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ACODEV

Introduction

Ce rapport annuel 2017 est le premier produit dans le cadre de la mise en œuvre du dossier technique et
financier 2017-2021 commun aux trois fédérations ACODEV, Fiabel et ngo-federatie.
Il est publié à de seules fins de redevabilité interne à ACODEV, en ce sens que dans le cadre des réformes
amenées par l’AR de 2016, le rapportage narratif annuel est remplacé, à partir de l’exercice 2017, par les
scores de performance, lesquels traduisent donc la réalisation d’une analyse de l’atteinte des résultats et
objectifs en 2017.
La lecture de ce document s’en trouve à la fois simplifiée et clarifiée, même si en amont, le processus
d’analyse en fut complexe et chronophage, d’autant plus que, comme ce sera expliqué ci-après, les
fédérations ont procédé Ŕ en cours d’exercice - à une reformulation fondamentale de leur cadre logique
commun. Il s’est en effet avéré assez rapidement, en 2017, que le cadre logique et les indicateurs choisis
au départ n’étaient pas les plus indiqués.
Le narratif ci-après expose succinctement le contexte général dans lequel ont été menées les activités de
la fédération en 2017. Un contexte marqué d’incertitudes et d’instabilité. Ce narratif reprend ensuite la
quintessence des actions de la fédération ACODEV dans le cadre des trois missions qui lui sont dévolues.
Les quinze annexes jointes à ce rapport, permettent, comme chaque année par le passé, d’appréhender,
dans le détail, la variété et la quantité des services rendus par la fédération à ses membres.
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Un nouveau cadre logique
La réalisation du dossier technique et financier (DTF) des 3 fédérations ACODEV - Fiabel Ŕ ngo-federatie a
été laborieuse et s’est déroulée dans un laps de temps assez court. Le cadre logique et les indicateurs
n’étaient donc pas optimaux. Les fédérations se sont donc à nouveau penchées sur ces éléments, et voici
la nouvelle formulation des objectifs et résultats des 3 fédérations.
L’objectif transversal (OT) est purement interne et la DGD n’est pas informée à ce sujet.

OS1 : LES CADRES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES SONT PROPICES AU TRAVAIL DES MEMBRES
R1.1 : Les intérêts communs des membres sont défendus auprès des autorités politico-administratives
R1.2 : Les membres sont appuyés dans la mise en œuvre des accords avec les/des décisions des
autorités politico-administratives

OS2 : LA CRÉDIBILITE DES MEMBRES AU NIVEAU INDIVIDUEL ET AU NIVEAU COLLECTIF EST RENFORCÉE
R2.1 : Les membres sont stimulés dans leur réflexion sur leur rôle et leur identité future
R2.2 : Les membres sont renforcés dans leur transparence
R2.3 : Les membres sont renforcés dans l'opérationnalisation d'une politique d'intégrité

OS3 : LES MEMBRES COLLABORENT EN SYNERGIE ET EN COMPLÉMENTARITÉ AVEC UN RÔLE CENTRAL
POUR L’APPRENTISSAGE COLLECTIF
R3.1 : Les membres sont soutenus dans le déroulement des Cadres Stratégique Communs
R3.2 : L’apprentissage collectif des membres est stimulé et facilité par les fédérations

OS4 : LES ORGANISATIONS MEMBRES SONT GÉRÉES DE FAÇON PLUS PROFESSIONNELLE
R4.1 : Les fédérations appliquent un programme de renforcement des capacités des membres qui
correspond aux besoins des membres
R4.2 : Les capacités des membres en matière d’évaluation sont renforcées
R4.3 : Les capacités des membres en matière de santé financière sont renforcées
R4.4 : Les membres sont appuyés dans le développement d’une politique en matière de renforcement
des capacités interne
R4.5 : Les AI ont une plus grande capacité à façonner leurs relations avec les institutions publiques
locales

OT : UNE GOUVERNANCE PERFORMANTE EST INSTALLÉE QUI GARANTIT UNE MISE EN ŒUVRE
COLLECTIVE DE QUALITÉ DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES FÉDÉRATIONS
R5.1 : Les dispositifs stratégiques de prise de décision collectifs des fédérations sont opérationnels
R5.2 : Les dispositifs opérationnels de collaboration et de co-création entre les fédérations sont
opérationnels
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Les scores 2017
Les 3 fédérations ont fait une analyse de l’atteinte des résultats et objectifs 2017 et ont rempli les scores
de performance ensemble.
Les scores attribués ont été les suivants :
OS 1

OS 2

OS 3

OS4

LES CADRES
LÉGAUX ET
RÉGLEMENTAIRES
SONT PROPICES
AU TRAVAIL DES
MEMBRES

LA CRÉDIBILITE
DES MEMBRES AU
NIVEAU
INDIVIDUEL ET AU
NIVEAU
COLLECTIF EST
RENFORCÉE

LES MEMBRES
COLLABORENT EN
SYNERGIE ET EN
COMPLÉMENTARITÉ
AVEC UN RÔLE
CENTRAL POUR
L’APPRENTISSAGE
COLLECTIF

LES
ORGANISATIONS
MEMBRES SONT
GÉRÉES DE FAÇON
PLUS
PROFESSIONNELLE

Efficience

A

C

B

B

Efficacité

B

A

B

A

Pertinence

A

A

A

A

Pérennité

B

B

B

B

Genre

C

C

B

C

Environnement

C

C

B

C

Critères

Les cotes vont de A (« très bien ») à D (« préoccupant »).
Une très brève explication des cotes « C » (voir aussi plus loin) :


Certaines activités de l’OS 2 ont pris du retard.



Les thématiques « genre » et « environnement » n’étaient pas développées dans le DTF des
fédérations.

6/58

Rapport annuel 2017

Les actions de 2017
CONTEXTE
2017 a été une année dense pour le secteur des organisations de coopération au développement ainsi que
pour les fédérations qui les représentent.
Les organisations ayant reçu l'accréditation du Ministre avaient introduit un programme pour les années
2017-2021 à l'automne 2016. Mais dès janvier 2017, le budget accordé pour les programmes a été remis en
question. Des coupes à hauteur de 17 millions ont été opérées sur le secteur. Cela a retardé le début des
programmes et la séquence des paiements.
La possibilité que cette coupe se présente chaque année, met en péril la stabilité annoncée et la
simplification administrative des programmes à 5 ans. En effet, les programmes et projets précédents
portaient sur moins d'années (3 ou 2 ans) mais les budgets étaient toujours respectés. L'assemblée
générale d'ACODEV a demandé des réactions visibles du secteur. C'est ainsi qu'une carte blanche de 111
personnalités est parue début 2018 dans la presse (« L'Appel des 111 »).
Le contexte plus global des ASBL n'est pas stable non plus. De nouveaux projets de loi concernant la loi sur
les ASBL et le travail « associatif » auront des effets sur le secteur. Les règles concernant la TVA, les
marchés publics et la protection des données privées (GDPR) se complexifient et ont un impact non
négligeable sur la charge de travail des organisations.
Le secrétariat a passé beaucoup de temps sur les dossiers réglementaires prioritaires. Divers projets ont
donc été mis au deuxième plan et n’ont pas beaucoup avancé (vision 2030..).
En interne à la fédération ACODEV, il y a également des changements notables.


Près du tiers des membres n’ont pas reçu l'accréditation du Ministre pour introduire des demandes
de financement. Ces membres peuvent participer à toutes les activités organisées par leur
fédération mais une grande partie de celles-ci ne les intéresse plus.



2017 est la première année du travail à trois fédérations (ACODEV, ngo-federatie et Fiabel) sur
base du dossier technique et financier (DTF) introduit à la DGD pour 2017-2021. Les interactions
entre les trois fédérations ont donc été encore plus intenses en 2017 que par le passé.



2017 est également une année où se prépare de façon plus concrète le rapprochement entre
ACODEV et le CNCD-11.11.11.

ACODEV a malgré tout poursuivi son travail de représentation des membres ainsi que l’appui, le
renforcement des capacités et les échanges de savoir comme par le passé.

REPRÉSENTER LES MEMBRES
Représentation auprès des autorités publiques fédérales de la coopération au développement
Les négociations avec le Ministre ont occupé les structures représentatives, dont ACODEV, en début
d'année 2017. Le Ministre menaçait de couper 30 millions au budget chaque année jusque 2021. Les
négociations ont pu ramener la coupe à 17 millions. Le Ministre s'est engagé à ne plus opérer de nouvelles
coupes à l'avenir.
Le cadre réglementaire est arrivé très tard pour l'opérationnalisation des nouveaux programmes. La
concertation avec l'administration sur l’application concrète de la réglementation n’a pas pu se faire
avant le dépôt des dossiers des organisations pour leurs programmes 2017-2020.
Le comité de concertation de la coopération non-gouvernementale (CCCNG) et ses sous-groupes de travail
ont été l'espace de discussion avec l'administration et des représentants du Ministre. C'est dans ces
groupes qu'ont été abordées les questions concernant la justification morale, la justification financière,
les dialogues institutionnels, les dialogues stratégiques, etc. Il y a eu un bon dialogue au sein de ces
nouveaux espaces. Il existait une volonté commune pour que, malgré le retard, l'opérationnalisation du
cadre réglementaire soit la plus simple pour toutes les parties prenantes. Les notes proposées par les
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fédérations ont été bien reçues de façon générale. Les discussions ont été constructives et les décisions
souvent co-construites.
Si sur ces dossiers le secrétariat a bien travaillé en
concertation avec l'administration, il reste le regret de
ne pas avoir eu assez de temps pour se concerter avec
les membres. Le secrétariat connaît cependant bien
ses membres mais aurait préféré avoir le temps de les
consulter pour confirmer des positions.
ACODEV et les deux autres fédérations ont également
assisté comme observatrices aux travaux du Service de
l’Évaluation Spéciale (SES) dans le cadre du processus
de certification des processus d'évaluation. La
certification ne fait pas partie de la nouvelle
réglementation.
ACODEV
participe
également
aux
réunions
d’ACROPOLIS (programme qui réunit d'une part des
décideurs de la DGD, d’Enabel CTB et d'autres acteurs
gouvernementaux concernés, et d'autre part des
chercheurs des universités flamandes et francophones
de Belgique) sur les questions de l’approche globale.

Mandats d’ACODEV au niveau fédéral
1. SPF Affaires Étrangères et SES
Au niveau de la DGD
- CCCNG (Comité de concertation de la
coopération non gouvernementale)
- Sous CCCNG « dialogue institutionnel »
- Sous CCCNG « CSC »
- Sous CCCNG « Justification financière »
- Sous CCCNG « Justification morale »
- Négociation avec D.0, D3, D4 et D5 sur
l’application de la réglementation
- Aide d’urgence
- Commissions mixtes (fédérations/coupoles)
- Comité de pilotage D4D
Au niveau de SES
- Evaluation d’impact et autres évaluations
- Certification « monitoring et évaluation »
2. Enabel
- Comité de pilotage Programme Junior
- Plate-forme de connaissance (Annoncer la
Couleur)

Au niveau de l’éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire, le secrétariat et les membres d’ACODEV ont
constitué un groupe de travail pour suivre de façon
minutieuse toutes les étapes de l'évaluation du SES
portant sur l’Éducation au développement. Les résultats de cette évaluation seront connus en 2018.
Représentation auprès d’autres autorités
Concertations dans le cadre de l’ECMS

Le Ministre de la coopération au développement et la Ministre de l’enseignement obligatoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ont signé en 2017 une convention de collaboration pour renforcer l’ancrage
de l’ECMS dans les écoles francophones.
Un comité transversal a été mis en place dans le cadre de cet accord. Il rassemble des représentant-e-s
des cabinets et des administrations de la coopération au développement, de l’enseignement obligatoire
ainsi que des acteurs de l’ECMS. Ce comité est coordonné par Annoncer la Couleur. ACODEV y exerce un
mandat. Ce comité s’avère déjà être un espace intéressant pour favoriser la concertation et collaboration
entre les deux secteurs. Un plan d’action 2018-2019 a été défini. L’enjeu sera de favoriser l’implication
des acteurs du monde scolaire dans la réalisation des activités définies en commun.
Réglementation WBI
Le secrétariat a travaillé au sein du Conseil Wallonie Bruxelles Coopération Internationale (CWBCI) à la
proposition d'un nouveau cadre réglementaire pour les appels à projets.
Représentation auprès du grand public
Le site web conçu pour favoriser la transparence du secteur, onglivreouvert.be a fait l’objet de réflexion pour créer une nouvelle base de
données et un nouvel outil de visualisation. La transparence a été liée à la
gestion des données informatiques (appelées aussi data) et la publication
des données des organisations sur IATI. Un groupe de travail « DATA »
commun aux fédérations ACODEV et ngo-federatie fonctionne sur le sujet en
2017.
ACODEV a ajouté une page Facebook aux outils de communication vers le
grand public.

8/58

Sur le web
200 000 visites sur
www.acodev.be dont 20%
spécifiques aux
informations sur les ONG
800 offres d’emplois
postés sur le site
50 000 visites sur l’Agenda
solidaire
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ASSISTER ET ACCOMPAGNER LES MEMBRES AU NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
ACODEV accompagne et informe régulièrement les membres via le site web et la newsletter ACODEV
News.
En 2017, l'accent a été principalement mis sur l'explication concrète de la nouvelle
réglementation et des processus qui en découlent. La simplification administrative
n'est pas encore évidente.
25% des actus
concernent la
réglementation

47 ACODEV
News et 313
actus tout au
long de l’année

Concernant les conséquences des coupes budgétaires, le
secrétariat d'ACODEV a informé, et appuyé les membres. Les
ONG ont en effet dû adapter leur programme. Les démarrages
de programmes ont donc pris du retard et les payements également.

L’introduction d’IATI dans le nouveau système de justification morale a représenté
un investissement en temps considérable pour le secteur. 2017 a été une période
très intense où il y a eu un focus sur la compréhension profonde d’IATI, la concrétisation de la publication
des ACNG dans le cadre de ce nouveau système de justification morale et la préparation des formations
pour les fédérations. Les premières formations ont été organisées par les fédérations en 2017.
Outre la trajectoire de formations IATI, les autres activités concrètes de renforcement de capacité pour
les membres ont été l'élaboration d'un guide IATI pour le secteur, l’organisation de sessions d’appui à
l'encodage ainsi que la mise en place d'un helpdesk.
Concernant les scores de performance, les fédérations ont également élaboré un court manuel et organisé
diverses formations pour familiariser les membres avec cette nouvelle forme de rapport.
Les réglementations liées à l'envoi de coopérants changent et posent des problèmes pour les organisations.
Notamment au niveau de la fiscalité, l'accès au chômage au retour, la sécurité sociale d'outre-mer. Une
trentaine d'organisations envoient des coopérant-e-s et ont besoin d’appui dans ces nouvelles
réglementations.
Taux de
satisfaction du
Helpdesk
73%

7 moments
d’information /
formation sur la
réglementation

11 Fiches
techniques pour
l’envoi de
coopérants

25 Fiches
techniques au
total produites
en 2017

RENFORCEMENT DE LA QUALITE
Cependant, le renforcement des capacités a aussi porté sur des matières nonréglementaires. ACODEV, Fiabel et ngo-federatie ont mis en place un Groupe de Travail
Renforcement de capacités internes. Dans la foulée, les collègues ont été amenés à
aborder quelques nouveaux sujets de formation, et à revoir le format conventionnel des
formations. Les effets de ces réflexions se feront surtout sentir en 2018.
ACODEV a poursuivi sa mission de renforcement et accompagnement des organisations
membres afin qu’elles puissent améliorer la qualité de leurs actions là où elles le
jugeaient nécessaire en 2017. Plusieurs activités liées à cet objectif ont été réfléchies
et proposées notamment en partenariat avec la fédération flamande ngo-federatie.

Portail
Qualité :
331
ressources
et
71 experts
répertoriés

Le Portail Qualité http://portailqualite.acodev.be/fr demeure un outil proposant de nombreuses
ressources aux membres.
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Domaines soutenus par le Fonds Qualité d’ACODEV et ngo-federatie :
Fonds Qualité
26 projets soutenus
dont 21 provenant
des membres
d’ACODEV.

ACODEV a conçu une semaine de formation (Back to work week) avec des sujets hors
réglementation. Deux moments de cette semaine ont d'ailleurs été poursuivis par les
membres soit par une création de GT (GT Communication) soit par le soutien à des
formations de membres (séances préparatoires de CEC sur la communication et les
stéréotypes Nord-Sud).

72% membres
reconnaissent que
l’offre des fédérations a
conduit à une
amélioration et/ou
renouvellement dans
leur organisation

Légende des couleurs
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80 % des
membres ont
participé aux
formations
d’ACODEV

Un « Focus group » s'est réuni pour réfléchir au renforcement de la qualité
au sein des ONG. Il a été décidé d'ouvrir le secteur à d'autres modèles de
gestion de la qualité que le modèle EFQM.
Les 3 fédérations ont organisées au total 32 formations. 23 ont été
organisées ou co-organisées par ACODEV.
Les organisations membres des fédérations ont participé massivement aux
formations organisées.

Orange = formation organisée uniquement par ACODEV
Turquoise = formation organisée uniquement par ngo-federatie
Rose = formation organisée par ACODEV et ngo-federatie
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CONSTRUCTION DES SAVOIRS ET POSITIONNEMENTS Ŕ LE CAS DE L’ECMS
En 2017, ACODEV a favorisé la circulation de savoirs entre membres en organisant :
▪ Des espaces de réflexion et d’analyse
▪

Des groupes de travail et des groupes d’échanges de pratiques et stratégies

Le détail des contenus de groupes de travail se trouve en annexe de ce rapport. Nous relevons ici les
activités des groupes de travail liés à l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire.
Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
Le groupe de travail pour l’Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (GT
ECMS) a continué le renforcement des compétences et capacités des ONG en
approfondissant notamment :
▪ Le sens de l'approche genre en ECMS : Une journée de réflexion « L'égalité de
genre, nous la voulons ! » a notamment été organisée avec le CNCD-11.11.11.
Suivie ensuite par la constitution d'une trajectoire de réflexion élargie aux autres
structures représentatives (ngo-federatie, FIABEL et 11.11.11).

20 réunions
des GT liés à
l’ECMS (soit la
moitié des
réunions de
GT)

▪

La vision sur la mobilisation citoyenne : avec la mise en place d'un comité de pilotage et d'une
trajectoire d'apprentissage et de réflexion.

▪

La construction d'un argumentaire stratégique sur l'ECMS en vue du positionnement du secteur dans le
débat avec l'Autorité publique sur la pertinence du volet Nord et son financement.

Comment améliorer l’intégration du genre dans l’Éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire ?

Journée de réflexion
d'actions
30 mars 2017

et

Le groupe de travail « Milieu scolaire » a pris l'initiative de commanditer une évaluation commune sur
« L'impact des interventions d'ECMS dans l'enseignement obligatoire en Fédération Wallonie Bruxelles ».
Les résultats de l'évaluation seront connus en 2018.
Il est également partenaire dans le « comité transversal », le nouvel espace de concertation mis en place
en 2017 entre le secteur et les acteurs de l'enseignement obligatoire.
Un autre groupe dédié à l'enseignement supérieur pédagogique s'est penché sur la valorisation de l'ECMS
dans ce type d'enseignement notamment via le suivi de la « Réforme Marcourt » et le décret sur la
formation des enseignants. Un nouveau catalogue de l'offre ECMS pour ce public a été édité en étroite
collaboration avec Annoncer la Couleur (ALC), programme fédéral d'éducation à la citoyenneté mondiale.
Un atelier d'échanges avec des enseignant-e-s du supérieur pédagogique a également été organisé.
Les groupes de travail restent nombreux ainsi que les trajectoires de renforcement des capacités mises en
place. Toutefois, le secteur fait face à une augmentation des espaces de travail en ECMS hors des
fédérations (ALC, CSC, LED du CNCD-11.11.11, initiatives DGD, etc.). Cela a un impact sur le travail de la
fédération et de ses groupes. Le travail du secrétariat assure la participation des membres mais
également, et de plus en plus, la concertation avec les autres acteurs.
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NOUVEAUX ROLES
Assurer la coordination et l'analyse de la demande groupée
L'AR 2016 prévoit que les OSC accréditées n’atteignant pas le seuil minimum pour introduire une demande
de subvention directement à l’administration, introduisent leur demande de subvention auprès des
fédérations dans le cadre de la demande groupée. ACODEV et ngo-federatie ont mis en place
conjointement cette demande groupée et tout le processus permettant son opérationnalisation fin 2016.
L’évaluation du processus a eu lieu en 2017. Les résultats de cette évaluation sont très positifs. Les
recommandations de cette évaluation portaient sur différents aspects opérationnels du processus mais la
recommandation principale portait sur le rôle des fédérations dans ce cadre. Il conviendrait de mener une
réflexion sur le rôle des fédérations dans l’appréciation des programmes des OSC. Les instances devraient
décider s’il est opportun que les fédérations continuent à exercer cette fonction compte tenu d’une
certaine ambiguïté pouvant être perçue par rapport aux missions régaliennes des fédérations.
Cadres stratégiques communs (CSC)
Depuis le 1er mai 2016, les fédérations ont repris à leur charge la coordination des cadres stratégiques
communs (CSC), conformément à la nouvelle réglementation. Il s’agit de cadres rédigés par le secteur
pour 32 pays et une thématique qui définissent les stratégies dans lesquelles s’inscrivent la plupart des
actions présentées dans les demandes de subventions.
En 2017, le travail réalisé par les fédérations a consisté en une communication permanente avec les
organisations référentes et l’information et support notamment pour le démarrage des organisations
référentes.
Trajectoire d’apprentissage évaluations d’impact
La DGD a confié l’organisation de ces évaluations aux 3 fédérations (le budget est chez ngo-federatie). Les
études des baselines sont en cours. Les fédérations ont notamment organisé les marchés publics des
différentes phases et évaluations et engagé un soutien juridique externe. Le soutien juridique externe
était crucial dans ce processus compte tenu de la nouvelle législation sur les marchés publics et compte
tenu de la complexité du dossier.
Cette trajectoire pose la question de la plus-value de ce genre d’évaluation pour nos membres. Il faudra
en tirer les leçons en fin de processus.

L’IMPLICATION DES MEMBRES
La participation à la dynamique
fédératrice est analysée en nombre
d’organisations
présentes
aux
événements
organisés
par
la
fédération. En 2017, il y a eu 2
assemblées générales et 6 conseils
d’administration. 13 groupes ont été
actifs (39 réunions au total).
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54% des
organisations
ont été actives
dans les
instances

71% des
organisations
ont contribué à
la vie de la
fédération
(groupes de
travail)

73% des
organisations
ont participé à
au moins une
activité
organisée par
ACODEV
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Depuis 2015 la participation est aussi analysée en fonction des personnes et du nombre d’hommes et de
femmes. Le pourcentage d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur est de 40 % et 60 %
respectivement.

Groupes de
travail
76% femmes
24% hommes

59% femmes

Assemblée
générale
43% femmes

Conseil
d’administration
25% femmes

41% hommes

57% hommes

75% hommes

Formations

Groupes de
Travail
2017

GT
Qualité
1 réunion
15 ONG

GT Renf.
Cap.Internes
1 réunion
5 ONG

GT
ECMS
5 réunions
26 ONG

GT ECMS
Mil. scolaire
10 réunions
16 ONG

GT
Com.
2 réunions
6 ONG

GT
Data
3 réunions
18 OnG

GT
Coopérants
4 réunions
30 ONG

GT Comité
des Sages
1 réunion
7 ONG

GT SES
Evaluation ED
1 réunion
6 ONG

GT
CSC
1 réunion
7 ONG

GT Aide
humanitaire
3 réunions
8 ONG

GT
Environnement

GT
M&E
3 réunions
23 ONG

1 réunion
8 ONG
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Rapport financier en bref
L’année 2017 se solde par un résultat positif de 56.639 EUR qui compense largement la perte 2016.
Ressources : 1.503.137 EUR
▪

Subsides DGD : 89% des ressources en 2017.

Les subsides DGD ont augmenté de 74% par rapport à 2016 et cette croissance est due principalement aux
missions liées aux cadres stratégiques communs (CSC).
Le dossier technique et financier commun présenté à la DGD par les 3 fédérations d’acteurs de la
coopération non gouvernementale a été approuvé pour la période 2017-2021. Ce dossier comprenait, sur
le plan des subsides alloués à ACODEV, d’une part, en continuité avec les années précédentes, le
financement structurel et du programme complémentaire, et, d’autre part, une nouvelle enveloppe
budgétaire liée aux CSC.
Les subsides liés au CSC sont constitués d’un montant à répartir annuellement entre les associations
référentes chargées d’animer et de coordonner les 33 cadres stratégiques communs et d’une enveloppe
destinée à la formulation des futurs CSC. Ce nouveau volet CSC représente 47 % des subsides d’ACODEV sur
la période 17-21 et 42,12% des subsides DGD 2017.
Le mode de financement est passé d’un horizon annuel à un horizon quinquennal ce qui permet une plus
grande souplesse en termes d’utilisations et d’engagements pluriannuels.
▪

Fonds Maribel : 5,17% des ressources en 2017

Le subside du Fonds Maribel représente une source stable de financement et couvre en grande partie les
fonctions de support logistique et IT.
▪

Cotisations membres : 5,47% des ressources en 2017.

Ressources 2017 : 1.503.137 EUR
Subsides DGD structurel :
40,34%
Subsides DGD
Complémentaire : 6,24%
Subsides DGD CSC :
42,12%
Fonds Maribel et sociaux :
5,17%
Récupération de frais :
0,64%
Cotisation Membres :
5,47%
Produits Financiers et
exceptionnels : 0,02%
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Utilisations : 1.446.498 EUR
▪

Frais de personnel : 43.16 % des utilisations en 2017.
Pour réaliser ses missions, ACODEV a mobilisé, en 2017, 9 ETP pour un montant de 624.401 EUR.

▪

Frais généraux : 6.57% des utilisations en 2017.
Ces coûts de fonctionnement montrent une grande stabilité d’année en année.

▪

Le programme complémentaire : 6.5% des utilisations en 2017.
Ce programme a permis de faire appel à des expertises externes pour les missions de formations et
de renforcement des capacités des membres, notamment via le Fonds Qualité.

▪

Le financement des CSC : 43.76% des utilisations en 2017.
Le budget a été réparti entre 24 organisations référentes en fonction du nombre d’acteurs
impliqués dans chaque CSC.

Utilisations 2017 : 1.446.498 EUR

Personnel : 43,17%
Frais généraux : 6,58%
Programme
complémentaire : 6,49%
Subsides répartis entre
CSC : 43,77%
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Comptes de résultat ACODEV 2017

CHARGES

2017

PRODUITS

2017

1 FRAIS DE PERSONNEL
A Subsides DGCD
1.1

Rémunération des employés coûts patronal

607.815,36

A.1 Subsides frais personnels

1.333.387,98
606.419,97

& fonctionnement
1.2

Déplacement domicile-travail

9.893,35

A.2 Subside complémentaire

93.852,23

1.3

Assurance-loi/accident travail

1767,83

Subsides à répartir CSC

633.115,78

1.4

Honoraires

4.053,70

1.5

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

B Fonds sociaux

870,95

624.401,19
B.1 MSIV (2 ETP) + activa
B.3 Subside fonds social 4S

2 FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2.1

Charges occup locaux

37.757,30

2.3

Communications

10.864,52

2.4

Matériel de bureau

4.763,30

2.5

Investissements/amortissements

3.663,70

F Récupération de frais

9.564,25

F.2

Pegasus

7.426,95

F.3

FEONG

2.137,30

Abonnements/revues/cotisation

10.785,12

F.5

Frais de réunion (en Belgique)

5.440,23

F.6

2.7
2.8
2.9

Frais de réunion (hors Belgique)

2.10

Format./sémin. personnel

2.11

Autres frais d'organisation

2.11.5 Programme complémentaire
Répartition subsides entre CSC

0,00
1.853,75

726.968,46

H Produits financiers

I Produits exceptionnels

2.401,02

2.13

Prestation de tiers

11.706,49

2.14

Frais de notoriété

1.894,39

2.15

Charges financières

2.19

Pertes/charges diverses

1.724,01

2.20

Frais assurances RC

1.225,22

TOTAL PRODUITS

1.503.137,33

AFFECTATION DU
RESULTAT

2017

328,17

Résultat positif à reporter

16/58

144,57

633.116,23

Frais de déplacements

TOTAL CHARGES

140,65

93.852,23

2.12

Total frais de fonctionnement

560,00

82.150,00

F.4

Publications

77.189,88

E Contribution membres

721,31

2.6

77.749,88

822.096,99

1.446.498,18

56.639,15
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ANNEXE I : LISTE DES MEMBRES D’ACODEV AU 31 DÉCEMBRE 2017
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

AGAT, Les Amis de Gatagara, asbl, Rue au Bois, 372/28, 1150 Bruxelles

7.

AQUADEV, asbl, Rue des Carmélites 151, 1180 Bruxelles

8.

ARCB-CD, asbl, Association des Rotary Clubs Belges pour la Coopération au Développement,
Avenue de l’Exposition universelle 68, 1083 Bruxelles

9.

AUTRE TERRE, asbl, Parc Industriel des Hauts Sarts, 4ème avenue 45, 4040 Herstal

10. ASF - B, Avocats Sans Frontières, asbl, Avenue de la Chasse, 140, 1040 Bruxelles
11. BAC, Benelux Afro Center, Place de la gare, 1, 1082 Bruxelles (Berchem-Sainte-Agathe)
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. IdP, Iles de Paix, asbl, Rue du Marché 37, 4500 Huy
40. IEOI/IIEV (CSC), Institut d’Education Ouvrière Internationale, asbl, Chaussée d’Haecht, 539, 1031
Bruxelles
41. IFSI/IVSI (FGTB), Institut de Formation Syndicale International, asbl, Rue Haute 42, 1000 Bruxelles
42. ISF, Ingénieurs Sans Frontières, asbl, Chaussée de la Hulpe, 185, 1170 Bruxelles
43. ITECO, Centre de formation pour le développement, asbl, Rue Renkin 2, 1030 Bruxelles
44. KIYO, ONG des droits de l’enfant, asbl, Rue Brogniez 42, 1070 Bruxelles
45. LE CORON, asbl, Rue du Cerisier 20, 7033 Mons
46. LHAC, Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale, asbl, Avenue de Stalingrad 54, 1000 Bruxelles
47. LMSLF, Le Monde Selon Les Femmes, asbl, Rue de la Sablonnière 18, 1000 Bruxelles
48. LOUVAIN DEVELOPPEMENT, Louvain Coopération au Développement, asbl, Avenue du Grand Cortil
15a, 1348 Louvain-la-Neuve
49. LUMIERE POUR MONDE, asbl, Avenue du Carreveld 12, 1080 Bruxelles
50. M3M/G3W, asbl, Chaussée de Haecht 53, 1210 Bruxelles
51. FAIRTRAIDE BELGIUM, (ex Max Havelaar) asbl, Rue D'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
52. MdM, Médecins du Monde, asbl, Rue du Botanique 75, 1210 Bruxelles
53. MEKONG PLUS, asbl, Avenue des Quatre Bonniers 6, 1348 Louvain-la-Neuve
54. MEMISA, Medical Mission Action, asbl, Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek
55. MMH, Miel Maya Honing, asbl, Rue Sainte-Walburge 207, 4000 Liège
56. MMOXF, Magasins du Monde Oxfam, asbl, Route Provinciale 285, 1301 Wavre
57. MSF, Médecins sans Frontières, asbl, Rue de l’Arbre Bénit, 46, 1050 Bruxelles
58. MSI/BIS (CGSLB), Mouvement pour la Solidarité Internationale, asbl, Boulevard Baudouin, 8, 1000
Bruxelles
59. OB-CE, Œuvre Belgo-Colombienne de l’Enfance, asbl, Chaussée de Louvain, 318, 1932 Woluwé-StEtienne
60. OXFAM, Oxfam Solidarité, asbl, Rue des 4 Vents 60, 1050 Bruxelles
61. PETITS PAS, asbl, Rue de Mons 57, 7090 Braine-le-Comte
62. PLAN Belgique asbl, Galerie Ravenstein 3-B5, 1000 Bruxelles
63. QUINOA, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
64. RCN Justice & Démocratie, Réseau des Citoyens Justice et Démocratie, asbl, Boulevard Adolphe
Max, 13/17, 1000 Bruxelles
65. SAB, Solidarité Afghanistan Belgium, asbl, Rue Joseph Dejardin, 98, 4020 Liège
66. SCI, Service Civil International, asbl, Rue Van Elewyk 35, 1050 Bruxelles
67. SHC, Sensorial Handicap Cooperation, asbl, Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles
68. SLCD, Rue des Pierres 29/10 Ŕ 1000 Bruxelles
69. SM, Solidarité Mondiale, asbl, Chaussée de Haecht 579/50, 1031 Bruxelles
70. SOLSOC, asbl, Rue Conraets 68, 1060 Bruxelles
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71. SOS VE, SOS Village d’Enfants Belgique Aide le Monde, asbl, Rue Gachard 88, 1050 Bruxelles
72. SP, Solidarité Protestante, asbl, Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles
73. SOSL, SOS Layettes Ŕ Solidarité & Développement, asbl, Rue de l’Ecole technique 13, 4040 Herstal
74. SOSF, SOS Faim, asbl, Rue aux Laines 4, 1000 Bruxelles
75. ULB-Coopération, asbl, (Fusion Cemubac+SLCD), Avenue Franklin Roosveld 50 Ŕ 1050 Bruxelles
76. UNICEF, Comité Belge pour l’Unicef, asbl, Bld de l'Impératrice 66, 1000 Bruxelles
77. VIA DON BOSCO, asbl, Avenue du Val d’Or 90, 1150 Bruxelles
78. VSF, Vétérinaires Sans Frontières, asbl, Avenue Deschanel 36Ŕ38, 1030 Bruxelles
79. WWF, World Wildlife Fund for Nature asbl, Bld Emile Jacqmain 90, 1000 Bruxelles
80. Christian KUNSCH, Président, Rue de l'Inquisition 18, 1000 Bruxelles
L’assemblée du 15 mai 2017 a acté la démission de sa Présidente Monique GOYENS et a élu Christian
KUNSCH comme nouveau Président d’ACODEV.
L’assemblée du 14 décembre 2017 a pris acte des démissions des ONG ACDA, IAP, Viva Africa, Universud
comme membres de la fédération ACODEV. Elle a également acté l’adhésion d’un nouveau membre BAC,
Benelux Afro Center.
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ANNEXE II : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ACODEV
Assemblée générale
L'assemblée générale se réunit statutairement deux fois par an : au printemps, principalement pour
l'examen et l'approbation des rapports de l'année précédente ainsi que des comptes et bilan, et à
l'automne, pour l'examen et l'approbation du budget et du programme de l'année qui vient.
En 2017, deux assemblées se sont tenues, respectivement le 15 mai et le 14 décembre 2017.
L’assemblée de mai a acté la démission de sa Présidente Monique GOYENS et a élu Christian KUNSCH
comme nouveau Président d’ACODEV à la majorité des voix. Cette assemblée a pleinement joué son rôle
statutaire en approuvant à l’unanimité le rapport annuel 2016, ainsi que les comptes et bilan 2016. Elle a
également joué son rôle d’orientation stratégique et politique : le secrétariat a présenté un Power Point
concernant le rapprochement des secrétariats des structures représentatives (ACODEV Ŕ CNCD-11.11.11) et
donnera une information régulière aux membres sur ce dossier. Concernant la réforme, un
plan « Mobilisation, action, communication » commun aux fédérations et coupoles est proposé.
L’assemblée de décembre a acté l’admission d’un nouveau membre : BAC (Benelux Afro Center) et la
démission de quatre organisations qui n’ont pas obtenu leur agrément et qui ne souhaitent plus être
membres de la fédération soit : ACDA, Viva Africa, UniverSud et l’IAP. Cette assemblée a également élu
une nouvelle administratrice Leticia BERESI (IFSI) à la majorité des voies, compte tenu du fait que le
conseil d’administration n’était pas à son nombre maximum d’administrateurs.
Détail des présences des membres aux assemblées générales :
MEMBRES

15/05/2017

Présidence
AADC

14/12/2017
Christian KUNSCH

Chantal VANDERMEIREN

Chantal VANDERMEIREN

AAPK
ADA (ex-Abrwa)

Jacques PANZANI

ACDA
ACTEC

Charlotte DEWULF
Claire REDING

AD/DA
ADG

Sophie PASCAL

AGAT
AQUADEV
ARCB-CD
AUTRE TERRE

Vincent OURY

Vincent OURY

ASF
BAC

Ndudi PHASI

CACTM
CADTM

Anouk RENAUD

CARITAS

Grégory CLAUS

Grégory CLAUS

CCAEB
CDE-B

Guillaume DE RADZITSKY

CEC

Augustin GHILAIN

CEMUBAC
CETRI
CNCD-11.11.11

Arnaud ZACHARIE

Arnaud ZACHARIE

CODEART
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MEMBRES

15/05/2017

14/12/2017

CJP

Axelle FISCHER

Axelle FISCHER

COTA

William VAN DINGENEN

CRB

Sébastien
FOSSEUR
Sébastien FOSSEUR
(Delphine DE BLEEKER)

CSA
DBA

Sandra LAMBILLOTE

Jonathan DE PATOUL

DISOP
Dynamo International

Edwin DE BOEVE

ECHOS COM

Miguel DE CLERCK

E&F
ETM

Miguel DE CLERCK
Angelo SIMONAZZI

Johanna VANDAMME

FAR
FDH
FIAN-B
FIR
FONCABA
FUCID

Marie-Bernadette ZUBATSE
Rita RIXEN

GEOMOUN
GRESEA
GROUPE ONE
HI

Jean VAN WETTER
(Fanny NICAISE)

IAP
IdP

Laurence ALBERT

Laurence ALBERT

IFSI

Leticia BERESI

Leticia BERESI

ISF

Claude JUSSIANT

IEOI

ITECO

Vincent STEVAUX

KIYO
LE CORON
LHAC
LMSF

Alicia NOVIS

Louvain Développement

Félix VANDERSTRICHT

Félix VANDERSTRICHT

LFTW/LPLM

Luc HEYVAERT

Luc HEYVAERT

M3M

Benoit CAPIAU

Benoit CAPIAU

MDM

Inge VANGOTSENHOVEN

Mekong +
MEMISA
Miel Maya Honing
MMOXF

Marie-Bruno ZWEERTS

MSF
MSI

Katy FALL

OBCE
OXFAM SOL
Petits Pas
Peuples Solidaires
Plan Belgique
QUINOA
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MEMBRES

15/05/2017

14/12/2017

RCN

Martien SCHOTSMANS

SAB
SCI

Pascal DUTERME

Pascal DUTERME

SM

Thierry MANHAEGHE

Thierry MANHAEGHE

SolSoc

Véronique WEMAERE

Véronique WEMAERE

SEDIF
SETM
SHC
SLCD

SONGES
Solidarité Protestante
SOSL
SOSF

Olivier HAUGLUSTAINE

SOS-VE

Florence HABAY

ULB Ŕ COOP

Thierry DE COSTER

UNICEF

Pascal RECHT

Univers Sud Liège
VIA DON BOSCO
VSF
VIVA AFRICA
WWF

Jérôme LAYCOCK

Grégory CLAESSENS

Présences effectives

34

29

Procurations

16

22

Votants

50

51

Conseil d'administration
En 2017, le conseil d’administration s’est réuni six fois. Depuis 2016, ACODEV essaie de synchroniser la
tenue de ces réunions avec celles de ngo-federatie. Le bureau, composé de Félix VANDERSTRICHT (VicePrésident), Arnaud ZACHARIE (Vice-Président) et Jean VAN WETTER (Trésorier) s’est lui, réuni à deux
reprises en 2017 : le 7/9 et le 27 octobre 2017.
Il y a eu un conseil extraordinaire le 2 février 2017 avec la participation des membres du conseil
d’administration du CNCD-11.11.11 pour essayer de construire un positionnement plus fort du secteur de
la coopération au développement et une mobilisation contre les coupes budgétaires actuelles.
Détail des présences des administrateurs aux réunions du conseil :
Administrateurs / date

09/02

16/03

27/04

15/06

14/09

09/11

Monique GOYENS (Présidente)

e

e

e

-

-

-

Christian KUNSCH (Président)

-

-

-

x

x

x

1

Laurence ALBERT (IdP)

x

x

x

p

p

x

2

Letitia BERESI (IFSI)

-

-

-

-

-

-

3

Grégory CLAESSENS (WWF)

x

x

p

x

x

x

4

Sébastien FOSSEUR (CR-B)

x

x

x

x

p

x

5

Olivier HAUGLUSTAINE (SOS Faim)

x

x

p

x

x

x

6

Thierry MANHAEGHE (SM)

e

x

x

x

x

x

7

Vincent MELIS (E & F)

x

e

x

x

p

x
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8

Gilles MICHELIN (ADG)

x

x

e

-

-

-

9

Alicia NOVIS (LMSLF)

x

x

x

x

x

p

10

Rita RIXEN (FUCID)

x

x

x

x

p

x

11

Vincent STEVAUX (ITECO)

x

x

x

x

p

x

12

Félix VANDERSTRICHT (LD)

x

x

x

p

p

x

13

Jean VAN WETTER (HIB)

e

p

e

x

e

p

14

Véronique WEMAERE (Sol Soc)

p

p

e

x

x

x

15

Arnaud ZACHARIE (CNCD 11.11.11)

x

x

x

x

x

x

Arnout JUSTAERT (ngo-federatie)

x

x

x

x

x

x

Christian KUNSCH

x

e

x

-

-

-

Laurence GERARD (HIB)

-

x

-

-

-

-

Présents

11+2

11+2

9+2

12+1

7+1

11+1

2

2

2

6

2

13/15

11/15

14/15

13/15

13/15

Observateurs

Procurations
Présents et représentés

11/15

x = présent / e = excusé / p = procuration / o = observateur / - = pas de mandat

Sujets traités par le conseil d’administration
En 2017, le conseil d'administration a tenu six réunions. Y ont principalement été traités les sujets
suivants :
09/02

16/03

27/04

15/06

14/09

09/11

Questions internes
Mandats Ŕ fiches de mandat individuel

x

x

x

x

Membrariat et système de cotisations
Fonctionnement du conseil et des instances (statuts, ROI)

x

AG : préparations et suivi
DTF 2017-2021 et comptes 2016

x

x

x

Préparation élection d'administrateurs

x

Présidence d'ACODEV (accueil nouveau Président)

x

PA 2016, budget 2017-2021

x

Calendrier des réunions (AG et CA)

x

x

Convention collaboration trois fédérations
x

Actualités du secrétariat

x

ACODEV – ngo-federatie – CNCD-11.11.11

x

x

x

x

Suivis demande et décisions du CA

Rapprochement entre structures :

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Comité de liaison et articulation à 3 et à 4
Plan d’action et de mobilisation conjoint : coupoles et
fédérations

x

x

Relations DGD-ONG
Réforme Ŕ Arrêté ministériel
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09/02
Analyse processus d’approbation des programmes
CCCNG et sous-comité

x

Budgets DGD sur les lignes ONG, coupures, blocages

x

Simplification administrative

16/03

27/04

15/06

x

x

x

x

x
x

14/09

09/11

x

x

x

CSC : processus et suivis

x

Dossier groupé

x

x

Thématiques
Transparence et système IATI

x

x

Stratégie(s) qualité : EFQM, …

x

Orientations stratégiques en ECMS
Coopérants : fiscalité

x
x

x

GT Gouvernance

x

GT M&E

x

CWBCI

x
x
x
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ANNEXE III : GROUPES DE TRAVAIL (GT)
Aperçu des Groupes de Travail d’ACODEV, dont ceux communs avec les fédérations ngofederatie et/ou Fiabel, actifs en 2017
1. Groupe de Travail Aide Humanitaire (GTAH) Ŕ commun
2. Groupe de Travail éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (GT ECMS) Ŕ ACODEV
3. Groupe de Travail ad hoc SES Evaluation ED Ŕ commun
4. Groupe Pratiques et stratégies (GPS) ECMS milieu scolaire (enseignement obligatoire) Ŕ ACODEV
5. Groupe Pratiques et stratégies (GPS) ECMS et Enseignement supérieur pédagogique Ŕ ACODEV
6. Groupe de Travail Coopérants Ŕ commun
7. Groupe de Travail Renforcement des capacités internes (GT RCI) Ŕ commun
8. Groupe de Travail Environnement (GT Environnement) Ŕ ACODEV
9. Groupe de Travail DATA (GT DATA) Ŕ commun
10. Groupe de Travail Communication Ŕ ACODEV
11. Groupe de Travail M&E Ŕ commun
12. Groupe de travail Qualité Ŕ commun
13. Groupe de Travail (comité des sages) CSC Ŕ commun

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 2017, il a traité de :
▪ Suivi des différents appels
▪ Suivi de l’opérationnalisation sur base du nouvel AR
▪ Mise en places de 2 GT ONG - DGD
Implication des membres dans le GT Aide humanitaire : 8 organisations membres d’ACODEV et/ou de
ngo-federatie ont participé à l’une ou l’autre des 3 réunions du GT Aide Humanitaire en 2017 :

Fédération
GT Aide humanitaire

ACO + NGOF

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)
3

8 organisations membres
d’ACODEV et/ou de ngofederatie

Nombre moyen de
participants par
réunion
7

2. Groupe de Travail éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (GT ECMS Ŕ ex GTED)
Ce groupe travaille sur les questions relatives à l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS).
En 2017, le GT ECMS a suivi les aspects suivants :
Renforcement du cadre législatif et institutionnel de l’ECMS
▪ Nouveaux programmes OSC 2017-2021 : analyse des décisions budgétaires relative au pays
« Belgique ».
▪ Suivi CSC Belgique : écho du dialogue stratégique 2017 et des trajectoires d’apprentissage choisies.
▪ Revue par les pairs en ECMS menée par Gene en 2016 : retour sur le suivi des recommandations.
▪ Evaluation de l’efficacité de l’ED du Service de l’Evaluation Spéciale : réaction aux termes de
référence et suivi.
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Débat stratégique sur le volet Nord/ECMS : réunion commune avec les ONG membres de ngo-federatie
et des acteurs institutionnels (12.12) en vue d’un positionnement dans le débat avec l’Autorité
publique sur la pertinence du volet Nord et son financement ainsi qu’une réflexion stratégique à plus
long terme sur la plus-value et rôle de l’ECMS dans l’agenda 2030.
Renforcer et faire connaître les compétences et capacités des ONG d’ECMS
▪ Genre en ECMS : le GT ECMS et le GPS ECMS Monde scolaire, conjointement avec le CNCD-11.11.11.,
se sont investis dans l’organisation de la journée d’étude “L’égalité de genre, nous la voulons
!”(30/03/2017). Le GT ECMS a organisé également un atelier de réflexion sur la manière d’intégrer le
genre dans les démarches éducatives et de mobilisation (16/05/17) en vue de contribuer au guide de
bonnes pratiques “Genre et ECMS”.
▪ Trajectoire de renforcement de capacités sur la mobilisation citoyenne en vue d’une mise à plat sur
les visions ONG de la mobilisation et échange de pratiques et stratégies en la matière: débat sur les
contours de la trajectoire; mise sur pied d’un comité de pilotage.
▪ Partages d’expériences et regards croisés entre les membres :
o restitution des résultats d’une évaluation commune DBA-QUINOA-SCI sur la place des acteurs
du Sud comme acteurs éducatifs dans les processus d’immersion (DBA-QUINOA-SCI);
o retour sur une pratique de mobilisation en soutien à un engagement politique (CNCD11.11.11.).
Encourager la participation, la complémentarité et le partenariat entre acteurs
▪ Suivi des travaux d’autres groupes liés à l’ECMS.
Interne au groupe
▪ Définition du plan d’action 2017-2019 du groupe.
▪ Election d’une nouvelle présidence pour le groupe.
▪

Implication des membres dans le GT ECMS : 26 organisations membres d’ACODEV ont participé à l’une ou
l’autre des 4 réunions ordinaires du GT ECMS en 2017. Par ailleurs :


Implication des membres à la réunion du comité de pilotage sur la mobilisation citoyenne : 8
organisations membres

Fédération

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)

Nombre moyen de
participants par
réunion

GT ECMS

ACODEV

4

26 organisations membres
d’ACODEV

20

Réunion comité pilotage
mobilisation

ACODEV

1

8 organisations membres
d’ACODEV

12

3. Groupe de Travail ad hoc SES Evaluation ED
Ce groupe ad hoc a été mis en place pour faire, avec les secrétariats des fédérations, le suivi rapproché
du déroulement de l'évaluation de l'éducation au développement du Service de l'Evaluation Spéciale
(SES) : aspects méthodologiques ; analyse des questionnaires ; des rapports ; etc.
Implication des membres dans le GT ad hoc SES Evaluation ED: 6 organisations membres d’ACODEV
et/ou de ngo-federatie ont participé à la réunion du GT en 2017 :

Fédération
GT évaluation ED

ACO + NGOF

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)
1

6 organisations membres
d’ACODEV et/ou de ngofederatie

Nombre moyen de
participants par
réunion
9
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4. Groupe Pratiques et stratégies (GPS) ECMS milieu scolaire (enseignement obligatoire)
Le travail en GPS ECMS scolaire s’est concentré en 2017 sur :
Echanges de pratiques et stratégies ED en milieu scolaire
Echanges entre les membres
▪ Echanges sur leurs nouvelles orientations des programmes 17-21 en ce qui concerne le travail scolaire;
▪ Partage des conclusions de l’étude de la CRB sur les différents supports envisageables pour faire de
l’ECMS en milieu scolaire : recours à des outils autoportants; utilisation des NTIC et manuels scolaires.
▪ Présentation des activités ECMS du Musée Royal de l’Afrique centrale.
▪ Suivi de l’évaluation commune sur l’impact des interventions d’ECMS dans l’enseignement obligatoire
en FWB : discussion sur les types d’analyses souhaitées; états d’avancement; organisation d’un focus
group ONG avec DRIS dans le cadre de cette évaluation.
▪ Genre en ECMS : le GT ECMS et le GPS ECMS Monde scolaire, conjointement avec le CNCD-11.11.11.,
se sont investis dans l’organisation de la journée d’étude “L’égalité de genre, nous la voulons
!”(30/03/17). Le GPS ECMS monde scolaire s’est investi également dans l’atelier de réflexion sur la
manière d’intégrer le genre dans les démarches éducatives et de mobilisation (16/05/17) en vue de
contribuer au guide de bonnes pratiques “Genre et ECMS”.
Travail institutionnel
▪ Suivi de la réforme du Pacte d’Excellence (enseignement obligatoire) et les enjeux liés à l’Education à
la Philosophie et citoyenneté.
▪ Suivi de la mise en œuvre concrète de l’Accord entre le ministère de la coopération et le ministère de
l’enseignement obligatoire pour favoriser l’ancrage de l’ECMS en milieu scolaire.
▪ Suivi des relations vis-à-vis des réseaux d’enseignement, plus particulièrement avec le SEGEC.
▪ Suivi du cofinancement ONG DGD et notamment place de l’ECMS en milieu scolaire dans l’évaluation
du SES en ED.
Favoriser les synergies
▪ Projet de création d’un module de formations d’enseignant-e-s sur l’ECMS à plusieurs ONG.
▪ Suivi des initiatives prises par ALC :
○ identification de sujets d’intérêt commun aux ONG à aborder dans des laboratoires de la
Plateforme de gestion des connaissances (WIKI CM) et précision des besoins :
digitalisation/NTIC; mise en action des élèves; évaluation; publics précarisés
○ présentation des travaux du laboratoire « Référentiel ECMS-EPC »
○ processus d’auto-évaluation de la relation entre ACODEV et ALC et partage mutuel des
constats.
▪ Préparation et évaluation de la présence commune des ONG au « Salon de l’Education » de Charleroi
(18-22/10/17) (stand et conférence).
▪ Suivi du vécu de la page facebook du GPS ECMS monde scolaire « La solidarité en classe ».
▪ Participation à la 2ème édition de la « Rentrée des classes ECMS » commune à ACODEV-ALC-CNCD11.11.11.
Interne
▪ Election d’une nouvelle présidence.
Implication des membres dans le GPS ECMS milieu scolaire : 16 organisations membres d’ACODEV ont
participé à l’une ou l’autre des 6 réunions du GPS ECMS milieu scolaire en 2017. Par ailleurs :


Implication des membres aux réunions du comité de pilotage sur l’évaluation d’impact : 4
organisations membres

Fédération

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)

Nombre moyen de
participants par
réunion

GPS ECMS milieu scolaire

ACODEV

6

16 organisations membre
d’ACODEV

12

Réunion comité pilotage
étude d’impact

ACODEV

4

4 organisations membre
d’ACODEV

7
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5. Groupe Pratiques et stratégies (GPS) ECMS et Enseignement supérieur pédagogique
Le GPS ECMS et enseignement supérieur pédagogique est centré sur l’ancrage de l’ECMS dans
l’enseignement supérieur pédagogique (Hautes écoles Ŕ section pédagogique et les agrégations
universitaires).
En 2017, il s’est investi notamment sur les aspects suivants :
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 suivi de la mise en
place du certificat à délivrer le cours d’éducation à la philosophie et citoyenneté et le décret relatif à
la formation initiale des enseignant-e-s.
Echanger les pratiques et stratégies d’intervention et favoriser les synergies
▪ Echanges et présentation par les ONG et ALC sur leurs « modules de présentation sur l’ECMS »
destinés à l’enseignement supérieur pédagogique ;
▪ Organisation d’un atelier d’échanges sur l’enseignement supérieur pédagogique avec des
enseignant-e-s des hautes écoles (20.11.17)
Interne au GPS
▪ Nouvelle édition du catalogue commun ACODEV-ALC « Comment aborder l’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire avec vos étudiant-e-s ?
Activités et ressources pour les
départements pédagogiques des Hautes Ecoles 2017/2019 ».
▪ Mise en place d’un projet de collaboration avec l’ARES en matière d’ECMS.
Implication des membres dans le GPS ECMS ESP : 8 organisations membres d’ACODEV ont participé à
l’une ou l’autre des 4 réunions du GPS ECMS ESP en 2017 :

Fédération
GPS ECMS ESP

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)

ACODEV

4

8 organisations membre
d’ACODEV

Nombre moyen de
participants par
réunion
7

6. Groupe de Travail Coopérants (ex-GTRH)
Le groupe de travail (GT) coopérants des fédérations ACODEV et ngo-federatie s'est réuni 4 fois en 2017.
Les travaux ont porté principalement sur :
▪ La préparation de la réforme de la Sécurité sociale d’outre-mer (SSOM) et notamment le changement
de tarif pour les pensions déjà opéré
▪ Le droit au chômage des coopérants qui est menacé par la réforme de la réglementation ONEM (une
enquête auprès des membres a été menée dans ce cadre)
▪ La fiscalité du coopérant (la circulaire AGCD, les frais propres à l’employeur,...)
▪ La disparition du « statut » de coopérant dans l’AR 2016 : examen des conséquences de ce
changement
▪ Le droit du travail applicable aux coopérants.
Le GT a développé des positionnements sur les dossiers clés de la SSOM et du chômage qui sont portés par
les secrétariats dans les contacts avec le monde politique.
Le GT a organisé 1 formation sur « Fiscalité du coopérant ».
Implication des membres dans le GT coopérants : 30 organisations membres d’ACODEV ou de ngofederatie ou Fiabel ont participé à l’une ou l’autre des 4 réunions du GT coopérants en 2017. Pégasus est
également toujours invité et présent aux réunions :

Fédération
GT Coopérants

ACO + NGOF +
FIABEL

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)
4

30 organisations membre
d’ACODEV et/ou de ngofederatie ou Fiabel

Nombre moyen de
participants par
réunion
22
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7. Groupe de Travail Renforcement des capacités internes (GT RCI)
Un nouveau GT « Renforcement des capacités internes » d’ACODEV et ngo-federatie a été mis en place en
2017. Il a pour objectif de permettre des échanges et apports sur le programme de renforcement de
capacités des fédérations. Le groupe a en premier lieu une fonction d’avis et d’inspiration vis-à-vis des
secrétariats et des conseils d’administration des fédérations.
Ce groupe fonctionne par réunions (maximum 2 par an) et par échanges de mails.
Le GT a eu une réunion en 2017 pour travailler à l’élaboration du programme de renforcement des
capacités internes 2018-2019 des fédérations.
Implication des membres dans le GT coopérants : 8 ONG membres d’ACODEV et/ou de ngo-federatie ont
participé à la première réunion de 2017 ou participé aux travaux par mail.

GT RCI

Fédération

Nombre de
réunions

ACO + NGOF

1

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

Nombre moyen de
participants par
réunion

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

5

8. Groupe de Travail Environnement (GT Environnement)
Le GT Environnement a pour but l’échange de pratiques et l’acquisition d’information venant de
l’extérieur et, dans un deuxième temps, de faire des démarches de plaidoyer.
En 2017, il a organisé une réunion de présentation de l’outil OIE créé par Louvain Coopération.
Implication des membres dans le GT Environnement : 8 organisations membres d’ACODEV ont participé
à 1 réunion du GT Environnement en 2017 :

Fédération
GT Environnement

ACODEV

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)
1

8 organisations membre
d’ACODEV

Nombre moyen de
participants par
réunion
9

9. 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 2017, les travaux du groupe ont porté sur :
▪ Finalisation des réflexions et sélection du contenu de x-bank 2.0.
▪ Test de la nouvelle base de données x-bank 2.0. avant son lancement en décembre 2017.
▪ Conseils quant à la visualisation des nouvelles données disponibles dans x-bank 2.0.
▪ Conseils, partage d'expériences et discussions sur l’application du standard IATI pour les OSC belges.
▪ Relecture du guide IATI pour le secteur des ACNG belges.
Implication des membres dans le GT DATA : 18 organisations membres d’ACODEV et/ou de ngo-federatie
ont participé à l’une ou l’autre des 3 réunions du GT DATA en 2017 :

Fédération
GT DATA
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ACO + NGOF

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)
3

18 organisations membre
d’ACODEV et/ou de ngofederatie

Nombre moyen de
participants par
réunion
10
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10. Groupe de Travail Communication
Le GT Communication vise le renforcement des capacités des membres participants au groupe. Au moyen
d’échanges de bonnes pratiques, intervention de ressources externes, constructions communes.
En 2017, le groupe s’est constitué et a eu des réunions de programmation pour 2017-2018.
Ce qui fut programmé pour 2017 fut perturbé par d’autres activités analogues. La programmation a donc
été reportée en 2018.
Implication des membres dans le GT communication : 6 organisations membres d’ACODEV ont participé
à l’une ou l’autre des 2 réunions du GT communication en 2017 :

Fédération
GT Communication

ACODEV

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)
2

6 organisations membre
d’ACODEV

Nombre moyen de
participants par
réunion
5

11. Groupe de Travail M&E
Ce groupe a pour but l’échange entre ONG sur les aspects M&E et en retirer de bonnes pratiques ;
d’identifier des domaines où un appui externe serait utile (formation, séminaire,…) ; débattre des enjeux
relatifs à cette thématique et de préparer des éventuels positionnements.
En 2017, le groupe s’est constitué et a traité les aspects suivants :
Processus de certification:
▪ Présentations régulières de l’état des lieux du processus et prises d’avis
▪ Témoignages des OSC prenant part à la phase-test
▪ Réflexions sur l’appui et le rôle des fédérations (réflexion pour l’agenda 2018)
Scores de performances:
▪ Présentation du système et du format retenu par la DGD
▪ Discussion sur les modalités d’appui aux OSC
▪ Travaux de groupe pour identifier et partager les pratiques de mise en œuvre et les adaptations par
les OSC.
Evaluation d’impact:
▪ Présentations régulières du processus et des étapes en cours
▪ Prises d’avis sur la pertinence et l’intérêt des évaluations d’impact pour les OSC
▪ Réflexions et partages d’expériences sur le parcours d’apprentissage (Workshop Syspons)
▪ Choix des thématiques d’ateliers pour 2018
Interprétation AR - évaluations mi-parcours et finales:
▪ Echanges sur les négociations avec la DGD
▪ Relevé des points d’attentions et des défis en la matière
Formations M&E et ToC:
▪ Travaux de groupes pour identifier les besoins.
▪ Propositions de planification pour 2018 et partage de connaissances.
Implication des membres dans le GT M&E : 23 organisations membres d’ACODEV et/ou de ngo-federatie
ou Fiabel ont participé à l’une ou l’autre des 3 réunions du GT M&E en 2017 :

Fédération
GT M&E

ACO + NGOF +
FIABEL

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)
3

23 organisations membre
d’ACODEV et/ou de ngofederatie ou Fiabel

Nombre moyen de
participants par
réunion
13
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12. Groupe de travail Qualité
Un focus group a été organisé en 2017 pour réfléchir et préparer la décision des conseils d’administration
d’ACODEV et de ngo-federatie quant au devenir d’EFQM et du travail sur la qualité au sein des
fédérations.
Le groupe de travail Qualité a véritablement été formalisé en 2018.
Implication des membres dans le GT Qualité : 15 organisations membres d’ACODEV et/ou de ngofederatie ont participé à la réunion du GT qualité en 2017 :

Fédération
GT Qualité

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)

ACO + NGOF

1

15 organisations membre
d’ACODEV et/ou de ngofederatie

Nombre moyen de
participants par
réunion
21

13. Groupe de Travail (comité des sages) CSC
Le comité des sages des CSC est la prolongation du comité de liaisons qui avait encadré la rédaction des
analyses de contextes communes (ACC) et des CSC en 2016. Il est composé de neuf membres (trois par
fédérations) et a pour objectif de guider le travail des secrétariats des fédérations et de préparer les
décisions des conseils d'administration sur les CSC. Il s'est réuni une fois en 2017 et a produit un avis sur la
répartition des 6,6 ETP entre les CSC, sur les contrats avec les référents, sur les budgets additionnels
(traduction, voyage,...) et sur les organisations pouvant participer aux CSC. Il a aussi lancé un
brainstorming sur le lancement du fonds d'apprentissage CSC.
Implication des membres dans le GT CSC : 7 organisations membres d’ACODEV et/ou de ngo-federatie ou
Fiabel ont participé à la réunion du GT CSC en 2017 :

Fédération
GT CSC (comité des sages)
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ACO + NGOF

Nombre d’organisations
Nombre de
participantes (participé à au
réunions
moins 1 réunion)
1

7organisations membre
d’ACODEV et/ou de ngofederatie ou Fiabel

Nombre moyen de
participants par
réunion
8
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ANNEXE IV : IMPLICATION DES MEMBRES D’ACODEV

ACODEV

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

86

79
(+ 5)

82
(+4)

86 (-4)

85 (-1)

87 (+2)

84 (-3)

84 (=)

82 (-2)

79 (-3)

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

74
(86%)

69
(87%)

67
(82%)

70
(81%)

74
(87%)

80
(92%)

76
(90%)

72
(86%)

71
(87%)

67
(85%)

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%)

43
(54%)

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%)

56
(71%)

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%)

58
(73%)

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

45/18
/63

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%)

761
(-3%)

Nombre moyen de participants
par activité

9,9

8,3

8,5

8,2

12

11,1

18

10,5

13,3

12

Nombre de membres
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ANNEXE V : SECRÉTARIAT D’ACODEV
Subsidiation du personnel du secrétariat en 2017
Le subside DGD se compose d’un forfait par équivalent temps plein dont le montant est calculé et
plafonné à 7 ETP par an.
En 2017, ACODEV a atteint le plafond de 7 ETP qui ouvre droit au forfait dans sa totalité.
Le forfait permet de couvrir les frais de personnel, gestion ou structure.
Le forfait couvre donc en 2017 les frais de personnel de 7,06 ETP et la part des ETP non couvertes par les
subsides sociaux Maribel et Activa soit 0,25 ETP ou 3,05 personnes mois.
Le subside Maribel Social peut couvrir 2 ETP soit 24 personnes-mois, jusqu'à un maximum de 37.379 € par
ETP. Pour 2017, nous avons utilisé 23,81 personnes-mois soit 1,98 ETP pour un total subsidié par le subside
Maribel de 71.214,89 € et un subside Activa pour un montant de 5.975 €. Ces subsides sociaux couvrent
donc une charge salariale correspondant à 1,73 ETP ou 20,77 personnes-mois.
Les 7,06 ETP dont le coût est totalement couvert par le forfait DGD sont en 2017 répartis sur 9 personnes
pour un total de 84,68 personnes-mois.
Les 1,98 ETP subsidiés à hauteur de 87,37% par le Maribel Social et Activa et de 12,63% via le forfait DGD
sont affectés à 2 postes très précis : 1 poste d’assistant en informatique et 1 poste d’assistante
administrative et logistique.
Les provisions pour pécule de vacances ne sont pas intégrées dans cette répartition de charge et leur
couverture mise à charge des fonds propres.
Répartition du personnel par bailleur de fonds
Bailleur de fonds

ETP sur base annuelle Nombre de pers/mois

DGD

7

84

DGD

0,31

3,73

Maribel Social/Activa

1,73

20,77

Sous-total

9,04

108,50

TOTAL

9,04

108,50

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

Barème I

10A

95%

Barème II

26F

95%

Barème III

20A

95%

Les barèmes appliqués au sein de l'asbl ACODEV sont fixés
en référence aux anciens barèmes de la fonction publique
fédérale. Les barèmes d'ACODEV ne sont cependant pas
strictement liés à des diplômes mais bien aux profils de
postes et à l'expérience. Les barèmes ACODEV sont fixés à
95% de cette référence à la 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 2017

Nom et
Prénom

Abrév.

Fonctions

0,8

1/01/2017 au
31/12/2017
(crédit temps,
travail à 4/5) avec
une période de
congé sans solde

1

1/01/2017 au
31/12/2017

12

1/01/2017 au
31/12/2017
(crédit temps,
travail à 4/5)

12

Ansion Maria
Isabel

2

Bengeloune
Atmane Pipo

BP

3

De Leeuw
Etienne

EDL

Coordinateur qualité

0,8

4

Delvosal
Catherine

CD

Responsable secrétariat et
logistique

1

5

6

7

Ferrier Justine

Graffe Sylvie

Langouche Luc

Responsable
communication

Période

1

MIA

Responsable informatique

Nbre
Pers/mois
mois

ETP

1/01/2017 au
31/12/2017

12

12

Commentaires

9,2

Subside DGD

10,08

Subside MS

1,78

Subside DGD

9,6

Subside DGD

10,69

Subside MS/Activa

1,26

Subside DGD

JF

Collaboratrice au
département Qualité

1
et
0,8

1/01/2017 au
30/06/2017 temps
plein ; du
1/07/2017 au
31/12/2017 travail à
4/5

SG

Coordinatrice
Réglementation

0,8
et
0,6

1/01/2017 au
31/08/2017 travail à
4/5 ; du 1/09/2017
au 31/12/2017
travail à 3/5

12

8,80

Subside DGD

1
et
0,8
et
0,9

1/01/2017 au
30/09/17 temps
plein ; du 1/10/2017
au 31/10/2017
travail à 4/5 ; du
1/11/2017 au
31/12/2017 travail à
9/10

12

11,56

Subside DGD

12

9,56

Subside DGD

LL

Chargé de mission
Secrétaire Général

0,8

1/01/2017 au
31/12/2017
(crédit temps,
travail à 4/5)

12

10,80

Subside DGD

8

Lucy Magali

ML

Responsable thématiques
qualité et ECMS

9

Maldague
Raphaël

RM

Responsable Suivi et
Evaluation

1

28/08/17 au
31/12/17

4

4,18

Subside DGD

10

Orrego
Kluyskens
Solange

SO

Responsable juridique et
RH

0,75

1/01/2017 au
31/12/2017

12

9

Subside DGD

11

Vaessen Alain

AV

Chargé de projets
réglementation

1

1/01/2017 au
31/12/2017

12

12

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
Maldague
Raphaël
Orrego
Solange
Vaessen
Alain
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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

14

I

Responsable communication

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

0

8

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

16

II

Responsable secrétariat et
logistique

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

A l’entrée

Janv.
2018

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

3

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

17

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

19

I

Responsable thématiques qualité
et ED

Fonteyn Medical Books/Leuven

Maîtrise en Histoire et en
conflit et développement

9/07/87

28/08/17

2 ans

2

I

Responsable Suivi et Evaluation

Assistant Junior CTB au Bénin

Maîtrise en Droit

02/10/69

01/02/94

0

23

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 VI : FICHES TECHNIQUES PRODUITES EN 2017
En 2017, les fiches techniques réglementaires suivantes ont été revues ou sont parues :
▪ Fiche technique réglementaire # 1.1 AR 2016 Ŕ Financement - L’Arrêté Ministériel de subsidiation
▪

Fiche technique réglementaire # 1.3 AR 2016 ŔFinancement - Le cofinancement des programmes :
Subside et apport propre

▪

Fiche technique réglementaire #2.1 AR 2016 Ŕ Budget - Les ajustements budgétaires

▪

Fiche technique réglementaire # 2.2 AR 2016 Ŕ Budget - Les dépenses éligibles et subsidiables

▪

Fiche technique réglementaire # 2.4 AR 2016 Ŕ Budget - Les coûts directs - Coûts opérationnels et
coûts de gestion

▪

Fiche technique réglementaire #2.6 AR 2016 Ŕ Budget - Les valorisations

▪

Fiche technique réglementaire #2.7 AR 2016 Ŕ Budget - Per Diem - missions de courte durée

▪

Fiche technique réglementaire # 2.8 AR 2016 - Budget - Les coûts simplifiés

▪

Manuel Scores de performance

▪

Fiche technique réglementaire #3-A Avantages accordés aux coopérants

▪

Fiche technique réglementaire #3-B bis Contrat de travail - option I

▪

Fiche technique réglementaire #3-B ter Contrat de travail - option II

▪

Fiche technique réglementaire #3-C Fiscalité

▪

Fiche technique réglementaire #3-C bis Outil d'aide fiscale pour coopérants

▪

Fiche technique réglementaire #3-C bis Outil d'aide fiscale pour coopérants - ENGL

▪

Fiche technique réglementaire #3-D Sécurité sociale - OSSOM

▪

Fiche technique réglementaire #3-E Assurances complémentaires pour coopérants

▪

Fiche technique réglementaire #3-F Questions administratives et pratiques

▪

Fiche technique réglementaire #3-G Chômage

▪

Fiche technique réglementaire #3-H Vacances annuelles

▪

Fiche technique réglementaire #4.6. Conventions de partenariat

▪

Fiche technique réglementaire #4.7 Conventions de collaboration

▪

Fiche technique réglementaire #4.7-Bis Conventions de collaboration non structurelle

▪

Fiche technique réglementaire #4.7-Ter Conventions de collaboration structurelle

▪

Fiche technique réglementaire #10.2 Libéralités
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ANNEXE VII : DIALOGUES INSTITUTIONNELS OBSERVÉS EN 2017
Dans le cadre de la nouvelle réglementation, l’AR prévoit la tenue de dialogues institutionnels entre la
DGD et les OSC afin de discuter du programme mais également de l’évolution de la structure et donc du
suivi du screening.
Les fédérations peuvent, comme dans le passé, participer à ces dialogues en tant qu’observateur et
uniquement sur invitation de l’organisation.
En 2017, les dialogues institutionnels se sont tenus entre mai et septembre. Nous avons été invités à
participer aux dialogues suivants :
▪

EF

▪

VSF

▪

UNI4Coop (ADG, FUCID, Louvain Coopération et ULB coopération)

▪

GEOMOUN

▪

CARITAS-CJP

▪

DBA

▪

SCI

▪

FIAN

▪

CDE-Be

▪

QUINOA
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ANNEXE VIII : FORMATIONS ORGANISÉES PAR LES FÉDÉRATIONS
1) Aperçus des formations en 2017 Ŕ thématiques par OS

2) Participation des personnes aux formations : TOP 10 des formations

Légende des couleurs pour les graphiques 2) 4) 5) 6) et 7) :
Orange = formation organisée uniquement par ACODEV
Turquoise = formation organisée uniquement par ngo-federatie
Rose = formation organisée par ACODEV et ngo-federatie
Bleu (il n’y en a qu’une - graphique 7)) = formation organisée par Fiabel
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3) Participation des organisations membres aux formations : résumé

4) Participation des organisations membres aux formations : TOP 10 des formations
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5) Satisfaction moyenne des participants pour les expertises, les contenus, les approches et
les organisations des formations (sur une échelle de 1 à 4)
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6) % de participants qui reconnaissent que leurs compétences ou connaissances se sont
améliorées suite à la formation Ŕ détails par formation
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7) % des participants aux initiatives de renforcement des capacités qui ont pu mettre en
œuvre leurs compétences dans leur travail (enquête un an plus tard auprès des
participants)

8) % des membres bénéficiaires qui reconnaissent que l’offre des fédérations a conduit à
une amélioration / renouvellement de leur organisation (enquête un an plus tard auprès
des directeurs-trices)
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ANNEXE IX : ANALYSE DU FONDS QUALITÉ 2017
1) Répartition des ONG accompagnées selon leur membrariat

2) Répartition des ONG accompagnées selon leur taille (chiffre d'affaire)

3) Répartition des ONG accompagnées selon leur taille (ETP)
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4) Répartition des projets soutenus par thématique

5) Evolution du nombre de demandes d’accompagnement du Fonds Qualité 2009-2017
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ANNEXE X : ENQUÊTES D’ACODEV OU RELAYÉES
Voici une information sur les enquêtes lancées et relayées par ACODEV en 2017.
Enquêtes d'ACODEV
▪

Le genre et la communication en lien avec les activités de plaidoyer, de mobilisations et les activités
éducatives (ECMS), enquête commune à ACODEV - CNCD-11.11.11 - ngo-federatie - 11.11.11, Fiabel et
le Monde selon les femmes Ŕ deadline 06/11/17

▪

Suivi pour le GT environnement, Enquête d'ACODEV - deadline 15/06/17

▪

Enquête de satisfaction du GT DATA, enquête d'ACODEV et ngo-federatie - deadline 31/03/17

▪

Satisfaction sur la communication et le helpdesk d'ACODEV en 2016, enquête d'ACODEV - deadline
17/03/17

▪

Participant-e-s et formations d'ACODEV en 2016, enquête d'ACODEV et ngo-federatie - deadline
15/03/17

▪

Responsables ONG et formations d'ACODEV en 2016, enquête d'ACODEV et ngo-federatie - deadline
15/03/17

▪

Lancement du groupe d'échanges en communication, enquête d'ACODEV - deadline 14/03/17

▪

Evaluation de la modalité "Demande Groupée", enquête d'ACODEV et ngo-federatie - deadline
22/02/17

Enquêtes relayées :
▪

Concertation sur le programme des évaluations, enquête du SES relayée par ACODEV - deadline
10/02/17

▪

Enquête appels à projets WBI, Enquête du CWBCI relayée par ACODEV - deadline 17/05/17

46/58

Rapport annuel 2017

ANNEXE XI : VISITES DES SITES LIÉS À ACODEV EN 2017
Site principal d'ACODEV, statistiques 2017
Informations générales
2014

2015

2016

2017

Nombre de visites

481913

508 923

186964

142928

Nombre de visiteurs uniques

219483

253 912

90517

66 537

Nouveaux visiteurs

155 398

211 350

85 027

64 839

270.061 (56%) 262 758 (51,6%) 101.906 (54,5%)

Plus comptabilisé

Nombre de visites par des visiteurs qui
reviennent sur le site
Nombre de consultations uniques des pages
(qui peuvent être générées par un même
visiteur ou lors d'une même visite en un jour)

984377

1 060 680

284430

198321

Encore cette année, l’audience a fortement diminué (approximativement de 30%). Une chute brutale avait
été observée en 2016 (27 janvier 2016). Cela a une influence sur le pourcentage de la diminution. En effet
si on compare les périodes de fréquentation de février à décembre, la diminution n’est plus que de 15%.
La raison principale de cette baisse reste le portail des offres d’emploi. En 2016, il avait été constaté que
des moteurs d’emploi comme endeed.be ne renvoyaient plus vers le site d’ACODEV. En 2017 d’autres
causes se dégagent. En effet, les personnes qui visitent le site le font de plus en plus via des tablettes et
Smartphones. Or le site n’est pas responsive, il y a donc des utilisateurs qui doivent quitter le site assez
vite à cause d’un écran non adapté. De plus la vitesse de réaction du site web a également diminué ce qui
peut décourager. Le site web principal sera rénové en 2018 et sera responsive. Il sera intéressant d’en voir
l’impact sur les visites.
Pourcentage des pages visitées (calculé sur le nombre de consultations uniques)
Titres des rubriques

2014

Page d'Accueil

2015

2016

2017

14,09

12,25

39

48,7

Présentation d'ACODEV

0,95

1,05

3,3

4,2

Infos sur les ONG belges

2,29

3,02

10

14,4

Info ONG agréées

1,56

1,42

0,4

0,01

0,4

0,36

0,1

0

Info individuelles ONG

2,95

3,06

0,7

0

La coopération belge

1,12

1,59

5

6,3

Engagement citoyen

2,7

3,02

10

13,8

Info ONG membres

Zone destinée aux membres

3,04

8,82

7

8

66,73

59,99

19

1,6

0,8

2,23

0,2

0,09

Autres

3,37

3,19

5,3

2,9

Total

100

100

100

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

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 aux
ONG et celles sur l’engagement.
Encore plus qu’en 2017, les pages pages qui rendent visibles les ONG comme 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 2017. Le nouvel outil de visualisation des
données de Xbank2 qui sera installé sur les sites web apportera des solutions pour augmenter la visibilité
individuelle des ONG.
Titres des rubriques qui rendent visibles les ONG

2014

2015

2016

1. Info sur les ONG belges

22.514

32.004

28.705

2. Info ONG agréées

15.330

15.037

1145

2017

28607
46
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3. Info ONG membres

3.954

3.797
32.478

354
2117

62
74

4. Info individuelles ONG

29.315

5. Engagement citoyen

26.574

32.041

28.098

27160

99.701

117.372

60.419

55949

Total

Utilisation des rubriques de la partie privée
L’arborescence du site a changé en 2017, puis en 2017. En 2018 le site devrait subir des modifications
quant à la mise à jour du CMS employé et donc les rubriques pourraient être à nouveau reconfigurées.
C’est la nouvelle arborescence de 2018 qui devrait servir à la mise en place du suivi.
Agenda solidaire
Le site www.agenda-solidaire.be a reçu 16% de visites en plus qu’en 2016. En 2017 25 Newsletters ont été
diffusées. La page facebook a également été utilisée mais moins systématiquement qu’en 2016.

Fréquentation détaillée et moyenne
Janvier
Février

12000

Mars

10000

Avril
Mai

8000

Juin

6000

Juillet

4000

Août

2000

Septembre
Octobre

0
2015

2016

2017

Novembre
Décembre
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ANNEXE XII : ACODEV NEWS EN 2017
En 2017, l’ACODEV News a été envoyé à 47 reprises et 313 actus ont été écrites. Le nombre
d’abonnements des membres a varié entre 685 (en début d’année) et 687 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%

2017

2017%

Réglementation

72

25,8

74

23,6

111

31,0

79

25,2

ED

38

13,6

35

11,2

26

7,3

28

8,9

Qualité

30

10,8

56

17,9

64

17,9

54

17,3

Gouvernance

31

11,1

24

7,7

30

8,4

28

8,9

RH/coopérants

23

8,2

12

3,8

21

5,9

22

7,0

Com. Interne

22

7,9

34

10,9

20

5,6

22

7,0

Contexte

16

5,7

22

7,0

24

6,7

24

7,7

Partenaires

14

5,0

16

5,1

17

4,7

18

5,8

Légitimité

10

3,6

20

6,4

14

3,9

13

4,2

Opportunités de financements

10

3,6

15

4,8

20

5,6

18

5,8

Autres

7

2,5

3

1,0

9

2,5

6

1,9

Achats groupés

6

2,2

2

0,6

2

0,6

1

0,3

Total

279

100

313

100

358

100

313

100

Contenus de l’ACODEV News en 2017

Réglementation
Qualité
Gouvernance
ECMS
Contexte
RH/Coopérants
Com.Interne
Op. Financements
Partenaires
Légitimité
Autres
Achats groupés
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ANNEXE XIII : VISIBILITÉ ET PUBLICATIONS D’ACODEV
Visibilité
En 2017, la visibilité n’a pas été répertoriée. En 2018, le secrétariat devrait se fixer des objectifs de
visibilité et évaluer les résultats en fonction d’une stratégie à mettre en place.
Publications


Global Citizenship Education

La traduction en anglais du nouveau référentiel ECMS (2016) : Reference Frame : Global Citizenship
Education. Education, mobilisation and advocacy actions



Comment aborder l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire avec vos étudiant-e-s ?

Catalogue d’activités et ressources pour les départements pédagogiques des hautes écoles réalisé par
ACODEV et Annoncer la Couleur pour 2017
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ANNEXE XIV : SUIVIS DES PLANS D’ACTION GENRE ET ENVIRONNEMENT D’ACODEV
1) GENRE
L'égalité hommes/femmes est une approche importante au sein de l'ASBL en 2017
Résultats prévus en 2017
▪ Le personnel utilise des lignes de conduite communes pour employer un langage inclusif dans les
documents produits.
▪ Le rapport annuel reprend des indicateurs de participation hommes-femmes.
▪ La fédération a une connaissance des acteurs importants sur cette thématique Ŕ en cours.
Activités liées aux résultats en 2017
▪ Formation et sensibilisation du personnel (midi de la formation, mailing).
▪ Participation aux événements des plateformes CCGD, Be Gender et réflexion en genre au CWBCI
(plaidoyer), ...
▪ Le secrétariat recueille des bonnes pratiques des membres qui peuvent être utiles pour la réflexion
sur ses propre activités (participation, approches différenciées, empowerment, freins, etc).
Réalisation des activités et atteinte du résultat
▪ Un document sur le langage inclusif au sein de l’ASBL a été partagé.
▪ Le système pour comptabiliser les présences aux formations et groupes de travail a été adapté pour
avoir également les résultats ventilés par sexes dans le rapport annuel.
▪ ACODEV fait partie du GT Genre du CWBCI ainsi que de la plate-forme/Newsletter Be Gender. Une
rencontre a été organisée avec la personne qui assure le secrétariat du CCGD pour échanger sur les
domaines de travail.
▪ Les bonnes pratiques liées à la communication ont été échangées et recueillies lors de la formation
genre et communication et la journée d’échanges avec les responsables de la communication.
Il est proposé d’avoir un moment formel de formation et réflexion en équipe afin de mieux cerner les
avancées qui peuvent être réalisées de façon plus transversale pour l’ASBL.
L'égalité femmes/hommes est promue par la fédération vis-à-vis de ses membres en 2017
Résultats prévus en 2017
▪ Les membres sont informés, sensibilisés et formés en genre.
Activités liées aux résultats 2017
▪ Journée genre et ECMS Ŕ 30/03/17.
▪ Trajectoire genre et ECMS.
▪ Formation Genre et communication.
▪ Réflexion genre dans la communication (GT Communication).
▪ Création de pages spécifiques sur le site web principal.
▪ Entre 15 et 20 actus concernent le genre dans l’ACODEV News.
▪ Le genre est intégré dans les formations lorsque cela est pertinent.
▪ Le Fonds Qualité propose explicitement aux membres d’introduire des projets qui tiennent compte du
genre.
Réalisation des activités et atteinte du résultat
▪ La journée Genre et ECMS s’est déroulée le 30 mars 2017. Elle a réuni 105 personnes.
▪ La trajectoire Genre et ECMS a commencé en 2017. Les groupes liés aux activités éducatives,
mobilisation et communication se sont réunis en 2017 afin de contribuer à l’écriture du guide sur
l’ECMS et le genre. La trajectoire initiée par ACODEV et le CNCD-11.11.11 s’est élargie à FIABEL, ngofederatie et 11.11.11. La charte proposée n’a pas été formellement acceptée dans les 5 instances et
doit être encore adaptée.
▪ La formation genre et communication s’est déroulée le 19 janvier et a réuni 13 personnes.
▪ La réflexion sur le genre et la communication du GT Communication n’a pas été menée. Elle a été
remplacée par une réflexion plus large que le GT liée à la trajectoire Genre et ECMS. Elle s’est
déroulée le 17 novembre et a rassemblé 32 personnes en charge de la communication.
▪ Les pages spécifiques sur le genre étaient en cours de création fin 2017.
▪ 17 actus concernent le genre, l’égalité hommes-femmes ou l’empowerment des femmes dans les
ACODEV News de 2017.
▪ Le genre a été intégré dans la formation sur la Gestion du cycle de projet (demande spécifique à la
formatrice).
▪ Le Fonds Qualité n’a finalement pas promu l’introduction de projets tenant compte du genre. Ceci
sera repris en 2018.
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2017 a été une année où la réflexion sur le genre s’est amplifiée au sein d’ACODEV. Le GT ECMS a
notamment été très actif. D’autres domaines pourraient être abordés en 2018 via des formations.
Indicateurs pour la participation aux formations, groupes de travail et instances
Formations, séances
d’info

Groupes de travail

Participation à l’AG

Participation CA

2015
Femmes 60%
Hommes 40%

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2017

2015

2016

2017

61%

59%

51%

68%

76%

42.5% 41%

2016

43%

53%

42%

25%

39%

41%

49%

32%

24%

57.5% 59%

57%

47%

58%

75%

Infos additionnelles :
Le conseil d’administration d’ACODEV comporte début 2017 4 administratrices, 10 administrateurs et le
président (soit 4 femmes et 11 hommes, soit 26.6 % de femmes). En fin d'année, le CA comporte 5
administratrices, 10 administrateurs et le président (soit 5 femmes et 10 hommes, soit 31%). Pour rappel :
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.
En 2017 un groupe de travail du conseil d’administration (GT gouvernance) a proposé d’instaurer
l’obligation d’avoir un minimum d’1/3 de représentants d’un des deux sexes au sein du conseil
d’administration. Cette proposition n’a pas été adoptée telle quelle par le conseil d’administration qui a
privilégié la voie de l’encouragement plutôt que celle de l’obligation.

2) ENVIRONNEMENT
L'aspect environnemental est promu au sein de l'ASBL en 2017
Résultats prévus en 2017
▪ Le rapport annuel donne des informations relatives à la consommation de gaz, d'eau et d'électricité et
les impressions.
▪ Les armoires et les locaux contiennent uniquement les choses nécessaires au travail.
▪ Les achats de fournitures tiennent compte de préoccupations écologiques.
Activités liées au résultat
▪ Faire le suivi des impressions et mener une réflexion en interne.
▪ Faire le suivi de la consommation d’eau.
▪ Terminer le désencombrement commencé en 2016.
▪ Se renseigner pour acheter des fournitures de bureau plus écologiques.
▪ Achat d’un testeur d’eau et éventuellement d’un adoucisseur d’eau pour diminuer les déchets
plastiques.
Réalisation des activités et atteinte du résultat
▪ Les consommations de gaz, d’électricité, d’eau et des impressions se trouvent dans ce rapport.
▪ Le matériel encombrant qui se trouvai à la cave a été évacué.
▪ Les changements ont été faits dans la politique d’achats :

Changement de fournisseur pour un fournisseur qui propose plus de produits écologiques et les
référence mieux.

Matériel de bureau : nouvelle orientation avec du papier recyclé, des fardes recyclées et des
stylos billes recyclés (en alternance avec les anciens produits).

Produits d’entretien : priorité au vinaigre et au bicarbonate et marque écologique pour les
produits d’entretien (achetés en emballage grand format).

Catering : Commande de sandwichs dans un restaurant social qui propose toujours des
sandwiches végétariens et se déplace à vélo ou transports en commun.
▪ Avant d’acheter l’adoucisseur d’eau un bilan de la consommation d’eau a été faite. La rentabilité
d’un adoucisseur se ferait sur le long terme or nous ne savons pas pour combien de temps encore nous
restons dans les locaux actuels. Une solution intermédiaire a été trouvée : L’eau est désormais
achetée en bouteilles en verre (et plus en plastique). Le lait est désormais également acheté en
bouteilles de verre.
▪ Activités non programmées :

Réaménagement des serveurs pour les rendre moins énergivores.

Achat de matériel moins bruyant (aspirateur).
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L'aspect environnemental est promu au sein de la fédération en 2017
▪ Les membres sont informés au moins une fois par mois sur les opportunités et informations liées à
l'environnement.
Activités liées aux résultats
▪ Contacts avec l’IBGE et la région wallonne Ŕ en cours.
▪ Suivi GT environnement Ŕ réunion 01/06/17 et en automne.
▪ 15 à 20 actus de l’ACODEV News concernent l’environnement.
Réalisation des activités et atteinte des résultats

Contacts réguliers avec Bruxelles Environnement sur la mise en place du nouveau label Ecodyn en
2018.

12 actus de l’ACODEV News évoquent l’environnement en 2017. En 2018 un effort doit être fait sur
cette question.

Le GT environnement s’est réuni pour un partage d’outils pour les projets au Sud. C’est Louvain
Coopération qui a présenté son Outil d’intégration environnementale (OIE). En fin d’année, le GT a
organisé une consultation pour mettre en place un programme pour l’année 2018. La réunion de
programmation a eu lieu en janvier 2018.
Indicateurs de la consommation de gaz et électricité
2ème étage (bureaux)

Gaz naturel - Electricité
kWh/pers./jour kWh/pers./jour

-

3ème étage (salles et cuisine)

Gaz naturel - Electricité
kWh/pers./jour kWh/pers./jour

2013

5,03402438

1,944387035

2014

4,11034272

1,889619115

2013

3,35014773

0,686921746

2015

4,18460709

1,77904305

2014

3,08189152

0,613407806

2016

4,67666103

1,551407169

2015

3,75779122

0,594265898

1,8710164

2016

3,68175

0,562125

Moye 4,50140881
nne

Moye 3,39661016
nne

0,631531816

6
6

5

Gaz naturel kWh/personn
e/jour

4
3

Electricité kWh/personn
e/jour

2
1
0
2013 2014 2015 2016

5

Gaz naturel kWh/personn
e/jour

4
3

Electricité kWh/personn
e/jour

2
1
0
2013 2014 2015 2016

Les consommations de gaz et d’électricité sont différentes pour l’espace occupé par les bureaux (2 ème
étage) et celui occupé par la salle de réunion et cuisinette (3 ème étage). L’hiver de 2013 a donné des
températures inférieures à la moyenne. Ceci explique en partie la consommation de gaz plus élevée cette
année-là. Cette explication par contre n’est pas valable pour la consommation de gaz en 2015 pour le 3 ème
étage et 2016 pour le 2ème. Des mesures doivent être prises pour mieux contrôler la consommation.
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Indicateurs de la consommation d’eau

Litres par personne et par an

Années

Conso/personne/litres

28

2013

24,66166807

27

2014

27,59558824

26

2015

25,40555861

25

2016

25,59524671

24

2017

23,43184183

23
22
21
2013

2014

2015

2016

2017

Indicateurs des impressions
70000
60000
50000
40000

2014-2015

30000

2015-2016

20000

2016-2017

10000
0
Copies NB

Copies couleurs

Copie NB

Impr.NB

Copie couleurs

Impr.couleurs

Impr. NB

Impr. Couleurs

2014-2015

9173

204

47973

5286

2015-2016

12086

664

58109

15922

2016-2017

5954

177

50130

6756

Les impressions ont diminué en 2016-2017. Il s’agit peut-être plutôt d’une augmentation anormale en
2015-2016, période du screening où les fédérations ont dû fournir des documents de preuves de processus,
procédures, politiques, etc.
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ANNEXE XV : LISTE DES MANDATS EXERCÉS PAR ACODEV
1. Au niveau fédéral
1.1. SPF Affaires Étrangères et SES
Au niveau de la DGD
▪ CCCNG (Comité de concertation de la coopération non gouvernementale) (LL/SG)
- Sous CCCNG « dialogue institutionnel » (EDL)
- Sous CCCNG « CSC » (EDL)
- Sous CCCNG « Justification financière » (SG/AV)
- Sous CCCNG « Justification morale » (SG/RM)
▪ Négociation avec D.0, D3, D4 et D5 sur l’application de la réglementation (SG)
▪ Aide d’urgence (SG)
▪ Commissions mixtes (fédérations/coupoles)
▪ Comité de pilotage D4D (RM)
▪ Comité de pilotage G4D (RM)
Au niveau de SES
▪ Evaluation d’impact et autres évaluations (RM)
▪ Certification « monitoring et évaluation » (RM)
1.2. Enabel (CTB)
▪ Comité de pilotage Programme Junior (SO)
▪ Plate-forme de connaissance (Annoncer la Couleur) (GPS ECMS – Monde scolaire)
2. Au niveau fédéré
2.1. WBI
▪ CWBCI (LL)
▪ Groupe de travail Genre (MIA)
▪ Comité transversal (Convention entre le ministre de la coopération et le ministre de l’enseignement
obligatoire sur l’Education à la citoyenneté mondiale et solidaire) (ML, E&F, Via Don Bosco)
2.2. WBE
▪ WBE - DGEO (ML)
3. Au niveau européen
3.1. Plate-forme belge des ONG (RM)
3.2. GT de Concord
▪ HUB 3 (RM)
▪ HUB 4 (Iteco)
4. Associatif
▪ Plate-forme francophone du Volontariat (SO)
▪ CNCD-11.11.11, Annoncer la Couleur, ACODEV : échange sur l’Education à la citoyenneté mondiale et
solidaire (ML)
▪ ACROPOLIS Ŕ organisation de recherche académique pour le soutien politique (RM)
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5. Au niveau patronal belge
▪ FEONG, CESSOC, Commissions paritaires (329.00, 329.02, 329.03), Comité de gestion du Fonds 4S (SO)
6. Institut des réviseurs d’entreprise
▪ Groupe de travail ONG avec la DGD (AV)
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Glossaire et abréviations
ACNG : Acteur de la coopération non gouvernementale
AG : Assemblée générale
AI : Acteur institutionnel
ALC : Annoncer la Couleur
AR : Arrêté Royal
CA : Conseil d’administration
CCCNG : Comité de concertation de la coopération Non-gouvernementale qui rassemble la DGD, la cellule stratégique
du ministre, les fédérations d’ACNG
CONCORD : Confédération européenne des ONG d’aide d’urgence et de développement (auprès de la Commission
Européenne)
CSC : Cadre stratégique commun
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 institutionnel : Moment de rencontre entre l'Administration (DGD) et une ACNG pour discuter de l’évolution
de l’organisation, des leçons apprises, de la cohérence du programme et des constats issus du suivi et des contrôles
Dialogue stratégique : Moment de rencontre entre l'Administration (DGD) et les ACNG actives dans un CSC pour
discuter de ce CSC
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
Enabel (ex-CTB) : Agence belge de développement, société anonyme de droit public à finalité sociale fondée en 1998
ETP : Equivalent temps plein
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
Fonds Qualité : Fonds géré par les fédérations et qui cofinance des petits projets d’amélioration de la qualité des
membres
FWB : Fédération Wallonie-Bruxelles
GPS : Groupes Pratiques et Stratégies : nouvelle forme de groupe de travail lancée à ACODEV
GT - Groupe Technique : Groupe de travail interne à ACODEV et/ou ngo-federatie
IATI : International Aid Transparency Initiative
M&E : Monitoring et évaluation
OS : Objectif spécifique
OSC : Organisation de la société civile
OT : Objectif transversal
PA : Plan d’action
R : Résultat
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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