIO /
Secrétaire général Iles de Paix/ Directeur des opérations CTB

Maîtrise en Histoire

20/12/74

05/04/00

1 an 5
mois

18

I

Responsable thématiques qualité
et ED

Fonteyn Medical Books/Leuven

Maîtrise en Droit

02/10/69

01/02/94

0

22

I

Responsable juridique et RH

/ (CODEF)

Ingénieur agronome, diplôme
29/03/59
management

01/02/12

24

plafond

I

Chargé de projets réglementation

ASF & MSF Tchad / FAO & Croix Rouge Mauritanie / Crédit
Communal, Dexia Banque / Bienca / Volens
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ANNEXE VII : FICHES TECHNIQUES PRODUITES EN 2016
Fiches techniques réglementaires
En 2016, 7 fiches techniques réglementaires ont été revues ou sont parues :
•

Fiche 1.8 « Financement (AR 2006) : La libération du subside projet »

•

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

•

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

•

Fiche 3I.XLS « Outil d'aide fiscal pour coopérants »

•

Fiche 3-5 « Envoi de personnel : Coopérants et droit du travail »

•

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

•

Fiche 3M-bis « Envoi de personnel - Guide pratique du coopérant ONG (AR 2006) : Modèle de contrat
de travail -Option II » (nouvelle fiche)
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ANNEXE VIII : FORMATIONS ORGANISÉES PAR LES FÉDÉRATIONS
Graphe 1 : Nombre d’ONG et de participants par formation en 2016

Graphe 2 : % de participants qui reconnaissent que leurs compétences se sont améliorées suite à la
formation – détails par formation
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Graphe 3 : % de participants qui reconnaissent que leurs compétences se sont améliorées suite à la
formation - synthèse des formations par résultat du plan d’action

Graphe 4 : Satisfaction moyenne des participants pour les formateurs, les contenus, les approches
et les organisations des formations (sur une échelle de 1 à 4)
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ANNEXE IX : EVOLUTION DU FONDS QUALITÉ DE 2009 À 2016
Graphe 1 : Evolution du nombre de demandes d’accompagnement du FQ 2009-2016

Graphe 2 : Evolution du nombre projets d’amélioration soutenus FQ 2009-2016

Graphe 3 : Evolution du % de projets formulés soutenus par le FQ 2009-2016
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Graphe 4 : Evolution du % d’ONG membres des 2 fédérations soutenues par le FQ 2009-2016

Graphe 5 : Evolution du montant du FQ 2009-2016 alloué aux projets d’améliorations

Graphe 6 : Répartition des ONG accompagnées par le Fonds Qualité selon leur membrariat (comparaison
2014-2016)
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Graphe 7 : Répartition des ONG accompagnées par le Fonds Qualité selon leur taille (ETP)
(comparaison 2014-2016)

Graphe 8 : Répartition des ONG accompagnées par le Fonds Qualité selon leur taille (chiffre d’affaires)
(comparaison 2014-2016)

Graphe 9 : Répartition des ONG accompagnées selon qu'elles soient dans une démarche EFQM ou non
(Evolution de 2014 à 2016)
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Graphe 10 : Répartition des projets soutenus par thématique (comparaison 2014-2016)

Graphe 11 : Evolution du taux de cofinancement moyen
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ANNEXE X : ENQUÊTES D’ACODEV OU RELAYÉES
Voici une information sur les enquêtes lancées et relayées par ACODEV en 2016 (avec le taux de réponse
pour certaines enquêtes d’ACODEV).
Enquêtes d'ACODEV
•

Enquête sur le groupe de travail éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire d'ACODEV en
2015-2016, enquête d'ACODEV

•

Enquête sur le GPS ECMS en enseignement supérieur pédagogique d'ACODEV en 2015-2016,
enquête d'ACODEV

•

Enquête sur le GPS ECMS milieu scolaire d'ACODEV en 2015-2016, enquête d'ACODEV

•

Prévisions budgétaires 2017-2021 (2ème enquête) - enquête en commun avec ngo-federatie
(100%)

•

Enquête sur la programmation 2017-2021 des fédérations - enquête en commun avec ngofederatie (13.5%)

•

Prévisions budgétaires programmes 2017-2021 - enquête en commun avec ngo-federatie (100%)

•

Enquête sur le GT coopérants - enquête en commun avec ngo-federatie,

•

Mini-enquête rapide sur le helpdesk d'ACODEV (26%)

•

Enquête sur les formations des fédérations 2015 - enquête en commun avec ngo-federatie

•

Évaluation du processus d'élaboration et d'approbation des CSC, enquête en commun avec ngofederatie.

Enquêtes relayées :
•

Engagement des délégations UE envers la société civile - enquête relayée

•

Enquête sur la légitimité des ONG - enquête relayée (COTA) - deadline fin mars

•

Volontariat dans les ONG - enquête relayée pour un mémoire, deadline : 31/01/16.

67/80

Rapport annuel 2016

ANNEXE XI : VISITES DES SITES LIÉS À ACODEV EN 2016
Site principal d'ACODEV, statistiques 2016
Informations générales
2014

2013

2015

Nombre de visites

418.676

481.913

508 923

Nombre de visiteurs uniques

162.072

2016
186.964

219.483

253 912

90.517

Nombre de visites par des visiteurs qui 262.080 (63%)
reviennent sur le site

270.061 (56%)

262 758 (51,6%)

101.906 (54,5%)

Nombre de consultations uniques des pages 906.712
(qui peuvent être générées par un même
visiteur ou lors d'une même visite en un jour)

984.377

1 060 680

284.430

L’audience a fortement diminué (approximativement de 74%). Une chute brutale est observée le 27
janvier. La fréquentation est stable avant et après cette chute. La raison principale de cette baisse est
que le portail des offres d’emploi endeed.be ne renvoie plus vers le site d’ACODEV à partir de cette date.
Etant donné que le portail des offres d’emploi n’est pas la mission première de la fédération, nous
n’avons pas cherché à contacter endeed ni à nouer des partenariats de ce genre avec d’autres moteurs de
recherche d’emploi.
Pourcentage des pages visitées (calculé sur le nombre de consultations uniques)
Titres des rubriques

2013

Page d'Accueil
Présentation d'ACODEV
Infos sur les ONG belges
Info ONG agréées
Info ONG membres

2014

2015

2016

17,17

14,09

12,25

39

1,01

0,95

1,05

3,3

1,6

2,29

3,02

10

2,83

1,56

1,42

0,4

1,4

Info individuelles ONG

0,4

0,36

0,1

2,95

3,06

0,7

La coopération belge

1,19

1,12

1,59

5

Engagement citoyen

2,87

2,7

3,02

10

Zone destinée aux membres

3,76

3,04

8,82

7

Pages emploi

62,1

66,73

59,99

19

Fonctionnalités (contact, plan et moteur de recherche)

0,49

0,8

2,23

0,2

Autres

5,58

3,37

3,19

5,3

Total

100

100

100

100

Le tableau montrant les pourcentages confirme que c’est le portail des offres d’emploi qui est surtout
impacté par la chute de fréquentations. Cela donne un tableau plus équilibré avec où la fréquentation des
autres pages est plus visible. La page la plus visitée est ainsi la page d’accueil. Ensuite les pages liées à
l’emploi, puis celles sur les ONG et celles sur l’engagement.
Bien que les pages qui rendent visibles les ONG comme celles sur les informations générales et celles liées
à l’engagement subissent une légère diminution, les pages individuelles et listes des ONG (membres et
agréées) ont une fréquentation fort à la baisse. Les ONG n’ont donc pas été très visibles individuellement
via le site web d’ACODEV en 2016. Cet impact-ci est à prendre en considération et doit être rectifié en
2017 puisque rendre les ONG visibles fait partie des missions de la fédération. Si cela ne se fait plus
(surtout) via les offres d’emploi, il faudra trouver une autre stratégie. Le nouvel outil de visualisation des
données de Xbank2 qui sera installé sur les sites web apportera des solutions en ce sens.
Titres des rubriques qui rendent visibles les ONG

2013

2014

2015

2016

1. Info sur les ONG belges

14.466

22.514

32.004

28.705

2. Info ONG agréées

24.699

15.330

15.037

1145

3.997

3.954

4. Info individuelles ONG

23.256

29.315

3.797
32.478

354
2117

5. Engagement citoyen

26.065

26.574

32.041

28.098

94.496

99.701

117.372

60.419

3. Info ONG membres

Total
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Utilisation
Rubriques

2013

2014

2015

2016

ACODEV

1.526

721

390

739

Gestion d'une ONG

4.907

2.249

2337

1383

Gérer
une
financements

ONG

/

Débats

898
591

503

177

1.993

1.379

1102

655

395

1.481

1930

1411

Moteur de recherche

1.929

1.969

1668

1515

Réserve de documents

1.744

1527

2822

901

14.343

14640

41426

6125

6.213

5.081

5163

6292

Renforcement secteur

0
128

Services
Fonds Fin.

Actus
Newsletter
Agenda
Total

483

452

236

138

34.124

30.002

57.251

20.185

Les rubriques ont changé dans le courant de 2016. La rubrique « renforcement » a été créée et la rubrique
« débats » n’existe plus. Certaines sous-rubriques ont été reprises dans l’une ou l’autre rubrique en
fonction de la réorganisation. Comme celle-ci n’est pas encore terminée, c’est le rapport annuel de 2017
qui donnera les intitulés exacts et rapportera les éventuelles redistributions des sous-rubriques dans les
nouvelles rubriques.
Globalement la visite des rubriques se maintient, c’est la fréquentation des actus (articles du News) qui
chute. Les actus qui ont augmenté les visites en 2015 sont des actus qui étaient également accessibles
pour le grand public, ceci explique en partie la chute brutale des visites pour les actus.
Agenda solidaire
En 2016, la page Facebook de l’Agenda-solidaire a été mise en place. En fin d’année, le compte atteignait
250 abonné-e-s (spontanés). La diffusion via Facebook a un impact sur l’Agenda à deux niveaux. Au niveau
du temps de gestion, les deux outils doivent être désormais gérés sur le même temps imparti à l’origine
pour le site. A un autre niveau, on remarque qu’une bonne gestion du compte Facebook ramène des
visites vers le site web. Cela se voit en septembre, octobre et novembre. Le site a également une
newsletter qui est envoyée tous les mois puis toutes les semaines à partir de septembre 2016.
Le site actuel a été remodelé en 2015. L’ancienne version du site semblait ramener davantage de visites
mais il n’est pas sûr que ces visites fussent fiables car les articles consultés étaient souvent les mêmes. Un
nouveau compteur de visites a également été mis en place en 2015 et c’est celui-ci qui servira à estimer
et comparer les visites dans le rapport annuel de 2017 (pour avoir 3 années).

Fréquentation détaillée et moyenne

12000
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ANNEXE XII : ACODEV NEWS EN 2016
En 2016, l’ACODEV News a été envoyé à 46 reprises et 358 actus ont été écrites. Le nombre
d’abonnements des membres a varié entre 663 (en début d’année) et 685 personnes (en fin d’année).
Depuis 2014, une analyse des actus a été réalisée, voici un aperçu globalisé.

Contenus de l’ACODEV News (nombre d’actus et pourcentages)
Thème

2014

2014%

2015

2015%

2016

2016%

Réglementation

72

25,8

74

23,6

111

31,0

ED

38

13,6

35

11,2

26

7,3

Qualité

30

10,8

56

17,9

64

17,9

Gouvernance

31

11,1

24

7,7

30

8,4

RH/coopérants

23

8,2

12

3,8

21

5,9

Com. Interne

22

7,9

34

10,9

20

5,6

Contexte

16

5,7

22

7,0

24

6,7

Partenaires

14

5,0

16

5,1

17

4,7

Légitimité

10

3,6

20

6,4

14

3,9

Opportunités de financements

10

3,6

15

4,8

20

5,6

Autres

7

2,5

3

1,0

9

2,5

Achats groupés

6

2,2

2

0,6

2

0,6

Total

279

100

313

100

358

100

Contenus de l’ACODEV News en 2016

Réglementation
Qualité
Gouvernance
ECMS
Contexte
RH/Coopérants
Com.Interne
Op. Financements
Partenaires
Légitimité
Autres
Achats groupés
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ANNEXE XIII : VISIBILITÉ D’ACODEV
En 2016, 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 et à la représentation dans le domaine de l'éducation au développement
•

Le Nouveau référentiel pour l’Education à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS),
Newsletter du Service Europe international de l’Union des villes et des communes de Wallonie,
n°28, 19/12/16.

•

La solidarité internationale en classe. Le référentiel, dans Entrées libres. Ecrire et lire
l’enseignement catholique, n)14, décembre 2016, p.20.

•

L’éducation au développement devient éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire,
dans Antipodes, n°215.

•

Le Nouveau référentiel pour l’Education à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS), Site
web Quinoa

•

Le Nouveau référentiel pour l’Education à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS), Site
web Quinoa

•

La mise-en-action dans un processus d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, Site
web Oxfam Magasins du monde.

•

Genre et Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS), Le Monde selon les femmes,
Bruxelles, 2016.

•

Eduquer à la citoyenneté mondiale/S’informer, page sur Enseignement.be

•

Eduquer à la citoyenneté mondiale/Se former, page sur Enseignement.be

•

Eduquer à la citoyenneté mondiale/Définitions, page sur Enseignement.be

Visibilité liée à l'expertise dans le domaine des formations
•

Petit tour d’horizon des formations de la rentrée, dans Newsletter Bonnes Causes.be –
Fondation Roi Baudouin, 18 août 2016.

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

Méthodes de financement des ONGD (contact pour mémoire Grégoire Vanderstichelen/UCL)

•

Info sur les modalités de financement des ONG, (Intervention au cours de Laurence Deblocqu Baccalauréat en Coopération internationale - Haute Ecole de la Province de Namur, 10/04/15)

•

Le socio-culturel sous toutes ses facettes : décrets, sous-secteurs et action collective,
(intervention lors du colloque organisé par la CNE-CIEP, 09/03/15)

•

Etude comparative des dispositifs d'appui aux organisations de la société civile de solidarité
internationale chez les bailleurs européens, (entretien pour étude de la division du partenariat
avec les ONG/AFD, 19/05/15)

•

Système d’octroi de financements aux ONG belges (entretien avec Armelle Duvieusart de la
Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire du Ministère des Affaires
étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg)

Visibilité liée à représentation du secteur de façon générale
•

Une vingtaine d’ONG sans subsides dès 2017, dans L’Avenir, 29 novembre 2016

•

Intervieuw de Luc Langouche par Françoise Wallemacq, dans Matin première – RTBF, 20
novembre 2016.

•

Luc Langouche : " la réforme qui frappe les ONG est nécessaire mais discutable", dans
Télévesdre, 3 décembre 2016.

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

Petit tour d’horizon des formations de la rentrée, dans Newsletter Bonnes Causes.be –
Fondation Roi Baudouin, 18 août 2016.

•

Portail humanitaire (site web de l’association de référence en France sur la solidarité
internationale), Agenda solidaire en Belgique.

•

Glo.be, (Site web de la coopération belge au développement) liens sur la page des agendas ONG
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•

Oxfam en action – (Site web ONG) liens vers des événements précis de l’agenda-solidaire.

•

convergencesollux111111.be (Site qui reprend les activités et descriptions des associations du
Luxembourg belge qui portent des actions ou des projets de solidarité internationale) – lien sur la
page consacrée aux actions possibles.

•

ULB coopération (Site web ONG) lien vers un événement précis de l’agenda-solidaire.

•

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

•

Media Animation - dans la liste de liens et dans la liste des réalisations

•

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

•

Secours rouge - dans la liste de liens

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 22/03/16)

•

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

Site portail de la région de Bruxelles-capitale / Travailler à l’étranger, Institut d’écopédagogie /
Syndication d’offres d’emploi de plusieurs sites, Eurodatum, your directory of EU links, 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
•
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ANNEXE XIV : PUBLICATIONS D’ACODEV
Nouveau référentiel pour l'Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire

Catalogue de l'offre "Eduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire. Activités et ressources pour
l'enseignement supérieur pédagogique" réalisé par ACODEV et Annoncer la Couleur
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ANNEXE XV : SUIVIS DES PLANS D’ACTION GENRE ET ENVIRONNEMENT D’ACODEV
L'égalité hommes/femmes est promue au sein de l'ASBL en 2016
Résultats prévus en 2016
•
Les documents de communication interne à la fédération (du secrétariat vers les membres) sont
genrés (outils web, convocations papier, rapport).
Activités liées aux résultats en 2016
•
Répertorier les documents de communication interne et les genrer (Notes types de rapport, de
convocation, de présentation, etc.).
•
Outiller le personnel du secrétariat pour apprendre à genrer les textes (midi de la formation et
Flash commu).
•
Sensibilisation du personnel du secrétariat via mails et informations en fonction de l'actualité.
Réalisation des activités et atteinte du résultat
•
Une grille pour utiliser un langage inclusif dans les documents a été réalisée. Elle a été présentée
au staff lors d’un midi de la formation de communication le 07/06/16.
•
Par ailleurs, l’assemblée générale a demandé à ce que le les statuts de l’ASBL soient genrés et
cela a été fait.
•
La sensibilisation du personnel via des informations en fonction de l’actualité n’a pas été faite.
ACODEV a donc avancé dans la réflexion mais le résultat est partiellement atteint car le changement
de comportement et d’habitudes prend du temps.
L'égalité femmes/hommes est promue par la fédération en 2016
Résultats prévus en 2016
•
Les membres sont informés au moins une fois par mois sur les opportunités et informations liées au
genre.
•
Les membres peuvent trouver dans le rapport annuel le nombre de femmes et d'hommes qui
participent aux formations.
•
Les membres sont formés en genre.
Activités liées aux résultats 2016
•
Continuer la veille et l'information via l'ACODEV News.
•
Assurer le suivi et les améliorations du système mis en place en 2015 pour comptabiliser les
hommes et les femmes participant-e-s aux activités d’ACODEV.
•
Organiser la formation pour les membres (actualisation des compétences, compréhension de
gendermainstreaming... ).
Réalisation des activités et atteinte du résultat
•
11 actus ou info de financements sont liées au genre dans les ACODEV News en 2016.
•
Le rapport annuel reprend les informations sur la participation des hommes et des femmes aux
activités.
•
La formation prévue en 2016 a été reportée et réalisée en janvier 2017.
ACODEV a promu l’égalité femmes/hommes en 2016 via l’ACODEV News. La formation n’a pu être
organisée en 2016 parce que les ONG ont été fort occupées avec le screening et l’écriture de leur
programme.
Indicateurs pour la participation aux formations, groupes de travail et instances
Formations, séances Groupes de travail Participation à l’AG
d’info
2015

2016

2015

2016

2015

2016

Participation CA
2015

2016

Femmes 60%

61%

51%

68%

42.5%

41%

53%

42%

Hommes 40%

39%

49%

32%

57.5%

59%

47%

58%

Infos additionnelles :
ong-livreouvert rapporte que la répartition entre hommes et femmes travaillant au sein des ONG est
de respectivement 39.7% d’hommes et 60.3% de femmes) en 2014.
Le conseil d’administration d’ACODEV comporte début 2016 5 administratrices, 8 administrateurs et la
présidente (soit 6 femmes et 8 hommes, soit 42.8 % de femmes). En fin d'année, le CA comporte 4
administratrices, 10 administrateurs et la présidente (soit 5 femmes et 10 hommes, soit 30%).
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L'aspect environnemental est promu au sein de l'ASBL en 2016 et 2017
Résultats prévus en 2016
•
Le rapport annuel donne des informations relatives à la consommation de gaz, d'eau et d'électricité.
•
Les armoires et les locaux contiennent les choses nécessaires au travail.
•
L'entretien et le nettoyage tiennent comptent de préoccupations écologiques.
Activités liées au résultat
•
Faire le bilan des consommations d'eau gaz et électricité pour les 3 dernières années (en fonction du
nombre d'ETP).
•
Gestion des stocks :
•
Tri et don du matériel informatique à donner
•
Tri et don des meubles à donner
•
Tri et gestion des stocks de publications dépassées.
•
Analyse des produits utilisés et prospection pour des produits plus écologiques et naturels.
Réalisation des activités et atteinte du résultat
•
Les consommations de gaz et électricité se trouvent dans ce rapport Le tri du matériel, meubles et
publications qui ne sont plus nécessaires au fonctionnement de l’ASBL est fait. Le matériel
encombrant se trouve à la cave et doit être évacué.
•
Les changements ont été faits.
L'aspect environnemental est promu au sein de la fédération en 2016 et 2017
Résultats prévus en 2016
•
Les membres sont informés au moins une fois par mois sur les opportunités et informations liées à
l'environnement.
•
Les membres sont formés en aux thématiques liées à l'environnement.
Activités liées aux résultats
•
Continuer la veille et l'information via l'ACODEV News.
•
Organiser la formation pour les membres.
Réalisation des activités et atteinte des résultats
•
14 actus de l’ACODEV News évoquent l’environnement en 2016.
•
Un petit déjeuner a été organisé pour lancer une réflexion sur le long terme. Ceci semblait mieux
correspondre à la demande des membres. Les participants ont demandé qu’un groupe soit constitué
au sein de la fédération.
•
Des contacts s’établissent avec l’IBGE.
•
Les formations ont des lunchs de plus en plus végétariens et quelquefois bio.
Indicateurs de la consommation de gaz et électricité
Consommation électricité et gaz 2ème étage
Gaz Naturel
– KWh /an

Gaz
naturel
kWh/personne/jour

Electricité
– kWh/an

Electricité
kWh/personne/jour

Total
Chèques
Repas /an

2013

9745,8712

5,03402438

3764,3333

1,94438704

1936

2014

6687,5276

4,110342717

3074,4103

1,88961911

1627

2015

7458,7292

4,197371525

3143,4026

1,76893787

1777

Moyenne

7964,04267

4,447246207

3327,38207

1,86764801

1780

Consommation électricité et gaz 3ème étage
Gaz Naturel
– KWh /an

Gaz
naturel
kWh/personne/jour

Electricité
– kWh/an

Electricité
kWh/personne/jour

Total
Chèques
Repas /an

2013

6485,886

3,350147727

3208,3065

1,65718311

1936

2014

5014,2375

3,081891518

2620,2915

1,61050492

1627

2015

6702,5655

3,771843275

2679,093

1,50764941

1777

Moyenne

6067,563

3,401294174

2835,897

1,59177915

1780
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Consommation électricité et gaz 2ème étage
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Pour procéder à ces tableaux et graphiques il a d’abord fallu décortiquer les consommations générales qui
concernent également la FEONG et Pégasus (en prenant le taux de répartition général des charges). La
présence des travailleurs et travailleuses a été estimée sur base du nombre de chèques-repas émis
pendant l’année.
Les consommations de gaz et d’électricité sont différentes pour l’espace occupé par les bureaux (2ème
étage) et celui occupé par la salle de réunion et cuisinette (3ème étage). L’hiver de 2013 a donné des
températures inférieures à la moyenne. Ceci explique en partie la consommation de gaz. Cette explication
par contre n’est pas valable pour la consommation de gaz en 2015 pour le 3ème étage. Lorsque les données
de 2016 seront disponibles, il sera intéressant de voir si cette tendance persiste et d’analyser les raisons
internes.
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ANNEXE XVI : LISTE DES MANDATS EXERCÉS PAR ACODEV
1. Au niveau fédéral
1.1. SPF Affaires Étrangères et SES
- CCT, Comité de Concertation Technique
- Négociation avec D3 et D4 sur l’application de la réglementation
- Commissions mixtes
- Au FBSA : groupe ONG et groupe parlementaire
- Aide d’urgence
- Evaluation d’impact
- Certification « monitoring et évaluation »
1.2. CTB
- Comité de concertation Assistant Junior
- Plate-forme de connaissance (Annoncer la Couleur)

2. Au niveau fédéré
2.1. WBI
- CWBCI
- AGERS
- Groupe de préparation de l’accord entre le ministre de la coopération et le ministre de
l’enseignement obligatoire sur l’Education à la citoyenneté mondiale et solidaire

3. Au niveau européen
3.1. Plate-forme belge des ONG
- Au Comité de coordination - G4
3.2. GT de Concord
- HUB 4

4. Associatif
- Plate-forme francophone du Volontariat
- CNCD, Annoncer la Couleur, ACODEV : échange sur l’Education à la citoyenneté mondiale et
solidaire

5. Au niveau patronal belge
- FEONG, CESSOC, en commission paritaire (329.00, 329.02, 329.03), dans le comité de gestion du
Fonds 4S

6. Institut des réviseurs d’entreprise
- Groupe de travail ONG avec la DGD
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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
AI : Acteur institutionnel
AM : Arrêté Ministériel
AR : Arrêté Royal
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)
CSC : Cadre stratégique commun
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.
DTF : Dossier technique et financier
ECMS : Education à la citoyenneté mondiale et solidaire
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)
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
FRB : Fondation Roi Baudouin
FWB : Fédération Wallonie-Bruxelles
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 ACODEV et/ou ngo-federatie
IATI : International Aid Transparency Initiative
IRE : Institut des réviseurs d’entreprise
M&E : Monitoring et évaluation
OS : Objectif spécifique
OSC : Organisation de la société civile
R : Résultat
R4E : « Recognized for excellence », programme qualité d’EFQM
RH : Ressources Humaines
SES : Service de l’Évaluateur Spécial, ce service est directement rattaché au Service Public Fédéral des Affaires
Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement
ToC : Theory of change, Théorie du changement
WBI : Wallonie-Bruxelles International
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