RAPPORT ANNUEL
2020

Approuvé par
l’Assemblée Générale d’ACODEV
du 10 juin 2021

ACODEV asbl
(462279234)
Bld Léopold II 184 D
1080 Bruxelles
RPM de Bruxelles
Tél : 02/219.88.55 – Fax : 02/217.99.63
info@acodev.be
www.acodev.be
Editeur responsable : Raphaël Maldague

2

RAPPORT ANNUEL 2020 - ACODEV

EDITO
2020 aura été une année synonyme d’un chamboulement complet de nos modes de vie tant d’un
point de vue personnel que professionnel. En effet, la crise du COVID-19 s’est imposée à nous et les
mesures pour y répondre nous ont impacté toutes et tous partout dans le monde. Dès le début de
cette crise, ACODEV, comme tant d’autres fédérations sectorielles, a cherché comment appuyer au
mieux ses organisations membres face à cette nouvelle réalité. Au départ, c’est la situation des
expatrié·e·s et la mise en œuvre des activités avec les partenaires qui ont retenu l’attention, mais très
vite, ce sont tous les aspects de notre travail qui durent être adaptés et revus. Dès lors, l’équipe
d’ACODEV a mobilisé toute son énergie pour accompagner ces changements et faciliter les échanges
de bonnes pratiques entre ses membres. A mesure que la crise s’est prolongée, il a également fallu de
plus en plus réfléchir aux mesures nécessaires pour que le secteur de la solidarité internationale y laisse
le moins de plumes possibles. A ce titre, les discussions constantes et l’écoute bienveillante et attentive
de l’administration sont à souligner car cela a contribué à permettre des ajustements partout où cela
fut jugé nécessaire. Cependant, après de longs mois de crise, les enquêtes menées auprès des
organisations membres ont démontré qu’il était nécessaire d’aller plus loin dans le soutien à notre
secteur. C’est pourquoi les efforts de plaidoyer d’ACODEV se sont multipliés vers les politiques afin de
défendre notamment une flexibilité sur l’apport-propre, une prolongation de la mesure de
déductibilité fiscale et une reprise des collectes en face-to-face. Si à l’heure d’écrire ces lignes, nous
avons bien reçu le soutien des politiques sur ces trois demandes, nous attendons toujours qu’elles
soient concrétisées au plus vite. S’il y a bien une chose que cette crise mondiale a démontré c’est la
nécessité de soutenir et d’améliorer la solidarité internationale. Notre secteur a particulièrement fait
preuve de flexibilité, d’innovation et de mobilisation tout au long de cette crise et nous espérons que
cela ne sera pas oublié. A ce titre, nous en profitons donc pour remercier et féliciter tant le personnel
d’ACODEV que celui de toutes nos organisations membres et de leurs partenaires qui se démènent
malgré tout chaque jour pour contribuer à l’atteinte des ODD et répondre à cette crise.
L’autre fait marquant de l’année aura évidemment été la formation d’un gouvernement fédéral. Sur ce
point, nous ne pouvons que noter avec satisfaction que nos efforts de plaidoyer ont payé. En effet,
l’accord de gouvernement et la déclaration de politique de notre nouvelle Ministre de tutelle, Mme
Kitir, ont repris un certain nombre de points de notre mémorandum : reconnaissance du rôle des OSC
et de leur droit d’initiative et d’autonomie, volonté d’atteindre les 0,7% du PIB pour la coopération,
reconnaissance de l’ECMS, etc. Notre mission en 2021 sera de poursuivre les efforts afin de voir ces
engagements respectés et concrétisés. Il est à noter que la Peer-review de la coopération belge par
l’OCDE, finalisée en 2020, a confirmé certaines de nos revendications tout en réaffirmant la qualité des
dynamiques belges en particulier en ECMS.
Au niveau interne, le changement de direction aura été challengeant au vu de ce contexte particulier.
La volonté était avant tout de retrouver de la stabilité et de la sérénité au sein de l’équipe d’ACODEV
tout en redynamisant certaines approches. Un nouveau conseil d’administration a également pris ses
fonctions et tout est donc réuni pour aborder les défis de l’année 2021. L’enjeu consistera notamment,
comme pour les organisations membres d’ACODEV, de formuler un nouveau programme quinquennal
tout en poursuivant les missions habituelles de la fédération. La poursuite de la co-association avec le
CNCD-11.11.11 en sera un autre. Des avancées significatives ont déjà été actées au niveau de la gestion
du personnel. Cette co-association se concrétisera de bien d’autres manières en 2021 à travers
notamment un déménagement vers nos nouveaux bureaux communs. C’est sur cette note positive
que nous vous souhaitons bonne lecture en rappelant que l’équipe d’ACODEV est et reste au service
de ses membres.

Raphaël Maldague, Directeur
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VISION ET MISSIONS
NOTRE VISION
ACODEV a pour vision une coopération de qualité dans laquelle ses membres contribuent aux
nouveaux enjeux du développement, renforcent leurs compétences professionnelles et coordonnent
leurs efforts avec les autres acteurs de la coopération au développement.
NOS MISSIONS
Nous, ACODEV, fédération professionnelle des associations francophones et germanophones de
coopération au développement, visons à rassembler les associations et à avoir un rôle moteur et
proactif à l’égard des membres, et nous recherchons un positionnement extérieur fort et clair qui
traduise l’avis des membres, dans une optique de solidarité et d’atteinte d’objectifs communs.
Par ailleurs, nous existons par la dynamique des membres qui nous structurent et nous dirigent, et
sommes également soutenus par un secrétariat qui assure la coordination des efforts et encourage,
anime et stimule l’action ou la réflexion collective.
A cet égard, nous avons trois missions principales :
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•

Faciliter un cadre externe qui promeut une coopération de qualité en assurant la
représentation et la promotion des intérêts collectifs des membres, notamment avec les
pouvoirs publics subsidiants

•

Soutenir et encourager les membres dans leurs efforts de professionnalisation et de
renforcement de la qualité de leurs actions

•

Faire reconnaître le monde ONG et ses valeurs dans son ensemble et sa diversité.
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TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Une année marquée par le Covid-19
La pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires prises par le gouvernement ont évidemment
perturbé les activités de la fédération, comme de ses membres. Des événements ont été programmés,
reportés, ou modifiés en événements en ligne. Bien que la situation ait provoqué des retards et une
charge de travail importante, la fédération a pu adapter son fonctionnement et la plupart des activités
prévues ont pu avoir lieu au format digital ou le pourront en 2021.
Au cours de cette crise, ACODEV a soutenu ses membres à travers différentes approches et
démarches : création d’une page spécifique « Covid-19 » sur son site contenant de nombreuses
informations sur les mesures fédérales et les appuis de la fédération, organisation d’ateliers d’échanges
de bonnes pratiques entre OSC pour répondre à la crise, rédaction de documents ressources (note sur
les coopérant·e·s par exemple), promotion d’outils pédagogiques ECMS adaptés au numérique, etc.
Deux enquêtes ont également été lancées pour mesurer l’impact du Covid-19 sur le travail et la
situation financière des OSC, dont les résultats contribuent au plaidoyer sectoriel. Des réunions
hebdomadaires avec la DGD ont aussi eu lieu pour s’informer au plus près des développements au
niveau de l’administration et surtout plaider pour des mesures de soutien vers le secteur.
Pour répondre aux besoins humanitaires liés à la crise, un appel à projet d’une valeur de 6 millions
d’euros a été lancé par l’administration au mois de juin 2020. Pour la première fois, sept OSC
humanitaires se sont regroupées sous la dénomination BAHIA (Belgian Alliance for Humanitarian
International Action) pour répondre conjointement à cet appel. Avec l’appui des fédérations, ces sept
OSC se sont réunies toutes les semaines, de juin à septembre 2020, afin d’établir ensemble la
proposition à soumettre. Le projet est en cours de mise en œuvre depuis le 1er décembre 2020.
Cette situation inédite a notamment provoqué l’accélération de la réflexion sur la digitalisation du
secteur et de la fédération. Comme nous avons pu le découvrir, les événements en ligne ont leurs
avantages, tel un taux de participation élevé et la possibilité d’impliquer plus facilement les partenaires
du Sud. D’un autre côté, le format est souvent peu propice à l’interaction, la co-construction ou
l’intelligence collective. ACODEV va continuer sa réflexion sur l’offre digitale qu’elle veut développer
pour ses événements et formations et soutiendra la réflexion de ses membres sur les risques et
opportunités du digital, particulièrement en ECMS.

Nouvelle direction, nouvelles dynamiques pour ACODEV
En janvier 2020, un nouveau directeur d’ACODEV a été choisi : Raphaël Maldague, qui faisait déjà
partie de l’équipe du secrétariat. Le nouveau directeur a voulu, à son arrivée, lancer de nouvelles
dynamiques : la recherche, l’investissement au niveau européen, ainsi que le renforcement des
capacités de plaidoyer de la fédération.
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En 2020, le secrétariat a jeté les bases de cet axe sur la recherche, son déploiement dépendra,
notamment, du budget qui pourra y être alloué dans le DTF 2022-2026. 2020 a donc été une année de
préparation avant de réaliser de premières études. Une cartographie des centres universitaires et des
hautes écoles qui font de la recherche en lien avec la coopération au développement a été produite, et
des contacts ont été pris.
La 2ème dynamique consiste en un plus grand investissement dans l’actualité européenne : une
participation plus active au sein de la fédération européenne, CONCORD, la préparation d’une
formation sur les financements européens (qui a eu lieu en janvier 2021) et des interviews avec une
quinzaine d’OSC membres pour connaître leurs attentes par rapport à l’actualité européenne.
Une nouvelle collègue a été engagée pour suivre ces 2 sujets qui seront amenés à se développer à
l’avenir.

« En 2020, un nouveau
directeur d’ACODEV a été
choisi : Raphaël Maldague »

Des capacités de plaidoyer renforcées
Une autre dynamique déclenchée en 2020 est le développement des capacités de plaidoyer de la
fédération. Celle-ci est le résultat des recommandations de l’évaluation à mi-parcours des fédérations,
et a débouché sur le recrutement d’un chargé de plaidoyer fin août et sur un processus pour doter
ACODEV d’une stratégie de plaidoyer à court, moyen et long terme. En 2020 a débuté le travail sur
une cartographie des intérêts et des attentes des membres en matière de plaidoyer, qui est la première
étape de ce processus. La fédération accompagne ainsi l’évolution structurelle du secteur dans lequel
le plaidoyer prend de plus en plus d’importance.
L’arrivée du nouveau chargé de plaidoyer a coïncidé avec le début des négociations pour former un
nouveau gouvernement. Dès septembre, des courriers étaient envoyés aux négociateurs·trices,
reprenant les revendications clés du mémorandum d’ACODEV. Fin octobre, après la formation du
gouvernement, les directeurs des coupoles et des fédérations ont rencontré la nouvelle Ministre
Meryame Kitir et lui ont remis une note pour alimenter sa déclaration de politique.
Cet important travail de plaidoyer, mené en collaboration avec les autres fédérations et les coupoles, et
auquel les organisations membres ont bien sûr contribué, a engrangé quelques belles victoires pour
6
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le secteur. L’accord de gouvernement reconnait ainsi l’autonomie et le droit d’initiative des OSC, ainsi
que l’importance de l’ECMS dans le cadre de la réalisation des ODD. Il prévoit aussi une trajectoire
contraignante pour atteindre les 0,7% d’aide publique au développement en 2030.
La personnalité de la Ministre, une femme engagée, au parcours militant, donne aussi matière à
optimisme, tout comme sa vision de la solidarité internationale qui met l’accent sur des priorités
partagées avec le secteur des ACNG comme le genre, les populations fragiles, la protection sociale, et
la réponse au changement climatique.

Une réflexion sur l’avenir du secteur
La trajectoire sur l'identité et le rôle futurs des organisations de la société civile du développement
« Vision 2030 » a pris son essor en 2020. Un GT a été mis en place afin de piloter la trajectoire et la
cadrer. En plus des débats menés au sein de ce groupe, une enquête sectorielle a été réalisée pour
capter l'avis des membres sur certains sujets et en définir les priorités. A l'issue des résultats, le GT a
formulé la recommandation d'organiser un forum pour élargir les débats à l'ensemble des membres
sur 4 axes de travail : solidarité et diversité, plaidoyer et gouvernance, financement et autonomie, et
complémentarités avec d’autres secteurs.
Ces axes de travail ont fait l’objet de 4 ateliers thématiques en ligne, organisés avec l’appui de Spiral et
de l’Université de Liège aux mois de novembre et décembre. Les tendances dégagées suite à ses
ateliers, tels que le décloisonnement sectoriel, le décloisonnement Nord-Sud ou une nouvelle vision du
partenariat, seront approfondies en 2021 dans la suite de la trajectoire. Fin 2020, plus de 25% des
membres avaient contribué à la trajectoire de réflexion. La volonté sera de décupler ce chiffre en 2021.

Préparation des programmes 22-26
L’année a été marquée par les discussions entre la DGD et les fédérations sur le schéma
d’introduction des programmes 2022-2026 (au sein d’un sous-comité ad hoc du CCCNG). Un rythme
soutenu de réunions a débouché sur un document qui a été communiqué aux membres au mois de
novembre 2020. Le résultat obtenu est assez satisfaisant, et le schéma globalement stable par rapport
à 2017-2021. Suite à cela, les fédérations ont organisé des premières séances d’information et de
questions/réponses pour leurs membres. L’appui se poursuivra bien évidemment en 2021, étant
donné que les programmes doivent être introduits pour le 1er août 2021.
Un important travail a été accompli également dans la préparation des nouveaux CSC. La
réglementation prévoyait en effet de passer de 33 à 30 CSC pour les nouveaux programmes. Ce
changement a donné lieu à des négociations parfois âpres entre défenseurs des CSC thématiques et
partisans des CSC géographiques, une position soutenue par ACODEV au nom de ses membres.
Au final, 4 CSC thématiques ont été approuvés par le Ministre : enseignement supérieur, travail décent,
résilience des écosystèmes et villes durables. Le travail sur les 26 CSC géographiques restants (dont les
14 pays partenaires et la Belgique) a pu se poursuivre avec plus de sérénité et en consultation
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constante avec les membres. La liste finale, élaborée sur base des intentions communiquées à travers
ces consultations, est un compromis qui tient compte des différentes réalités des fédérations et de
leurs membres, et d’une présence encore significative dans chaque continent.

Suivi de la réglementation
Parallèlement aux discussions sur les nouveaux programmes, les fédérations ont préparé la
modification prévue de l’AR 2016. La DGD avait déjà marqué son accord pour que les interprétations
avantageuses au niveau financier, qui ont été décidées en CCCNG, soient reprises dans le nouvel AR.
Parmi les enjeux de la négociation, on peut citer la poursuite de la simplification administrative, l’avenir
de la demande groupée et des mécanismes de discussions/réflexions plus stratégiques pour les CSC.
Au niveau financier, il y a encore eu des difficultés relatives aux contrôles des OSC. Le nouveau
système mis en place est fort lourd, tant pour les OSC actives dans la cadre de l’AR 2016 que pour les
humanitaires, et la crise sanitaire a provoqué des retards dans le traitement des dossiers. L’arrivée d’un
nouveau responsable du contrôle permet cependant de retrouver des relations normalisées et un
certain optimisme.
2020 devait voir se dérouler une nouvelle procédure de screening. Fin 2019, 9 organisations ont
introduit un dossier de demande d’accréditation auprès de la DGD, dont deux membres d’ACODEV. En
raison de la crise sanitaire, le processus de screening en tant que tel a été retardé à plusieurs reprises
en 2020 et les visites des experts n’auront finalement eu lieu que dans le courant du mois de février
2021. Cela n’a toutefois pas empêché la fédération d’appuyer ses membres dans la préparation de ce
screening. La fédération a aussi organisé et suivi la procédure d’appréciation du programme de LHAC
qui, suite à ses recours auprès du Conseil d’Etat, a finalement été accréditée en 2020 et a pu introduire
un programme dans le cadre de la demande groupée. Un bilan de cette nouvelle procédure de
screening et d’accréditation sera réalisé en préparation des négociations sur le screening de 20242025.

L’ECMS en mode numérique
Les OSC actives en ECMS ont été particulièrement impactées par la crise sanitaire et l’interdiction des
mobilisations, formations ou autres événements en présentiel, ainsi que par la fermeture des écoles.
Les organisations ont donc dû adapter leurs activités, voire leurs outils, au format digital.
ACODEV, en collaboration avec Annoncer la Couleur et Iles de Paix, a contribué à la promotion de ces
outils et activités à travers la campagne « Eduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire en
confinement ». Une page spéciale, reprenant plus de 40 outils pédagogiques à destination du
primaire et du secondaire, a été publiée sur les sites d’ACODEV et d’ALC. Ces outils ont aussi été
partagés et promus sur la page Facebook « La solidarité internationale en classe » durant les mois
d’avril, mai et juin.
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C’est dans ce cadre que la fédération a lancé en 2020 une trajectoire de réflexion sur la digitalisation
en ECMS. Cette trajectoire, qui se poursuit en 2021, veut identifier les opportunités et les limites d’une
digitalisation omniprésente. Par ailleurs, des formations à l’utilisation ou à la création d’outils
pédagogiques numériques (escape games pédagogiques, jeux vidéo…) ont été proposées pour la
première fois dans le programme de formation de la fédération.
Une nouvelle réflexion a aussi débuté sur les publics « peu touchés » par l’ECMS, notamment dans
l’enseignement primaire, technique ou professionnel. Les travaux ont été ralentis par le Covid-19, mais
un GT a été créé pour poursuivre cette réflexion visant à diversifier les publics de l’ECMS.

Changement de la loi sur l’intégrité
Une modification de la loi sur la coopération internationale a été lancée en 2020, pour y ajouter
des obligations et des sanctions à l’égard des OSC en matière d’intégrité. ACODEV y a participé en
proposant aux députés des améliorations sur des points particulièrement importants. En effet, la loi
prévoyait initialement que s’il y avait des abus dans le cadre des actions d’une OSC, celle-ci était
d’office responsable. Dans le texte qui a été voté, l’organisation reste bien entendu responsable mais
uniquement s’il est démontré qu’elle n’a pas suivi les obligations qui découlent de la charte intégrité
(dont avoir un code éthique, avoir un mécanisme de plainte, des formations, …). Les actes d’une
personne ne rendent donc plus automatiquement l’organisation responsable.
Ceci dit, l’intégrité reste une préoccupation importante d’ACODEV et le secrétariat a continué
d’appuyer les membres pour mettre en œuvre la charte intégrité. L’enquête menée fin 2020 révèle des
tendances positives concernant les points de signalement et les personnes de confiance dans les
organisations, mais il y a encore du travail à faire, notamment pour intégrer des éléments dans les
conventions de partenariats. Mais comme celles-ci seront revues à l’occasion des nouveaux
programmes 2022-2026, cela sera un point d’attention pour 2021.

Nouvelles initiatives en communication
Suite à une consultation avec les membres en 2019 sur leurs attentes en matière de communication,
un plan d’action ambitieux pour la communication d’ACODEV a été mis en place. Ce plan vise à
accroître la visibilité de la fédération et de ses membres, promouvoir l’image d’un secteur
professionnel et innovant, et contribuer au plaidoyer de la fédération. En ce qui concerne ce dernier
point, un travail de préparation a été réalisé en parallèle avec les démarches au niveau de la recherche
et de la stratégie de plaidoyer.
L’un des projets phares du plan était la publication d’une série de 17 articles sur la contribution des
OSC à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. Le premier
article a été publié fin septembre, à l’occasion du 5ème anniversaire des ODD, sur les sites d’ACODEV et
de la plateforme Youmanity, qui était partenaire du projet. ACODEV s’est aussi lancé dans la
production de 2 vidéos, dont l’une, exigeant un tournage en présence, a malheureusement dû être
reportée. L’autre vidéo, utilisant la technique du motion design, sera achevée en 2021.
RAPPORT ANNUEL 2020 - ACODEV
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« La publication d’une
série de 17 articles sur la
contribution des OSC
aux ODD a été lancée fin
septembre »

Un important travail a été également accompli sur les outils « web » de la fédération. Le site Agir
Solidaire, la base de données des activités ECMS, a été mis à jour. Le Portail Qualité a quant à lui été
totalement renouvelé, au niveau technique et visuel, et propose de nouvelles fonctionnalités dont la
possibilité pour les membres de publier des appels d’offres pour leurs besoins en expertise. Enfin, le
développement d’ONG-Livreouvert, le nouvel outil de transparence des fédérations, s’est terminé en
2020. Une version beta de l’outil a été lancée au mois d’avril auprès des membres, afin de procéder à
des tests et améliorations du site.

Suivi de la co-association
En 2020, les travaux de mise en place de la co-association se sont poursuivis. Une convention de
fonctionnement des services de la co-association CNCD-11.11.11/ACODEV a été approuvée en CA et en
AG. ACODEV et le CNCD-11.11.11 formant une unité technique d’exploitation, il y a eu des élections
sociales communes et un CPPT de la co-association a été mis en place fin 2020. Par ailleurs, une
politique de ressources humaines commune a été élaborée en 2020 et un règlement de travail
identique préparé pour négociation avec la délégation syndicale de la co-association.
En 2021, ACODEV déménagera dans les bureaux rénovés du CNCD-11.11.11 ce qui concrétisera dans la
pierre le rapprochement amorcé depuis 2019. Cela permettre de poursuivre la réflexion de la coassociation sur le terrain de la logistique et de l’accueil. La formulation des cadres stratégiques et
programmes 2022-2026 sera également l’occasion d’approfondir les synergies opérationnelles en
particulier vis-à-vis des départements plaidoyer et campagne du CNCD-11.11.11.

Nouveaux guides ToC et IATI
Les fédérations ont organisé une importante trajectoire de renforcement de capacités sur la Theory of
Change, séquencée en 5 modules en ligne et accessible pour les partenaires des organisations
membres. Dans la foulée de cette trajectoire, un « Guide pour l’élaboration et l’utilisation de la
ToC » a été publié par les fédérations en collaboration avec ACE Europe et HIVA. Ce guide, disponible
en 4 langues, devient le document de référence du secteur dans ce domaine.
10
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La deuxième version du « Guide IATI » a été publiée début 2020, en collaboration avec la DGD. Pour
le 30 avril, les organisations devaient pour la première fois encoder les résultats atteints de leurs
indicateurs à mi-parcours dans IATI. Ce processus a été évalué de manière positive par les membres.
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AUTRES ACTIVITÉS ET MISSIONS
La fédération continue son travail habituel sur les objectifs définis dans sa programmation
quinquennale, en collaboration avec ngo-federatie et Fiabel (voir ci-après).
Deux nouveaux groupes de travail ont été créés. Le GT Genre veut contribuer à la création et
l’animation d’un espace de renforcement mutuel et d’échanges pour les membres sur cette
thématique. Le GT Nexus réunit des OSC de développement et humanitaires, la DGD (DGEO et D5),
ENABEL et des ambassades belges pour réfléchir à la coordination des modes d’action afin notamment
d’améliorer l’efficacité des interventions.
Un appui a été apporté aux membres concernant les systèmes d’évaluation. Un large événement
d’apprentissage en ligne a été organisé en novembre dans le cadre de la trajectoire sur les évaluations
d’impact. Les évaluations à mi-parcours des programmes ont fait l’objet d’un appui spécifique et d’une
enquête. L’accompagnement sur la certification s’est poursuivi en 2020, avec des sessions de coaching
personnalisées pour les organisations ayant introduits leur demande de certification plus tardivement
ou ayant fait l’objet d’un avis sous réserve de la part du Service de l’évaluation Spéciale (SES – voir
annexes évaluations). Plus de 90% des membres d’ACODEV ayant introduit une demande ont bien
obtenu leur certification (ou une certification sous réserve).
ACODEV a coordonné la contribution des fédérations et des coupoles à la Peer review de la
coopération belge au développement de l’OCDE. Différentes recommandations ont été formulées,
parmi lesquelles une revalorisation de l’ECMS, une gestion plus agile du fonctionnement de la
coopération, une politique de ressources humaines plus stratégique au sein de l’administration, et la
nécessité d’avoir des objectifs partagés entre société civile et coopération gouvernementale.
Le marché public du contrat pour les achats groupés de billets d’avion a été renouvelé en 2020.
Suite à une procédure complexe, c’est l’agence Uniglobe qui a à nouveau été choisie pour offrir ce
service aux membres.
En matière de renforcement des capacités, ACODEV a organisé ou co-organisé 37 formations portant
notamment sur la théorie du changement, l’intégrité, l’ECMS, GCP/GAR, etc. Le Fonds Qualité a permis
de financer 20 projets de 21 organisations. Ce fonds rencontre un besoin clair du secteur et reste très
apprécié par les directions des OSC, comme en atteste l’enquête 2020. Le Fonds d’Apprentissage a
permis de soutenir 3 projets d’organisations dans le cadre des CSC.
La participation à la dynamique fédératrice au sein d’ACODEV est analysée en nombre
d’organisations présentes aux événements organisés par la fédération. En 2020, il y a eu 2 assemblées
générales et 7 réunions du conseil d’administration, tandis que 11 groupes de travail (31 réunions) ont
été actifs tout au long de l’année.
Le secrétariat continue évidemment aussi son appui à travers son service Helpdesk (réglementaire et
autre), la réflexion sur la qualité, les fiches techniques diffusées, l’information transmise via la
Newsletter et le site, la représentation des membres dans diverses instances, l’animation des
nombreux groupes de travail, etc.
Vous trouvez de nombreuses informations sur ces points dans les annexes.
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CADRE LOGIQUE
Voici le cadre logique du dossier technique et financier (DTF) des 3 fédérations ACODEV - Fiabel – ngofederatie. L’objectif transversal (OT) est purement interne il n’y a donc pas de rapportage formel vers la
DGD sur ce niveau du programme.

OS1 : LES CADRES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES SONT PROPICES AU TRAVAIL DES MEMBRES
R1.1 : Les intérêts communs des membres sont défendus auprès des autorités politicoadministratives
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
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 2020
Les 3 fédérations ont réalisé une analyse commune de l’atteinte des résultats et objectifs 2020 et ont
rempli les scores de performance ensemble. Les cotes vont de A (« très bien ») à D (« préoccupant »).

Les scores attribués sont 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

B

B

A

Efficacité

A

B

B

A

Pertinence

A

A

A

A

Pérennité

B

C

B

B

Genre

B

C

B

C

Environne-ment

B

C

B

C

Critères

Commentaires

OS 1 : Comme expliqué ci-dessus, les leçons de l’évaluation à mi-parcours qui portait spécifiquement
sur l’OS 1 ont été tirées et ont fait l’objet d’une réponse managériale présentée et validée par les
instances. Depuis lors, cette réponse managériale a été largement mise en œuvre notamment avec le
recrutement d’un chargé de plaidoyer.
OS 2 : Si l'internalisation de l'appui sur IATI continue à représenter une charge importante de travail
pour le secrétariat, les retards connus en 2018 et 2019 ont été comblés avec la finalisation de l’outil de
transparence et le lancement de la trajectoire Vision 2030.
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OS 3 : Malgré des débats internes au secteur parfois complexes, les fédérations sont parvenues à
déposer dans les temps la liste des 30 CSC. Un vademecum a également été produit pour faciliter
l’élaboration de ces CSC et guider nos membres. Le Bilan est donc globalement positif même si des
améliorations sont toujours possibles.
OS 4 : Le volet renforcement des capacités est toujours jugé globalement satisfaisant d'après les
membres (ndlr. enquêtes). La trajectoire ToC composée d'appui plus individualisé a été
particulièrement appréciée.
Thèmes transversaux genre et environnement : Il est important que les fédérations poursuivent la
réflexion sur une meilleure intégration des thématiques transversales pour pallier aux manques
d'appuis identifiés par les membres. Cependant, un premier pas en ce sens a été mené avec la création
du GT Genre.
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RAPPORT FINANCIER EN BREF
Les comptes annuels 2020 seront publiés à la banque nationale pour le 30 juin 2021 et accessibles en
ligne
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/consulter/application-consult/lapplication
avec indication du N° d’association d’ACODEV : 0462.279.234.
RESULTAT 2020 : +71.304,46 EUR
Ce résultat représente 3,41% des ressources 2020, son affectation fera l’objet d’une décision de l’AG en
juin 2021. L’affectation du résultat vise à remplir les obligations en terme de fonds affectés au passif
social, à maintenir un niveau de réserves suffisant pour couvrir les besoins de trésorerie
lorsqu’apparaissent des décalages entre les besoins de financement de la fédération et la disponibilité
des ressources ainsi qu’à disposer d’une réserve pour dégager des moyens pour la réalisation de
l’objectif social.
PRODUITS 2020 : 2.091.829,05 EUR
•
•

•
•

Les subsides de la DGD ont constitué 90,70% des ressources
Ces subsides comprennent le subside structurel, le subside du programme complémentaire dont
sa composante dédiée à la formulation des cadres stratégiques 2022-206 et le subside attribué par
la DGD via les fédérations aux organisations référentes qui coordonnent les cadres stratégiques
communs 17-21.
Fonds sociaux : 4,25 % des ressources en 2020. Ces subsides dont principalement le Maribel
couvrent principalement les fonctions de supports (logistique et informatique).
Cotisations membres : 4.41 % des ressources en 2020

Répartition des produits par sources de financement

0,64%

4,41%

Subsides DGD
Structurel

4,25%

Subsides DGD
complémentaire
33,50%

Subsides DGD CSC

22,61%
Subsides DGD
Formulation CSC 22-26
Fond sociaux
28,83%

5,76%
Récupérations de fraisproduits exceptionnels
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UTILISATIONS 2020 : 2.020.524,59 EUR
•
•
•

•

Frais de personnel : 35.30 % des dépenses en 2020
• Pour réaliser ses missions, ACODEV, a mobilisé en 2020, 9.82 ETP
Les frais généraux : soit en 2020, 5.34 % des dépenses
Le programme complémentaire : 29.51 % des dépenses 2020
• Dépenses des activités d’appui aux membres (formations, fonds qualité, transparence,
formulation des cadres stratégiques communs 2022-2026) déclinées dans les objectifs
spécifiques OS1- OS2-OS3 et OS4
Financement des CSC soit 29,85% des dépenses 2020
• Ce budget a été réparti entre les 21 acteurs assurant la mission d’organisations référentes pour
les 33 Cadres Stratégiques Communs (32 CSC géographiques et 1 CSC thématique).

Répartition des utilisations 2020

PERSONNEL
29,85%

35,30%

FRAIS GENERAUX
Objectifs du programme
complémentaire
Subsides repartis entre
CSC

29,51%
5,34%
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COMPTES DE RÉSULTAT ACODEV 2020
2020

PRODUITS

691.879,09

Subsides DGD

CHARGES
FRAIS DE PERSONNEL
1.1 Rémunération des employés coûts patronal
1.2
1.3
1.4
1.5

Déplacement domicile-travail ( 623000+623400)
Assurance-loi/accident travail
Honoraires
Autres frais de personnel (médecine du travail,…)

11.395,55
2.013,54
7.123,24
763,44

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL

Subsides frais personnels
A.1 & fonctionnement
A.2 Subside complémentaire DTF
Subside à répartir CSC

713.174,86

Subsides transfert inter-fédérations

2020
1.897.320,04
700.821,35
400.324,09
603.174,60
193.000,00

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2.1

Occupation locaux

2.3

Communications

10.938,6

2.4
2.5

Matériel de bureau
Investissements/amortissements

7.291,58
5.552,99

2.6
2.7

Publications
Abonnements/revues/cotisations
Frais de réunion (en Belgique)

339,06
9.937,35

2.8

40.244,3

2.942,00

2.11. DTF Budget complémentaire

596.313,17

1.175,18

2.15 Charges financières

347,38

2.19 Pertes/charges diverses
2.20 Frais assurances RC/incendie

2.275,00
2.142,85

TOTAL CHARGES
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2.695,00
13.395,15

Contribution membres

92.270,00
2.168,93

Récupération de frais

2.989,08

Pégasus
FEONG
Diverses récupérations OS1
Autres produits ( assurances)

603.174,60
139,13
21.974,00

2.14 Frais de notoriété

Total frais de fonctionnement

Autres subsides F4s

7.665,07

: 11.709,78
: 12.922,96
: 472.916,00
: 98.764,43

FRAIS DTF CSC 6,6 ETP
2.12 Frais de déplacements
2.13 Prestation de Tiers

85.883,00

2.562,64

2.10 Format,/sémin, personnel

OS1
OS2 Transparence -IATI
OS3 Formulation CSC
OS4 renforcement capacité

Fonds sociaux ( Maribel-Activa)

265,86

H-I Produits financiers/ Exceptionnels

1.307.349,73

2.020.524,59
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TOTAL PRODUITS

2.091.829,05

RESULTAT 2020

+71.304,46
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Merci à tous nos membres !

ACODEV asbl
(462279234)
Bld Léopold II 184 D - 1080 Bruxelles
Tél : 02/219.88.55 – Fax : 02/217.99.63
info@acodev.be - www.acodev.be
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