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INTRODUCTION

ACODEV
ACODEV ASBL, Association francophone et germanophone des associations de coopération au
développement réunit, représente et renforce les ONG francophones, bilingues et germanophones
qui ont été agréées par le Ministre comme « ONG de développement belge » et qui ont fait une
demande d'adhésion.
ACODEV est en Belgique l'organisation qui regroupe le plus d'ONG agréées : parmi ses 84 membres
effectifs, elle compte 73 ONG agréées sur les 115 que comptait le paysage de la coopération au
développement fin 2008. ACODEV ASBL est une fédération de professionnels de la coopération au
développement, à ce titre elle est en quelque sorte une fédération professionnelle sectorielle
pour les ONG de développement.
ACODEV ASBL est également agréée par le Ministre de la coopération au développement comme
fédération francophone et germanophone des ONG de développement.
Depuis 2002, avec sa consœur néerlandophone Coprogram, elle a fait reconnaître au travers des
textes réglementaires (AR du 4 avril 2002; AR 7 février 2007) un rôle important des fédérations
dans le renforcement de la qualité professionnelle du secteur.
Depuis bien avant, dans un paysage d'organisations très diversifiées, elle offre un espace
d'échanges et de rencontres, entre ses membres et l'Autorité publique, un interface entre
l'Autorité publique et le secteur ONG, un espace de défense des intérêts du secteur, un espace de
travail sur la qualité de la coopération au développement.
C'est à ce titre que, d'une part comme mandatée par ses membres, et ainsi fortement
représentative du secteur ONG belge, et d'autre part reconnue pour cela et investie de missions
par l'Autorité publique, elle est subventionnée par cette même Autorité publique. Cette
reconnaissance par le secteur et par l'Autorité publique et les subventions qui lui sont attribuées
pour remplir toutes ses missions sont un signe tangible de la dynamique démocratique au sein de
l'État belge et de l'importance que cet État veut accorder aux ONG dans la coopération au
développement.

Le rapport annuel 2008
Le document que vous avez en main constitue le
rapport annuel 2008 d'ACODEV.
La Vision d'ACODEV a été concrétisée dans un
nouveau Cadre Stratégique sur 6 ans (2008-2013)
qui guide les activités de la fédération en fonction
d'objectifs et résultats précis.

Vision d'ACODEV
ACODEV croit en l'importance du mouvement de
solidarité envers les populations du Sud visant à faire
respecter les droits et la dignité de tous les humains.
En ce sens, la coopération au développement menée
par les ONG, basée sur des initiatives citoyennes, des
partenariats
et
une
responsabilisation
et
autonomisation des acteurs, apporte une plus-value
dans cette recherche de justice, de solidarité
mondiale et de développement durable. C'est pour
cela qu'ACODEV veut soutenir l'évolution d'ONG
autonomes, transparentes dans leurs activités et leur
gestion, qui développent une vision et une stratégie à
long terme, dans un souci de qualité et de
professionnalisme.

Le rapport annuel 2008 est donc le premier rapport
de ce nouveau Cadre stratégique.
Le premier chapitre concerne la vie fédérative et
son fonctionnement interne : les membres et leur
implication, le Conseil d'Administration, l'évaluation
faite en 2008 sur les fédérations et leur façon de
négocier ainsi que les financements nécessaires à son fonctionnement.
Les chapitres suivants ont été rédigés en respectant les grandes rubriques du cadre stratégique
qu'ACODEV s'est donné : la réglementation et les financement, la qualité du travail des ONG et la
représentation du secteur. Les réalisations concrètes ont été relevées dans des cadres grisés à
droite de l'intitulé afin de favoriser une lecture aisée des résultats. Les titres et certains
paragraphes font allusion à des résultats ou indicateurs du cadre logique construit pour le cadre
stratégique d'ACODEV. Les annexes reprennent les données chiffrées sur lesquelles s'appuient le
rapport narratif. Tous les sigles utilisés sont repris dans un glossaire en annexe à ce rapport.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
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I. LA VIE FÉDÉRATIVE D'ACODEV EN 2008

ACODEV se préoccupe de construire une vision commune et des décisions basées sur la consultation et
l'accord de tous les membres.
La fédération ACODEV est constituée en ASBL, par conséquent son fonctionnement repose sur l'Assemblée
Générale des membres qui élit, oriente et contrôle les décisions d'un Conseil d'Administration qui à son
tour mandate le secrétariat. Les réflexions à tous ces niveaux sont alimentées par de groupes de travail
constitués autour d'un domaine précis. L'implication des membres pour une meilleure représentation de
ceux-ci est une des priorités du cadre stratégique 2008-2013.
L'année 2008 a aussi été marquée par 2 évènements liés à la vie fédérative :
l'évaluation du processus de négociation de la réforme par les fédérations et
la célébration des 10 ans de la fédération.

1. L'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale (AG) a admis « Le Fonds de Soutien Tiers Monde » et « Mékong Plus » comme
membres effectifs et a pris acte de la démission d'un membre adhérent (Association Belgique Madagascar).
L'AG a aussi procédé au remplacement de 3 administrateurs démissionnaires et a élu un nouveau Président
en avril. Jean-Marie Léonard a été délégué syndical et connaît bien le secteur non-marchand.
Outre ses missions statutaires (approbation du budget, du rapport annuel, du bilan et des comptes, du
plan d'action et du programme), les réunions de l'Assemblée Générale ont aussi été l'occasion de présenter
les points suivants :
L'application de la nouvelle réglementation AR 2006
L'octroi des subsides pour les projets et programmes
Les Assises de la coopération au développement organisées par le Ministre
Les discussions avec le Ministre à propos de la simplification administrative
En décembre 2008, ACODEV comptait 84 membres et 3 adhérents (la liste est reprise en annexe).

2. Le Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe de gestion de l'ASBL ACODEV. 15 représentants d'ONG y
siègent après avoir été élus pour un mandat de 3 ans par l'AG.
Le Président est élu en dehors de ce maximum de 15 administrateurs, il fait partie intégrante du Conseil
qu'il préside. Il est membre de l'AG pendant la durée de son mandat et il la préside. Son mandat est de 3
ans renouvelable en même temps que celui des autres administrateurs. Le Président d'ACODEV, Jean Marie
Léonard a été élu à l'AG d'avril 2008. Le mandat du Conseil d'Administration a été renouvelé en octobre
2007. Jacques Bastin, administrateur, a assuré l'interim de la présidence d'octobre 2007 à avril 2008. Tous
les mandats en cours se terminent en octobre 2010.
Le Conseil a tenu 12 sessions, dont une en février commune avec le CA du CNCD-11.11.11, une autre en
mars commune avec le CA de Coprogram, et une séance extraordinaire en préparation à l'AG du 24 avril
2008.

Positionnement de la fédération
Le Conseil a formulé ses observations sur l'évolution de la Loi sur la coopération internationale.
Une position commune aux coupoles et fédérations a été formulée et transmise au Parlement
lors d'auditions par le président du CNCD-11.11.11 et le secrétaire général de la coupole
néerlandophone (KVNZB-11.11.11).
Le Conseil a examiné l'évolution de la mise en place de la nouvelle réglementation, durée des
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procédures d'appréciation, avis rendus, interprétation et mise en forme des directives
administratives, organisation du second screening/audit (2009) pour l'agrément d'ONGprogrammes, exécution du budget 2008, organisation et suivi de la journée d'étude sur la
réglementation (27/05/2008), propositions en vue de la simplification administrative. Ces
travaux alimentent les mandats en CPC.
En matière de réglementation, le Conseil a également suivi les différents appels à projets émis
par les entités fédérées de Wallonie-Bruxelles, ainsi que les propositions d'évolution à faire en
la matière.

Dialogue avec l'Administration fédérale
Le Conseil a piloté deux éléments importants dans la gestion des relations avec l'Autorité
publique fédérale sur les éléments de renforcement de la qualité du secteur ONG : le débat sur
l'efficacité du développement (approche préférée par les ONG à celle de l'efficacité de l'aide)
et la mise au point et le suivi du programme de renforcement de la qualité professionnelle du
secteur (appelé aussi Programme Appui-Qualité ou en abrégé PG A-Q), en particulier au travers
du suivi du groupe Appui-Qualité (GT A-Q). Dans ce même sens le Conseil a accompagné la mise
en place du séminaire sur la légitimité des ONG organisé dans le cadre de la célébration des 10
ans d'ACODEV (Namur 25 novembre 2008).
Le Conseil suit régulièrement les travaux de deux autres groupes de travail permanents le GSED
(Éducation au Développement) et le GSRH (Ressources Humaines), ce dernier s'est réuni
essentiellement en groupe de travail fédéral.

Dialogue-participation avec d'autres partenaires

Le Conseil a examiné la proposition de la confédération européenne CONCORD quant à sa vision
sur le futur (« CONCORD's vision of the future »). Il a également accompagné l'organisation de
la journée d'étude sur les question européennes organisée par la plateforme belge des ONG (21
novembre 2008).
Le Conseil a également poursuivi ses recherches de synergies et collaborations principalement
avec Coprogram et avec le CNCD-11.11.11, mais a également abordé la possibilité d'une fusion
avec la fédération patronale FEONG.
D'autres synergies et collaborations ont également fait l'objet de discussions : collaboration des
ONG avec deux programmes de la CTB : Annoncer la couleur/Kleur bekennen (ALC/KB) et
Service volontaire de la coopération au développement (SVCD)
Le Conseil a mené des débats sur quelques thématiques particulières : termes de références
d'une recherche-action en matière d'évaluation dans le secteur de l'Éducation au
Développement, sur les voyages d'immersion, sur l'évaluation menée par l'Évaluateur Spécial
sur les « Partenariats et renforcement des capacités des partenaires », sur les Assises de la
coopération au développement organisées par le Ministre en mai 2008, et la préparation des
Assises du CNCD-11.11.11 (mars 2009), sur la définition de la qualité de « Partenaire » et de
l'interprétation à y donner.

Gestion interne de la fédération
Le Conseil a régulièrement mis au point les mandats de ses représentants en Comité Paritaire
de Concertation (CPC), renouvelé les mandats de ses représentants au CFDD (Etienne De
Leeuw, Nicolas Van Nuffel – voir annexe), et désigné un mandataire dans le comité de pilotage
de l'évaluation de la note stratégique sur l'agriculture-sécurité alimentaire (Thierry Kesteloot,
Oxfam-solidarité).
Le Conseil a supervisé la gestion interne de l'ASBL: recherche d'un Président, approbation des
comptes, bilans et rapport annuel 2007, du budget et des programmes 2009, célébration des 10
ans d'ACODEV, évaluation sur le processus des négociations sur la réforme du cofinancement
des ONG (2005-2008) de l'approbation des termes de références à la restitution, suivi des
travaux du groupe de travail des présidences des Groupes de travail(GS), ...
Le Conseil a suivi également la mise en place ou la poursuite de la mise en place de certains
outils : Banque de données des ONG, des évaluations, Agenda solidaire.

Les administrateurs

L'Assemblée Générale a élu 3 nouveaux administrateurs en 2008 : Patrick Kelders, en
remplacement de Marcel Rémon (FUCID), Arnaud Zacharie en remplacement de Benoît Van der
Merrschen (CNCD-11.11.11) et Angelo Simonazzi en remplacement de Stephan Grawez (Entraide et
Fraternité).
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Les administrateurs étaient au nombre de 16 en 2008 :
Acheroy Colette (COTA)
Bastin Jacques (Solidarité Socialiste)
Destrait Freddy (SOS Faim)
Driesen Eric (Aquadev)
Drion Claudine (Le Monde selon les Femmes)
Fohal Alain (Volens)
Englebienne Sophie (Oxfam Solidarité)
Gérard Laurence (Handicap international)
Gorgemans Arnaud (Solidarité Mondiale)
Guigue Xavier (ITECO)
Kelders Patrick (FUCID)
Langouche Luc (Ies de Paix)
Muller Alain (MSF)
Simonazzi Angelo (Entraide et Fraternité)
Zacharie Arnaud (CNCD-11.11.11)
Léonard Jean-Marie (Président)
Le bureau en 2008 est constitué de :
Drion Claudine (Le Monde selon les Femmes), Vice-présidente
Langouche Luc (IIes de Paix), Trésorier
Zacharie Arnaud (CNCD-11.11.11), Vice-président
Léonard Jean-Marie, Président
En annexe se trouve la liste des présences aux réunions du CA.

3. Le secrétariat
En 2008, le secrétariat d'ACODEV a poursuivi sa
restructuration et la stabilisation de son personnel afin de
répondre encore mieux aux défis que la fédération s'est
donnés dans son cadre stratégique et dans la mise en œuvre
de ses programmes structurel et d'Appui-Qualité.

Des contrats à durée déterminée

Le secrétariat fonctionne :
• en appui-conseil aux membres, de manière
individuelle et collective,
• en travail de fond sur des thématiques et des
perspectives 'qualité'
• en relais de et vers l'Autorité publique
• en mandat et représentation vers d'autres organes
et autorités publiques

De ce fait, le personnel du secrétariat d'ACODEV a
connu plus que par le passé un certain nombre de
contrats à durée déterminée. Ceux-ci ont surtout permis d'apporter un appui ou de finaliser
certains travaux dans les domaines suivants :
gestion du parc informatique et mise en place de bases de données,
amélioration du site,
appui administratif,
enquête qualité (recueil des démarches qualité) et
appui au groupe de travail sur la qualité dans la formulation d'un référentiel qualité.
Globalement au cours de l'année 2008, ACODEV a occupé 14 personnes distinctes qui ont presté au
total 104,64 personnes-mois ou 8,72 ETP.

Entrée en vigueur des nouvelles fonctions

L'organigramme du personnel et des nouvelles fonctions depuis 2008 se trouve en annexe à ce
rapport. La nouvelle répartition du travail prévoit trois grands pôles de travail relatifs à :
la réglementation,
l'appui à la qualité des ONG membres et
la représentation des ONG membres.
Afin d'assurer une bonne transition entre les anciennes et les nouvelles fonctions, des outils ont
été créés ou perfectionnés afin que le gain de temps puisse être mis au profit des nouvelles
activités (agenda commun, formulaires d'insertion en ligne, nouvelles pages du site, ...)
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4. 10 ans de fédération
Une célébration festive
ACODEV a fêté ses 10 années d'existence le 25 novembre 2008.
Pour l'occasion la fédération s'est réunie à l'Arsenal de Namur pour une journée de réflexion autour
de la « Légitimité des ONG » (les détails de cette Journée D'Étude sont repris dans le chapitre
consacré à la qualité dans le secteur).
La Fête était aussi au rendez-vous ; en soirée. Les membres ont ainsi pu se rencontrer autour d'un
« walking diner » sur fond de musique. La soirée a permis d'accueillir des représentants du monde
associatif et des pouvoirs publics.
Etienne Van Parys a rappelé l'histoire de la fédération, ses débuts, ses partenaires ; Jean Reynaert
représentant de Coprogram a illustré ce partenariat en évoquant le travail accompli ensemble
entre fédérations. Enfin, Philippe Jalet, Directeur du Service de la coopération indirecte de la
DGCD a aussi pris la parole pour évoquer l'effort à faire ensemble pour améliorer sans cesse la
qualité du travail dans le secteur.
Les convives ont ensuite pu découvrir le film réalisé autour du secteur de l'Éducation au
Développement.
Ce moment de rencontres informelles a été
apprécié par toutes les parties.

Une nouvelle image
A l'occasion de la célébration des 10 ans d'ACODEV,
le secrétariat a proposé de moderniser l'image de
la fédération par le biais de différents visuels :
Le logo de la fédération a été modifié au niveau
des couleurs et de la typographie pour plus de
dynamisme.
La brochure de présentation d'ACODEV a été
revue et adaptée. Elle a été diffusée lors de la
célébration des 10 ans à tous les participants de
l'évènement ainsi que vers plus de 400 Jean-Marie Léonard, Journée d'Etude du 25/11/08
destinataires lors de l'envoi des vœux en fin
d'année 2008.
Une toile reprenant tous les logos des ONG membres a été réalisée afin de présenter plus
concrètement la fédération lors d'évènements.

5. Les membres s'impliquent
La fédération, c'est les membres ! Il est évident qu'ACODEV ne vit que par ses ONG membres, qui
constituent l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration, les groupes de travail... Membres qui
participent aux formations, journées d'étude..., membres qui s'adressent à leur secrétariat pour obtenir
des appuis sur les questions réglementaires ou autres.
L'évaluation du programme 2004-2006/7 d'ACODEV fait toutefois ressortir que les membres devraient
s'impliquer davantage dans leur fédération. La fédération a donc décidé de faire un effort particulier en
ce sens. Un des résultats du cadre stratégique 2008-2013 d'ACODEV prévoit : « Les ONG membres sont
plus impliqués dans le travail de la fédération ».

Une attention accrue
Une première réflexion a pu être menée au secrétariat (une première note réalisée, un échange
en mise au vert du secrétariat en mai 2008), un véritable travail novateur, à côté de ce qui se fait
habituellement en terme d'implication des membres, n'a pas encore été lancé et devrait l'être au
courant de 2009. L'implication des membres sera aussi analysée de plus près en utilisant la
participation des membres en 2008 comme base line. Les constats pour 2008 se trouvent en
annexe.

9/54

ACODEV - Rapport Annuel 2008

Groupe Sectoriel Ressources Humaines (GSRH)
Ce groupe travaille sur les questions relatives aux Ressources Humaines et à l'envoi de coopérants.
Il s'est réuni à 4 reprises en 2008, ceci toujours conjointement avec le groupe « Werkgroep NGOcooperanten » de Coprogram (les présidents en sont Alain Fohal et Peter Breugelmans). La
deuxième réunion de l'année a été principalement consacrée à une réflexion sur les missions du
groupe et aux travaux à mener à l'avenir. Le groupe s'est défini 3 types de travaux ; les travaux
liés aux questions techniques, aux questions de gestion des Ressources Humaines propres à l'envoi
et aux questions de fond.
Au sein du GSRH et du Werkgroep NGO-cooperanten, un sous-groupe s'est créé pour accompagner
la rédaction d'une note de fond sur l'envoi.
Implication des membres dans le GSRH :
10 ONG ont participé à l'une ou l'autre des réunions (Caritas International, Oxfam Solidarité, Solidarité Mondiale,
Vétérinaires sans Frontières, Volens, Action Damien, Croix Rouge de Belgique, Handicap International de Belgique,
Médecins du Monde, Partenaire). Les réunions du GSRH ont réuni en moyenne 9 participants.
Le sous-groupe sur l'envoi a mobilisé 3 ONG membres (Volens, Oxfam Solidarité, Croix Rouge de Belgique) et s'est réuni
à 3 reprises.

Groupe Sectoriel Éducation au Développement (GSED)
Le GSED se réunit pour traiter des questions d'Éducation au Développement. Il s’est réuni à 7
reprises en 2008 sous la présidence de Adélie Miguel Sierra, d’ITECO. Le GSED a créé en son sein
deux sous-groupes de travail autour des voyages d'immersion et de l'ED en milieu scolaire.
Implication des membres dans le GSED :
26 ONG ont participé aux réunions sur l'Éducation au Développement (Autre Terre, CNCD, COTA, Frères des Hommes,
DBA, E&F, FUCID, Groupe one, Handicap, Iles de Paix, ITECO, Le Monde Selon les Femmes, Louvain Développement,
Magasins du Monde-Oxfam, Miel Maya Honing, Plan international, Quinoa, Oxfam-Solidarité, SCI, Solidarité mondiale,
Solidarité protestante, Solidarité socialiste, SOS Faim, UniverSud-Liège, Volens, VSF). Les réunions du GSED ont réuni en
moyenne 17 participants.
Le sous-groupe traitant des relations avec le monde scolaire s'est réuni à 2 reprises et 8 ONG s'y sont impliquées (CNCD11.11.11, DBA, Handicap International, Iles de Paix, Magasins du Monde Oxfam, Quinoa, SCI, VSF).

Groupe Technique Appui-Qualité (GT A-Q)
Le GT A-Q s’est réuni à 5 reprises en 2008 sous la présidence de Brigitte Gaiffe (ITECO). Le
résultat principal de son travail, réalisé avec l’appui du secrétariat, est la rédaction de la
première ébauche d’un cadre de référence Qualité.
Implication des membres dans le GT Appui-Qualité :
12 ONG ont participé aux réunions du GT A-Q (ADG, Aquadev, Caritas, COTA, FUCID, FSTM, Handicap, ITECO, OxfamSolidarité, SAB, Solidarité socialiste, VSF). Les réunions du GTQ ont réuni en moyenne 5 participants.

Groupe Technique Finances (GT Finances)
Ce groupe de travail spécialisé sur les règles administratives et financières s'est réuni deux fois en
2008. L'objet de ces deux réunions a été la nouvelle réglementation DGCD et plus spécifiquement
la formulation de propositions sur les nouvelles directives administrative et financières et les
modèles pour les programmes.
Implication des membres dans le GT Finances :
10 ONG ont participé aux réunions du GT Finances (CSA, Handicap International, Le monde Selon Les Femmes, SCI,
Solidarité Mondiale, SolSoc, SoS Faim, VSF, Volens). Les réunions du GT Finances ont réuni en moyenne 7 participants.
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Groupe Technique Aide d'urgence (GT AU)
Comme son nom le laisse deviner, ce groupe de travail est lié à la réglementation sur l'Aide
d'Urgence. Il réunit des membres d'ACODEV et de Coprogram. En 2008 le groupe s'est réuni deux
fois et 7 membres se sont impliqués sur la proposition d'une nouvelle réforme pour cette ligne.
Implication des membres dans le GT AU :
7 ONG ont participé aux réunions du GT Finances (Croix rouge de Belgique, Handicap International Belgique, Louvain
Développement, Memisa, Oxfam Solidarité, Solidarité Socialisté et Vétérinaires sans Frontières).

Groupe Technique FBS (GT FBS)
Ce groupe conjoint ACODEV-Coprogram réunit toutes les ONG actives ou intéressées par le Fonds
belge de Survie. Le GT FBS s'est réuni à 6 reprises en 2008 et 10 ONG se sont impliquées dans cette
réflexion.
Implication des membres dans le GT FBS :
10 ONG ont participé aux réunions du GT FBS (Aquadev, Caritas International, Group One, Iles de Paix, Louvain
Développement, Memisa, Oxfam Solidarité, Solidarité Mondiale, SOS Faim et Vétérinaires Sans Frontières). Les réunions
du GT FBS ont réuni en moyenne 5 participants.

Appuis aux formations, réflexions, etc
Les membres s'impliquent aussi de manière plus ponctuelle autour de certaines réflexions :
La Journée d'Etude sur la légitimité a mobilisé 2 ONG membres (ITECO et FUCID) dans la
préparation et l'expertise de 12 autres pour la préparation et l'animation du contenu (Autre
Terre, COTA, CNCD-11.11.11, Entraide et Fraternité, FUCID, FSTM, GRESEA, Iles de Paix, ISF,
ITECO, Le monde selon les femmes, Solidarité Mondiale et SONGES). Cette activité a mobilisé
77 personnes-jours parmi les membres.
Dans le débat sur l'efficacité de l'aide, 5 ONG membres sont actives dans le comité de suivi du
dialogue mis en place par les fédérations et coupoles (CNCD-11.11.11, Oxfam Solidarité,
Solidarité mondiale, Solidarité socialiste, SOS faim).
La base de données évaluations est confiée au COTA et à ATOL, respectivement membres
d’ACODEV et de Coprogram
Le film sur l'Éducation ou Développement a été réalisé avec la contribution de 21 ONG
membres (envoi de documents, photos, réalisation d'interviews, assistance au montage, etc) et
3 d'entre elles ont été pleinement actives dans le comité de pilotage (COTA, Iles de Paix,
ITECO, solidarité Protestante). GRAPHOUI, s'est chargé du travail technique de réalisation.
La recherche-action pour l'Éducation au Développement a mobilisé 3 ONG membres pour la
rédation des termes de référence (SCI, ITACO, Solidarité Socialiste) et 3 autres dans le comité
de pilotage (Oxfam Solidarité, SCI, FUCID). Mais 21 ONG ont contribué à la première phase de
la recherche-action menée fin 2008.
...

6. Évaluation du processus de négociation de la réforme
En 2008, ACODEV a lancé, conjointement avec Coprogram, une évaluation sur la négociation de la réforme
du cofinancement DGCD-ONG entre 2005 (lancement de la réforme par le Ministre Armand De Decker) et
le premier semestre 2008 (approbation des directives et modèles de rapports narratifs et financiers).
L'évaluation a été confié aux consultantes Sabine François d'ECORES et Anne Herman d'Inter-Projects. Elle
s'est déroulée entre avril et octobre 2008 sur base d'une sélection de documents produits dans le cadre de
la réforme et d'entretiens menés avec les différentes parties prenantes de la négociation. Cette
évaluation a été pilotée par 4 personnes, deux membres des Conseils d'Administration et 2 membres des
secrétariats des deux fédérations (Claudine Drion, du CA et Magali Lucy, du secrétariat pour ACODEV). La
restitution des résultats de l'évaluation a eu lieu le 13 octobre en présence de 29 participants, dont 8 issus
des ONG membres de la fédération ACODEV.
L'objectif de l'évaluation n'était pas de de faire une analyse d'impact du nouveau système de
11/54

ACODEV - Rapport Annuel 2008

cofinancement sur le travail des ONG mais de voir comment les fédérations avaient mené cette
négociation : ont-elles été efficaces et efficientes et en quoi peuvent-elles s'améliorer?

Résultats et recommandations
Il est apparu que les fédérations, ont, sur pas mal de points, obtenu, au moins partiellement des
concessions du Pouvoir public.
L'évaluation encourage toutefois les fédérations à davantage travailler :
la prise en compte des éléments et évolutions de contexte;
la manière de définir une vision et points de vue communs;
la façon de fixer des objectifs, priorités et seuils de non retour dès le début d'une négociation;
la manière de donner des mandats entre instances.
Plusieurs éléments sont positifs :
le mode de collaboration entre les deux fédérations et un discours globalement commun et
solidaire malgré des réalités sociologiques différentes;
le niveau d'information et le mode de consultation des membres au sein des deux fédérations
dans le respect du principe de transparence et de démocratie;
le niveau de compétences et de connaissances techniques des secrétariats, etc.
Beaucoup de questions fondamentales posées par l'évaluation méritent d'être approfondies au sein des
fédérations.
Un moment d'échange sera aussi organisé en 2009 avec l'Autorité publique.

7. Fonctionnement et subsides
La fédération est financée principalement par des subventions de Pouvoirs publics et par des
cotisations et participations diverses des associations membres.
Produits Globaux
Subside de la DGCD

Montants

Pourcentages

520.830,66 €

82,55%

Subside à l'emploi Maribel Social

42.075,00 €

6,67%

Contributions des membres

53.238,09 €

8,44%

Ressources diverses

14.756,46 €

2,34%

630.900,21 €

100,00%

TOTAL Produits Globaux

Les produits globaux s'élèvent à 630.900,21 € et les charges globales s'élèvent à 606.025 € et se
répartissent en frais de personnel à hauteur de 467.188,17 € (77,72 %) et en frais de
fonctionnement à hauteur de 138.837 € (22,28%).
En 2008, les subventions de la Direction Générale de la coopération au développement DGCD) sont
réparties en 3 sources :
l'Arrêté Royal du 7 février 2007 article 6 (frais de personnel et de fonctionnement),
le solde du programme 2007 de renforcement professionnel du secteur (Programme AppuiQualité 2007),
une petite partie du Programme Appui-Qualité 2008 de renforcement professionnel du secteur;
ces programmes de renforcement de la qualité professionnelle du secteur sont régis par
l'article 7 du même AR 7 février 2007.
Au total ces subsides de la DGCD ont été utilisés à hauteur de 520.830,66 €. Ils représentent au
total 82,55 % des produits ; ils couvrent 86,64 % des charges.
Subsides DGCD en 20081
Subside annuel 2008
Subside Programme A-Q 2007

Montants

Pourcentages

494.821,36 €

78,43%

9.876,00 €

1,57%

1 Nous appellerons subsides annuels les subsides fixés à l'article 6 de l'AR du 7 février 2007, et subsides programmes ceux octroyés
en vertu de l'article 7 du dit AR.
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Subside Programme A-Q 2008
Subside TOTAL 2008

16.133,30 €

2,56%

520.830,66 €

100,00 €

Le rapport financier (sous forme de tableaux de chiffres) est présenté en annexe de ce rapport
d’activité. Ce rapport financier 2008 est composé :
des comptes de résultats 2008 présentant des charges pour un montant de 606.025 € et des
produits pour un montant de 630.900,21 € et donc un boni de 24.875 € (3,94 % du total des
produits).
du bilan au 31.12.2007 pour un total de 436.924,24 €
du rapport du réviseur d’entreprises : Monsieur Alain De Clercq c/o SCRL Dupont, Koevoets &
Co (Bovenberg 124 à 1150 Bruxelles, Tél. : 02/772.49.00, Fax : 02/762.50.98, Mail : Alain.Declercq@hlb.be).
De la présentation de la justification de l’utilisation des subventions de la DGCD pour un
montant de 494.821,36 € pour les frais de personnel et de fonctionnement.
Le rapport narratif et financier du Programme A-Q 2007 a été remis fin octobre 2008.
Le rapport narratif et financier du Programme A-Q 2008 fera l'objet d'un rapport distinct, les
charges relatives à l'année comptable 2008 (16.133,30 €) sont néanmoins imputées aux comptes
relatifs à l'année 2008.

Le subside annuel 2008 est utilisé pour couvrir des frais de personnel à hauteur de 7
équivalents temps pleins (ETP), ou 84 personnes-mois, et des frais de fonctionnement.

Le subside au Programme A-Q 2007 a été partiellement réalisé au début de l'année 2008. Le
montant total de ce Programme A-Q 2007 était de 35.740 € dont 17.588,90 € ont été exécutés en
2007 et 9.876,00 € en 2008. Soit un total d'exécution de 27.464,90 € (soit 77 %).
Il a fait l'objet d'un rapport d'exécution introduit à la DGCD le 31 octobre 2008. Le montant de ce
subside exécuté et justifié est parvenu sur le compte d'ACODEV le 11 décembre 2008.

Le subside au Programme A-Q 2008 a été octroyé par AM signé le 3 novembre 2008 et
liquidé sur le compte d'ACODEV le 2 mars 2009. Ce subside de 102.165,00 € a été partiellement
(16.133,30 €, soit un peu moins de 16%) utilisé en 2008 pour l'organisation d'un total de 13 jours
de renforcement de la qualité professionnelle du secteur répartis en 1 jour d'atelier d'échange sur
la qualité, 2 journées d'études sur la réglementation et sur les questions européennes, 10 jours de
formations méthodologiques, et 1 séminaire sur la légitimité des ONG. Le solde sera exécuté en
2009. L'ensemble du Programme A-Q fera l'objet d'un rapport séparé, accompagné des justificatifs.
Une dérogation a été demandée à la DGCD pour ce rapport d'exécution du Programme A-Q 2008 en
raison de l'approbation tardive de ce Programme (novembre 2008).
En effet, à partir du Programme 2008 de renforcement de la qualité professionnelle du secteur
ONG, l'AM de subsidiation apporte 2 modifications essentielles dans les habitudes qui ont prévalu
entre 2002 et 2006 : la totalité du subside est versée dès signature de l'AM sur base d'une
déclaration de créance unique (AM article 3) , et le rapport d'exécution doit être joint au rapport
annuel de l'année auquel il se rapporte (AM article 4) . C'est par rapport à cette obligation qu'une
dérogation a été demandée et obtenue.
Une troisième différence, par rapport aux années antérieures à 2007, est que le cofinancement
des Programmes A-Q n'est plus exigé; antérieurement à 2007 un cofinancement des programmes
de formation était exigé avec la clé suivante 80% de subside et 20 % d'apport propre. Cet apport
propre était fourni par les bénéficiaires du programme. A partir de 2008, mais déjà aussi fin 2007,
une petite participation (5 € par personne-jour) est demandée aux ONG pour participer à
différentes formations, ateliers, journées d'études. Il n'est pas dans l'intention de la fédération
ACODEV d'organiser les activités de manière totalement gratuite pour ses membres. Un système de
tarification a été mis en place différenciant la participation au frais des non-membres (25 €/jour)
de celle des membres (5 €/jour) ; ces très modiques montants seront revus pour l'année 2009.
C'est la raison pour laquelle la contribution des membres pour leur participation aux activités est
plus faible en 2007 et 2008 qu'en 2006 (2006 : 8.895 €, 2007 : 2.420 €; 2008 : 1.465 €)

Le subside Maribel Social pour 2008 est plus faible qu'en 2007 pour un même niveau de

prestation (1,5 ETP); en raison d'un manque de fonds dans le Fonds Maribel Social francophone, la
maximum subsidiable par ETP a été ramené à 28.050 € au lieu de 31.561 €. En 2008 le maximum
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subsidiable a été utilisé, soit 42.075 €.

Volume du personnel en 2008
Comme repris en détail en annexe de ce présent rapport le volume de personnel occupé en 2008 a
été de 104,84 personnes-mois ou 8,74 ETP, répartis au cours de l'année sur 14 personnes
différentes, dont 9 personnes avec des contrats à durée indéterminée. Une personne a pris un
congé sans solde de 5 mois en 2008, 2 personnes ont travaillé à temps partiel (0,75%), une
personne a quitté le secrétariat, 4 personnes ont presté des contrats à durées déterminées soit à
temps plein soit à temps partiel.
Au total donc 7 ETP sont subsidiés par la DGCD répartis sur 13 personnes physiques, 1,5 ETP
répartis sur 2 personnes physiques sont subsidiés par le fonds Maribel social, 0,24 ETP sont
subsidiés sur fonds propres.
La mise en œuvre totale des réalisations, dont la charge totale est de 606.025 €, par 8,74 ETP
donne un coût annuel par ETP de 69.279,87 €, soit 5.773,32 € par personne-mois, ou 174,70 € par
personne-jour calendrier ou 314,91 €/jours de prestation (en moyenne 220 jours de
prestations/an).
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II. ACODEV

ET LA

RÉGLEMENTATION

Les années 2006 à 2008, ont permis la mise en place des réglementations concernant le soutien financier
apporté par la DGCD aux ONG. Le système de cofinancement s'appuie sur un arrêté royal (AR06) et un
arrêté ministériel (AM) mais aussi sur la publication d'un Guide sur l'utilisation, la justification et le
contrôle des subsides ainsi que sur des directives ( une directive sur les aspects administratifs et financiers
et une autre centrée sur les rapports narratifs). Si les directives ont été finalisées pour les programmes,
celles pour les projets ne le sont pas encore. Il en va de même en ce qui concerne les modèles financiers
où des discussions sont encore en cours.
Le travail de la fédération au niveau réglementaire s'est organisé de trois façons (conformément au Cadre
stratégique 2008-2013):
Définition de domaines précis de revendication
Poursuite de la négociation sur l'amélioration, l'interprétation ou la production des textes
réglementaires
Information et vulgarisation de l'information existante pour pour permettre aux membres d'utiliser
correctement cette nouvelle réglementation.
Outre ces matières qui concernent la réglementation DGCD (le bailleur principal de la plupart des
membres) la fédération a continué à systématiser et vulgariser la réglementation concernant d'autres
bailleurs et d'autres aspects de la gestion quotidienne des ONG.

1. Des domaines prioritaires de négociation
Simplification administrative

(R1.1)

Réalisation concrète :

La réforme du cofinancement ONG a été mise en - Note de présentation sur la simplification
pratique depuis le début de l'année 2008. Ce administrative, présentée au CA et à l'AG.
nouveau système visait aussi à simplifier le travail
administratif et ce tant pour la DGCD que pour les ONG.
Malgré quelques modifications dans la réglementation qui tendent vers une plus grande
simplification, il demeure un travail considérable à accomplir sur ce point. Globalement le secteur
ONG considère que la réforme n'a pas atteint son objectif de simplification administrative.
Durant l'année 2008, ACODEV et Coprogram ont participé à de nombreuses réunions avec la DGCD
entre autres sur les directives et sur les modèles mais ces réunions ont accordé peu d'espace pour
discuter d'une réelle simplification administrative.
Suite au lancement par le Ministre du débat sur l'efficacité de l'aide dans le monde des ONG, un
nouvel espace plus propice à débattre des principes de la simplification administrative et de sa
concrétisation est apparu.
La simplification administrative peut être abordée de deux façons :
des simplifications très concrètes et assez simples et faciles à mettre en œuvre en cas d'accord
entre les parties (simplification des modèles et adaptation simple des directives)
des simplifications découlant de changements plus profonds (notamment en se basant
davantage sur l'évaluation et l'analyse du contrôle interne et externe de l'ONG).
La simplification administrative demeurera pour le secteur ONG un point important des
négociations avec la DGCD durant l'année 2009, première année où les ONG programmes doivent
introduire un rapport annuel narratif et financier avec les modèles DGCD, qui témoignent de la
lourdeur encore présente au sein de la réglementation actuelle.
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Les fédérations et les coupoles ont produit une note générale orientée sur les principes d'une
simplification administrative de la réglementation. Le GSED a aussi alimenté le travail sur la
simplification administrative en fonction des spécificités de l'ED.

Aide humanitaire d'Urgence

Réalisation concrète :

La ligne « Aide à la prévention, l'urgence et la - Note de présentation sur la réforme pour la ligne
réhabilitation à court terme » appelée couramment aide d'urgence.
« Aide d'urgence » fonctionne toujours sous la
réglementation de 1996. Quelques tentatives de réforme ont eu lieu mais en dehors de quelques
ajustements via les Lois Programmes, celle-ci est toujours en vigueur.
Une évaluation de cet instrument a été réalisée en 2007. En 2008, le groupe de travail sur l'aide
d'urgence des fédérations a débattu des résultats de cette évaluation afin de trouver des pistes
d'amélioration. Les Conseils d'Administration des deux fédérations ont soutenu le principe d'une
refonte dans le sens d'une plus grande efficacité et efficience.
Les pistes essentielles que retiennent les fédérations ONG sont les suivantes :
Appuyer les autorités dans un travail de (re)définition de leur vision de l'aide humanitaire y
compris du rôle et de l'apport des différents acteurs
Nécessité de faire connaître davantage le rôle spécifique et la valeur ajoutée des ONG dans ce
domaine (y compris leur proximité et leurs connaissances du terrain, la relation directe avec la
société civile, leur efficience et leur structure de coûts et leur approche programmatique par
rapport à l'approche projet)
Analyser l'AR actuel et ses conséquences sur le travail des ONG.
Simplifier très fortement les aspects administratifs et financiers et ainsi permettre de diminuer
le coût de transaction pour toutes les parties.
Souligner et favoriser toute l'importance du lien entre l'urgence et le développement en
mettant l'accent sur le continuum urgence-réhabilitation-développement...
Examiner les liens avec les organisations multilatérales en partant du principe du respect de
l'autonomie de chaque acteur et en évitant une logique de simple sous-traitant
Intégrer davantage la notion d'efficience des opérateurs sur le terrain et prévoir des fonds
suffisamment importants pour les opérateurs ONG efficients alors que la tendance a surtout été
de favoriser les acteurs multilatéraux

Un troisième Fonds belge de Survie

Réalisations concrètes :

Le Fonds belge de Survie (FBS) est une initiative du - Établissement d'une note de positionnement du
Parlement en réponse à une crise alimentaire en secteur ONG sur les propositions d'un troisième FBS.
Cette note a été finalisée en vue d'un séminaire multiAfrique Subsaharienne. Lancé en 1983, le premier acteurs.
fonds avait pour objectif de soutenir des projets - Diffusion de cette note et débat sur l'élaboration du
visant au développement structurel de ces pays en troisième FBS tant avec l'Administration qu'avec des
mettant un accent particulier sur la réduction des parlementaires ou d'autres acteurs opérationnels du
FBS.
risques d'insécurité alimentaire. Un second Fonds
lui a succédé en 1999. Il met plus l'accent sur
l'approche holistique du développement et outre l'objectif de garantir une plus grande sécurité
alimentaire, s'attaque aussi au problème plus général de réduction de la pauvreté.
Une des caractéristiques intéressantes du FBS est de réunir des acteurs issus de la coopération
indirecte (actuellement, une quinzaine d'ONG), à ceux de la coopération bilatérale directe (CTB)
et ceux du multilatéral (FAO, IFAD, UNICEF et UNCDF) autour de projets pluriannuels.
En 2007 ont commencé les prémisses des discussions avec l'ensemble des partenaires du FBS en
vue de mettre sur pied un éventuel troisième FBS. En effet, dans le courant de l'année 2009, tous
les moyens financiers de ce second Fonds auront été engagés et plus aucun nouveau projet ne
pourra être accepté.
Les étapes essentielles qui ont alimenté cette discussion sont les suivantes :
Réalisation de l'évaluation à mi-parcours du second FBS et émission d'une série de
recommandations concrètes en vue d'un éventuel troisième FBS.
« Management response » de la DGCD qui incorpore l'essentiel de ces recommandations dans
une proposition de fonctionnement du troisième FBS.
Position du Ministre en réponse au « management response ».
Organisation d'un large séminaire multi-acteurs visant à la construction commune d'un large
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consensus autour de l'architecture de ce troisième FBS et poursuite de ces débats en groupe
plus limité...

2. Application de la réforme DGCD

(R.2)

2008 était la première année d'application de la réforme
de cofinancement de 2006. La fédération s'est focalisée sur
quelques points qui posaient problème dans l'application
des textes réglementaires de la réforme.

Analyse des nouvelles directives

Réalisations concrètes :
- 2 réunions du GT Finances entièrement consacrées à
cette préoccupation
- Note sur l'harmonisation de la réglementation pour
les voyages d'immersion.
- Analyse des dialogues politiques des programmes

Le GT Finances s'est réuni pour analyser la nouvelle
directive sur les aspects administratifs et financiers des programmes et les propositions de
modèles. Son travail a permis de relayer les conséquences de l'introduction du rapport dans les
120 jours et donc la dissociation (pour beaucoup d’ONG) du rapport du Commissaire et du rapport
financier DGCD. Le groupe proposait de revenir à 6 mois ou à défaut 5 mois pour introduire le
rapport DGCD afin d'avoir une plus grande correspondance avec les comptes annuels de l'ONG et le
contrôle révisoral. Cette piste n'a finalement pas été suivie par la DGCD.

Utilisation des modèles proposés par l'Administration
Le GT Finances a consacré une réunion à l'analyse des nouveaux modèles et leur amélioration.
Ce groupe a fortement insisté sur l'utilisation de la comptabilité analytique en remplacement des
modèles ce qui se retrouve au moins en partie dans la directive.
Il a aussi relevé une série de problèmes potentiels liés aux modèles. Dans le cadre des accords sur
l'efficacité de l'aide, les parties ont convenu de traiter de la simplification administrative. Un des
volets important de cette simplification concernera justement les aspects financiers et le point
positif est que toutes les parties semblent d'accord sur le constat qu'il demeure une lourdeur
administrative excessive de part et d'autre.

Screening 2009
La DGCD a annoncé qu'elle comptait relancer un processus de screening pour les ONG qui ne
s'étaient pas présentées ou qui n'avaient pas réussi le screening en 2006.
2008 devait être une année de discussion et de préparation du processus. Une seule réunion a été
organisée entre la DGCD et les fédérations concernant le screening. Lors de cette réunion, la
DGCD a présenté le principe du nouveau screening qui concernait essentiellement le rehaussement
de certains seuils, la fédération n'a pas eu la possibilité de discuter sur le contenu de ce nouveau
screening.
Suite à cette réunion, le CA et le secrétariat en concertation avec Coprogram ont développé une
position qu'ils ont envoyé à la DGCD. Fin 2008, les fédérations n'avaient reçu aucune nouvelle
information sur le screening quant au chronogramme ou aux critères.
Les membres ont été tenus au courant de l'évolution de la situation via l'ACODEV News.

Dépenses non subsidiables (DNS).
Les ONG ont indiqué que certaines dispositions réglementaires en particulier au niveau des
Dépenses Non Subsidiables ne leur paraissent pas adéquates. Un travail dans ce domaine a été
aussi réalisé en 2008. L'espace de négociation sur ce point n'était cependant pas présent en 2008
et il conviendra de reprendre ce dossier courant 2009 en le liant à celui de la simplification
administrative.

Harmonisation de la réglementation pour les voyages d'immersion
Le GSED a poursuivi sa réflexion sur les voyages d'immersion. Un sous-groupe a rédigé une note de
vision et de propositions d'harmonisation du cofinancement DGCD pour ce type d'activité.

Dialogues politiques des programmes
Le secrétariat a poursuivi l'accompagnement rapproché pour les ONG membres qui souhaitent une
présence de la fédération lors de leur dialogue politique (17 en 2008).
La fédération Coprogram en association avec ACODEV a procédé à l'analyse du premier exercice
d'appréciation des nouveaux programmes triennaux (2008-2010). Cette analyse a fait l'objet d'une
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journée d'étude conjointe entre les ONG membres de Coprogram et l'Autorité publique début
novembre 2008. Ce même exercice sera réalisé pour les projets approuvés en 2007-2008-début
2009 par ACODEV en association avec Coprogram et fera l'objet d'une journée d'étude avec
l'Autorité publique en 2009.
Ces exercices permettent d'améliorer la qualité tant des programmes que de l'appréciation de
ceux-ci, et par la suite des projets également.
Ces exercices parallèles et conjoints (entre les fédérations et avec l'Autorité publique) devraient
permettre d'apporter des améliorations dans les deux modalités de cofinancements en assurant à
chacune d'elle sa place dans un développement de qualité.
Le document de référence sur les contraintes des bailleurs à faire pour fin 2008 (IOV 1.2) a été
volontairement post-posé pour pouvoir intégrer les nouvelles dispositions budgétaires qui seront
d'application au niveau de l'État belge pour tous les crédits non-dissociés.
Il était aussi prévu que soit créé un groupe de travail d'améliorations de procédures entre fédérations et
DGCD (IOV 1.2). Suite à la création du Comité Paritaire de Concertation, les discussions autour de la
réglementation sont abordées dans cet espace ou dans des sous-groupes spécifiques et ponctuels. A ce
jour, la création d'un tel groupe n'est donc plus nécessaire.

3. Systématisation et vulgarisation des réglementations

(R1.3)

Le système de cofinancement des ONG a été profondément
concrètes :
modifié. Cette réforme a tout d'abord concerné l'agrément Réalisations
- La rénovation complète de la partie réglementaire du
des ONG (2005). Désormais un agrément de base donne site accessible aux membres avec une architecture
accès à la ligne cofinancement ONG pour des projets.
améliorée pour l'utilisateur
Si une ONG veut présenter un programme elle doit aussi - Systématisation des la réglementation sous forme de
fiches et nouvelle version du Guide du coopérant
posséder un « agrément programme ».
- 3 formations sur la nouvelle réglementation.
La réglementation a aussi prévu une période de transition - Espaces de systématisation au sein du GSRH
(l'AR 1997 reste d'application pour certaines ONG jusque
2010).
3 systèmes de cofinancement coexistaient donc en 2008 :
33 ONG avaient introduit un programme triennal (AR 2006),
12 avaient préparé un dossier d'introduction pour des projets (AR 2006),
21 d'autres terminaient leur programme quinquennal ou étaient en programme transitoire (AR 1997).
Il était indispensable d'informer les membres de façon claire et précise sur les réglementations, les
procédures, délais, enjeux et implications propres à chaque type de cofinancement. La systématisation
de l'information sur la nouvelle réglementation a notamment beaucoup occupé le secrétariat.

Sur le site www.acodev.be
Des nouvelles pages ont été conçues sous forme de schémas
cliquables pour guider les utilisateurs à travers le labyrinthe
réglementaire. Elles dirigent vers d'autres pages reprenant
l'ensemble de la réglementation, les fiches techniques, les
modèles, les outils pour l'envoi de coopérant et pour la
gestion du cycle de projet.

Des fiches techniques

La réglementation programme AR06 est détaillée sous forme
de fiches spécifiques (le cofinancement, le partenariat, les
modifications budgétaires, explication des modèles, les
valorisations, les dépenses éligibles,...). Ces fiches sont
publiées sur le site d'ACODEV afin de pouvoir être consultées www.acodev.be (MEMBRES/Lignes DGCD/
Mise en oeuvre d'un projet)
et téléchargées facilement par les membres lorsqu'ils ont des
questions financières en cours de programme.
Les fiches « projet » n'ont pas été développées en 2008, car les directives ne sont pas encore
approuvées par le Ministre.
Les fiches sont disponibles en français sur le site d'ACODEV et en néerlandais sur le site de
Coprogram. De nouvelles fiches sont prévues en 2009.
La liste de fiches mises à disposition des membres en 2008 se trouve en annexe.
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A côté de ces fiches, le secrétariat a aussi produit des outils de calcul (tableaux d'indexation,
fiscalité, etc).

Guide pratique du coopérant ONG
Une nouvelle version s'est avérée nécessaire dans le cadre de la nouvelle réglementation AR 2006.
Il a été réalisé en collaboration avec Coprogram. Cette version-ci sera composée de diverses fiches
techniques, permettant une parution et des mises à jour plus rapides. Les 8 premières fiches ont
été mises à disposition des membres sur le site et envoyées au GSRH dont 6 parues en 2008. La
suite devrait paraître début 2009.
Les nouveaux éléments et les modifications des réglementations liées au statut de coopérant
(impôt des non résidents, outplacement et cohabitation légale...) sont automatiquement diffusées
vers les membres via l'ACODEV News.

Formations sur la nouvelle réglementation

Ces formations (données par le secrétariat) ont
porté sur l'explication de la réglementation et sur
les modèles financiers. Elles ont accueilli un
nombre important d'ONG et pour certaines d'entre
elles, ont pu aussi accueillir du personnel de la
DGCD. La plupart de ces formations ont été
organisées et souvent données conjointement avec
Coprogram.
Le but de ces formations étaient d'une part
d'expliquer aux ONG l'utilisation de chaque modèle
avec ces astuces et défauts et d'autre part de voir
avec les ONG quels problèmes elles rencontrent
lors de leur utilisation afin de pouvoir les
Formation sur les modèles DGCD (02/12/08)
transmettre à la DGCD.
Un problème d'importance pour les ONG « projets »
en 2008, est que les directives pour les projets ne sont pas sorties. Elles ne savent donc pas quels
modèles elles doivent compléter pour leur rapport final.

Les réunions du GSRH ont aussi été un espace de systématisation de la nouvelle
réglementation en 2008. La première réunion de l'année a été consacrée à une présentation de la
nouvelle réglementation Arrêté Royal 2006 pour l'envoi de personnes, sous forme d'une matinée
d'étude. La troisième réunion a été consacrée à la présentation des modèles financiers pour l'envoi
prévu dans le cadre de la nouvelle réglementation AR 2006.
Nom de la Journée
d'Étude ou formation
Envoi
Financement DGCD
Modèles DGCD

Durée
1 jour
1 jour
5 jours

Nombre de
participants
(membres/total)
17/19
63/73
63/82

Nombre d'ONG
membres
13
40
49

Satisfaction
3,45/4
2,89/4
3,35/4

Outre ces espaces spécifiques de vulgarisation, le secrétariat a poursuivi en 2008 un service d'aide directe
sous forme de FAQ tant écrites que orales même si une préférence est attribuée à l'écrit afin de
permettre une plus grande capitalisation.
Par ailleurs, les membres contactent régulièrement le secrétariat sur des questions liées aux lignes de
cofinancement DGCD ou au statut de coopérant ONG (notamment sur la fiscalité des expatriés qui est une
matière complexe).
Les nouveaux éléments de la réglementation ou les informations plus spécifiques sont à l'occasion
diffusées dans l'ACODEV News.
Le secrétariat de la fédération informe et forme les membres dès que l'information est disponible mais les
incertitudes sur certaines points de la réglementation ne facilitent pas son travail.
En outre, le Guide de base pour le cofinancement dont la publication était prévue en 2008 n'a pas encore
été fait.
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4. Autres lignes de cofinancement possibles (R 1.4)
La majorité des membres de la fédération sont agréés et
font appel au cofinancement de la DGCD. Le secrétariat se
concentre donc sur la systématisation des lignes de
cofinancement DGCD. Depuis quelques années cependant,
un effort est fait pour informer les ONG sur d'autres
possibilités de financement ou cofinancement.

UE : un bailleur peu connu

Réalisations concrètes pour la recherche d'autres
financements
• Recrutement d'une personne spécialisée dans la
réglementation du cofinancement européen
• Systématisation des procédures UE sur le site de la
fédération.
• Une journée d'étude sur les procédures UE
• Mise en place d'une base de données pour les
financements accessibles dans les Fondations.

L'UE est une option peu usitée et peu connue des membres de la fédération (lourdeur du dossier à
préparer et surtout haut niveau de concurrence pour les lignes accessibles aux ONG).
Le secrétariat informe régulièrement les membres via l'ACODEV News des appels à propositions
ouverts qui leur sont accessibles. En 2008 une partie du site a été entièrement dédiée à cette
matière. Les membres peuvent compter aussi sur une experte en réglementation du
cofinancement européen au secrétariat.
Une journée d'information « L'Europe au coin de ma rue » a été organisée par la Plateforme belge
auprès de CONCORD, 12 ONG membres d'ACODEV y ont participé.

CGRI-DRI : un bailleur complémentaire
L'année 2008 a connu quelques problèmes d'articulations entre le système de cofinancement du
CGRI-DRI et celui de la DGCD. L'appel à projets de développement Sud pour les ONG comporte
deux volets dont un permet l'apport complémentaire dans l'apport propre que chaque ONG doit
apporter (15 ou 25 % pour les plan d'action, 20 % pour les programmes et les projets) dans le
système de cofinancement DGCD.
ACODEV a utilisé le canal normal de communication, ACODEV News, pour attirer l'attention des
membres sur les particularités nouvelles depuis 2008; mais il est apparu que cette information
n'était pas suffisante pour éviter tous les écueils.
ACODEV a dès lors souhaité que l'amont et l'aval des appels à projets soient l'objet d'une meilleure
information écrite et orale, dans le droit fil des recommandations faites par les deux évaluations,
DRIS et Cl. Leloup, qui ont porté sur les systèmes de cofinancement CGRI-DRI. La tenue de séances
d'information et la rédaction d'un vade-mecum ont fait l'objet de débat en CWBCI. Cet examen se
poursuivra en 2009 en vue de leur concrétisation en 2009-2010.
ACODEV a aussi diffusé les informations relatives à l'appel à projets pour l'Éducation au
Développement ainsi que celle sur la Semaine de la solidarité intérnationale.

Autres possibilités de financement
D'autres possibilités de financements (Fondation Roi Baudouin, Loterie Nationale, …) sont
présentées sur le site de la fédération dans la zone réservée aux membres. En 2008, les
possibilités auprès des Fondations ont été systématisées sur une page spéciale. L' ACODEV News et
le site ont repris près de 30 annonces d'appels à projets courants.

5. Autres réglementations
ASBL, indexation, fiscalité

Le secrétariat de la fédération fournit régulièrement des appuis et des conseils en matière de
réglementation des asbl, de dons immunisés pour lesquelles des informations sont à disposition sur
le site.

Lois étrangères

Le secrétariat est toujours attentif a diffuser les nouvelles dispositions à l'étranger qui pourraient
avoir une influence sur le travail des ONG. Depuis 2008, une rubrique spéciale (accessible à tous
les membres) les reprend sur le site en permanence.
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III. ACODEV ET

LE RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ DES ACTIONS DU SECTEUR

2008 a été une année dense en réflexions et activités liées au renforcement de la qualité du travail des
ONG. La construction d'une vision de la qualité propre au secteur n'est pas encore terminée mais des bases
en ont été jetées et structurées. Des nouveaux axes de travail et des nouvelles formations ont été
ajoutées afin de compléter des activités que la fédération proposait déjà à ses membres.

1. Une vision de la qualité propre au secteur
En 2008, un progrès important a été réalisé dans la mise
au point d’une vision collective de la qualité dans le
domaine de la coopération au développement.

Le référentiel Qualité

(R 2.1)

Réalisations concrètes en Qualité:
• un atelier d’échanges sur la qualité
• cinq rencontres du GT qualité
• publication du recueil qualité
• publication du rapport « Vers des normes ISO pour
les ONG »
• publication du premier draft du référentiel qualité
• une page du site est dédiée à cette thématique et
au groupe Qualité

présente les orientations stratégiques choisies pour
aborder la qualité dans les ONG (la qualité pour
qui, de quoi, pour quoi ?) et propose les critères de
qualité d’une action de développement au Sud.
Ce document se base
sur les expériences des membres partagées lors de l’atelier qualité de mars 2008,
sur les recommandations d’une étude, commanditée par ACODEV et réalisée par Philippe De
Leener et Marc Totté, qui brosse les approches et enjeux liés à la qualité dans différents
secteurs non marchands, et
sur les recherches et réflexions en cours dans d’autres pays (BOND, Coordination Sud, PARTOS).
La socialisation, l’affinage et la validation de ce cadre de référence seront finalisés en 2009.

Recueil des outils qualité des membres
Des outils orientés qualité ont été proposés aux membres. Le secrétariat a approfondi les
démarches, méthodes et outils qui soutiennent la qualité, au niveau des membres d’ACODEV ou
d’autres organisations. Cette étude a permis de préparer l’opérationnalisation future du cadre de
référence (quels outils pour soutenir la recherche de la qualité ?). Dans ce cadre, une cartographie
des compétences a été entamée à travers un recueil des outils et méthodes orientés qualité et mis
en œuvre par les membres d’ACODEV. Une cinquantaine de fiches permettent aux membres de
partager leurs expériences et savoirs. Toutefois, afin d’exploiter le plein potentiel du recueil, un
travail complémentaire d’analyse (mise en cohérence avec le référentiel) et de mise en forme
(publication dynamique sur interne) doit encore être réalisé en 2009.
Un outil d'auto diagnostic était prévu pour 2008. La réalisation se fera véritablement en 2009, mais un
travail de veille et recherche a commencé en 2008.

2. Un approfondissement de domaines d’amélioration de la qualité (R 2.2)
ACODEV a renforcé la capacité de ses membres à apporter une réponse de qualité dans plusieurs domaines
spécifiques en construisant et partageant avec eux des outils, des grilles de lecture, des analyses.
Tout d’abord, la fédération a sélectionné trois axes structurels qui bénéficieront d’une approche
systématique de sa part (travaux de recherche, d’évaluation, de capitalisation, d’échanges, de formation,
…). Pour la période 2008-2010, les axes suivants ont été retenus :
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les critères du CAD
le partenariat
l’Éducation au Développement
A côté de ces domaines structurels d’investigation, ACODEV a également travaillé sur des thèmes
ponctuels. En 2008, les thèmes suivants ont été abordés :
la légitimité des ONG
la place de l’envoi dans la coopération
Enfin, pour favoriser les synergies et les échanges, la cartographie des compétences techniques et
thématiques des membres s’est renforcée à travers le développement du site ONG-LivreOuvert et la
poursuite du développement de la base de données « Evaluations »
Le chronogramme initial de ce travail d’approfondissement a toutefois été perturbé par le retard encouru
dans l’approbation du programme complémentaire « qualité » de la fédération par la DGCD. Les progrès
dans l’atteinte des résultats n’ont donc pas été marqués.

Axe Structurel Critères du CAD
L’approche de cet axe a principalement été centrée sur le thème de l’efficacité et de la
Déclaration de Paris, dans le cadre du dialogue mené avec les pouvoirs publics.
Au niveau politique, le Conseil d’Administration d’ACODEV a été actif dans l’analyse des positions
et propositions des pouvoirs publics et la définition d’un positionnement propre.
D’un point de vue plus technique, en 2008, le secrétariat a réalisé un gros effort pour contribuer
de façon constructive à la rédaction de deux notes de consensus, l’une sur les critères d’efficacité
des ONG, l’autre sur leurs rôles.
Efficacité versus Qualité :
Le secteur ONG belge a été invité par le Ministre de la coopération au développement, Charles Michel, à partir de
début juillet 2008, à participer à un débat sur l'efficacité de l'aide dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration
de Paris.
La participation du secteur des ONG belges à ce débat ne date cependant pas de juillet 2008, puisqu'au travers de leur
confédération européenne et de leur participation aux débats internationaux, plusieurs ONG et coordinations d'ONG ont
participé aux débats parallèles à ceux menés par les États et Instances internationales sur l'efficacité de l'aide jusqu'à
ce que leur participation soit sollicitée au Forum de Haut Niveau de Accra (Ghana) début septembre 2008. Les ONG ne
fuient pas le débat sur l'efficacité, elles veulent qu'il soit mené autrement, sur d'autres bases. C'est dans le cadre du
débat mené par la société civile sur l'efficacité qu'elles s'exprimeront le mieux : le cadre de la « CSO effectiveness » qui
s'est donné comme objectif d'aboutir en 2011. Le débat lancé par le Ministre Michel, les ONG belges l'ont accepté pour
autant qu'il cadre avec le débat mené dans le cadre du CSO effectiveness.
Le débat a réellement été lancé le 17 septembre 2008 lors d'une rencontre entre le Ministre et les administrateurs des
coupoles et des fédérations. Un comité de pilotage de 12 personnes a alors été créé pour mener des débats et arriver à
des consensus qui eux-mêmes devraient être validés par l'ensemble due secteur ONG d'une part et par l'Autorité
publique d'autre part.
Pour les représentants ONG il était important de bien définir une série de concepts et de principes de base avant de
définir comment renforcer l'efficacité du développement, ou même plutôt la qualité de la coopération au
développement.
Au cours des 4 derniers mois de 2008 ce sont plus d'une dizaine de réunions de travail en comité de pilotage, en
concertation de la délégation ONG, en groupe de formulation restreinte Autorité publique – ONG, qui ont été tenues.
Les principes essentiels portant sur la légitimité, le rôle, la spécificité, et l'efficacité des ONG ont été portée en débat
et coulées dans des documents consensuels. Le débat sur la synergie et la spécialisation restent les plus difficiles à
mener tant les approches sont différentes pour l'Autorité publique et pour les représentants ONG.
Le débat se poursuit en 2009 dans l'intention d'arriver à un accord entre les parties : le Ministre veut un 'pacte', les ONG
veulent des garanties et des perspectives sur la cohérence, la qualité du développement et de la coopération,
l'autonomie des ONG, ...
Tout au long du processus les représentants ONG ont tenu informées les instances respectives des coupoles et
fédérations et ont fait le point qu'ils ont diffusé à l'ensemble du secteur ONG. Tous les éléments de consensus au sein
du comité de pilotage (6 représentants ONG et 6 représentants de l'Autorité publique), doivent encore obtenir l'aval du
secteur ONG lui-même.
Des débats auront lieu sur certains des points de consensus lors des Assises de la coopération organisées par le CNCD les
20 et 21 mars 2009 et lors du Congrès organisé par la coupole néerlandophone le 21 mars 2009.
Ce débat est important et ne doit pas être mené dans l'urgence, il doit cadrer avec le débat européen qui devrait
aboutir en 2011, il doit ouvrir des perspectives sur une plus grande qualité du développement et de la coopération
plutôt que de mettre en place des carcans.

Axe Structurel Éducation au Développement
Échanges sur les axes stratégiques et compétences des ONG en matière éducative
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2008 correspond pour beaucoup d'ONG à l'introduction de nouveaux cadres stratégiques et
programmes/projets AR06. Le GSED en a profité pour échanger sur les nouveaux axes
stratégiques des ONG en matière éducative. Cet exercice a montré une grande diversité en
termes de publics-cibles, thèmes, modalités
d'action, approches, ancrage sociétal, etc. Il a Réalisations concrètes en ED :
permis à la fois d'identifier les compétences et • Séance d'information pour les nouveaux
spécificités propres des ONG en ED mais aussi
collaborateurs en ED
• Note de positionnement sur les voyages d'immersion
des axes de travail communs.
•

Élaboration des termes de référence et lancement
de la recherche-action sur les pratiques des ONG en
évaluation de l'ED
Mise en place d'un sous-groupe de travail « ED et
milieu scolaire »
Production
d'un
film
sur
l'Éducation
au
Développement pour les 10 ans d'ACODEV

Recherche-action sur l'évaluation en Éducation
au Développement.
•
En partant des pratiques et préoccupations des
ONG, le secteur entend se doter à long terme •
d'une stratégie de suivi et d'évaluation propre
au secteur ONG et aux particularités et
finalités de l'ED. Le GSED a travaillé à l'élaboration des termes de référence de cette
recherche-action. Il a constitué ensuite un comité de pilotage chargé de sélectionner les
consultants et de piloter l'exercice de capitalisation.
Suite à la décision tardive du Ministre sur le programme Appui-Qualité 2008 d'ACODEV, la
recherche-action n'a pu véritablement démarrer qu'en décembre. La première phase a été
lancée fin 2008-début 2009. Elle a résidé dans le recensement des documents de référence et
outils des ONG en matière d'évaluation de l'ED.
Outil de réflexion sur l'Éducation au développement
A l'occasion des 10 ans d'ACODEV, le GSED a réalisé un film dont l'objectif était d'une part de
visibiliser l'ED et d'autre part, d'en faire un outil de réflexion pour les acteurs de l'ED en
permettant un regard extérieur sur leurs pratiques. Un groupe de travail a été formé au sein du
GSED pour réfléchir la trame du film, sélectionner les personnes, les lieux, les questions et
organiser les interviews, assister au montage du film, etc. Avec toutes les limites qu'il peut
représenter (contraintes d'argent et de temps, peu de visibilité des différentes modalités
d'action existants en ED, etc.), le film est un outil pour les ONG à partir duquel différentes
réflexions peuvent se construire. Le suivi sera assuré en 2009.
Création d'un sous-groupe « ED et enseignement »
Ce sous-groupe s'est créé en 2008 suite à l'appropriation des résultats de l'enquête sur les
statut de l'ED dans le monde scolaire en Europe (issu du Forum européen d'ED). Il rassemble
différentes ONG qui ont la volonté de réfléchir ensemble à la question de l'intégration de l'ED
dans le cadre scolaire. Ce sous-groupe s'est réuni deux fois en 2008. En matière scolaire, le
GSED a aussi eu l'occasion de se pencher sur le débat en cours relatif à la nouvelle formulation
d'Annoncer la couleur/Kleur Bekennen.

Axe Structurel Partenariat
En 2008, la fédération a essentiellement contribué, avec Coprogram, à réinterpréter et élargir la
définition du partenaire repris dans l'AR de cofinancement ONG de 2006. La note sur le concept
de partenaire produite par les fédérations à la demande de l'Autorité publique fédérale, lui a été
soumise fin 2008.
Parallèlement, le Service de l'Évaluateur Spécial du SPF Affaires étrangères a lancé une évaluation
sur les partenariats des ONG menés ces 10 dernières années, en particulier ceux qui visent le
renforcement de capacités. Il s'agit de la deuxième évaluation de grande ampleur initiée par
l'Autorité publique sur les partenariats-ONG depuis celle de 1999. La fédération suit ce processus
de près. Le Conseil d'Administration a procédé à l'examen des termes de référence de cette étude
et une délégation d'ONG a rencontré en juin l'Évaluateur Spécial pour échanger leurs points de vue
en la matière. L'évaluation se déroulera essentiellement au cours de l'année 2009 et devrait livrer
ses conclusions début 2010.

Thème ponctuel « Envoi »
Une réflexion de fond sur la place de l’envoi dans la coopération actuelle et sur le rôle des
coopérants a été entamée au sein du GSRH. Un document de vision est en cours de préparation. La
dernière réunion de 2008 du Groupe Sectoriel Ressources Humaines (GSRH) a été consacrée à un
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travail de fond sur une note pour l'avenir de l'envoi. Pour permettre une plus grande efficacité
dans ce cadre, un sous-groupe, commun ACODEV-Coprogram, a été créé qui a préparé et suit ce
travail. Une version finale devrait pouvoir être présentée aux Conseils d'Administration des
fédérations dans le premier semestre 2009 et ensuite discutée avec les pouvoirs publics.
Cette note vient en suivi de l'« Étude sur l’envoi de coopérants ONG, Rapport final, 31 mars 2006 »
réalisée par Jean Bossuyt et Erik De Smedt. Dans un contexte où l'envoi de personnes est
fortement remis en question, les ONG qui utilisent cet outil désirent mettre en avant leur vision
pour l'avenir de la « coopération humaine » dans un souci de recherche de qualité.

Thème ponctuel « Légitimité des ONG »
En 2008, le thème de la légitimité des ONG a été
approfondi par un travail de recherche
documentaire et l’organisation d’une journée de
réflexion. Au cours de cette journée de réflexion,
organisé à l'occasion des 10 ans d'ACODEV les 65
participants ont mieux cadré le concept de la
légitimité et les enjeux spécifiques aux ONG, ont
nourri leur questionnement à partir de regards
critiques extérieurs au secteur et ils ont débattu
des éléments qui fondent ou ne fondent pas leur
légitimité à exister, à agir au Sud ou à agir au
Nord : base sociétale, autonomie financière,
redevabilité, valeurs morales, expertise,… Une des Journée d'Étude sur la Légitimité des ONG (25/11/08)
conclusions à cette journée de réflexion a été la
suivante : avant de se poser la question de la
légitimité ou non de nos actions, il faut se poser celle de leur justesse.

Cartographie des compétences
Coprogram a développé, en partenariat avec ACODEV, la base de données ONG-LivreOuvert.be.
Accessible depuis internet, cette base de données vise à assurer une plus grande transparence des
ONG vis-à-vis du grand public, mais permet également aux ONG de partager leur expertise
thématique ou géographique entre elles, ce qui peut favoriser les échanges et les synergies.
La base de données, l’interface web et le contenu (en version bilingue) ont été réalisés en 2008,
les données 2006 des ONG membres de Coprogram ont également été encodées par les ONG
concernées. En 2009, les données 2007 de toutes les ONG (francophones et néerlandophones)
seront encodées.
En outre, le travail de capitalisation et socialisation des évaluations ONG s’est poursuivi avec le
développement de la base de données Evaluations. Un gros effort reste toujours à fournir en 2009
pour :
traiter, analyser et encoder le solde des évaluations (20% des évaluations néérlandophones,
80% des évaluations francophones)
assurer l’interfaçage avec la base de données ONG-LivreOuvert.be

3. Des formations en appui à la qualité du secteur

(R 2.3)

Les capacités méthodologiques et administratives des ONG membres se sont renforcées en 2008 grâce aux
formations organisées par ACODEV.
Suite aux recommandations de l’évaluation par Rita Daneels sur l’offre de formation des fédérations
ACODEV et Coprogram, un effort particulier voulait être réalisé en 2008, sur le suivi post-formation des
personnes formées. A cet effet, une méthodologie spécifique a été mise au point par le secrétariat, en
concertation avec les instituts de formation. Elle oriente les formations vers le renforcement des
compétences institutionnelles plutôt qu’individuelles
en sollicitant, de la part des organisations qui souhaitent en bénéficier, l’inscription de la formation
dans un plan de partage interne des compétences et
en leur proposant un coaching méthodologique post formation.
Cette méthodologie n’a toutefois pas pu être déployée en 2008 en raison de l’approbation tardive des
subsides qui a entraîné le report, à début 2009, des trois formations concernées par cette approche.
Par ailleurs, un effort a été effectué pour ouvrir de façon plus systématique nos formations à la
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participation des fonctionnaires de la DGCD.
En 2008, 4 formations en appui à la qualité ont été proposées par ACODEV à ses membres pour un total de
9 jours de formation et 119 personnes-jours de participation. La satisfaction générale des participants est
bonne à très bonne.

Nom de la formation
GCP Suivi et monitoring
GCP Evaluation
GCP Modération

Durée
2 jours
2 jours
2 jours

Nombre de
participants
(membres/total)
9/14
8/13
11/11

Nombre d’ONg
Membres

Satisfaction

9
7
5

3.3/4
3.1/4
3/4

Par ailleurs, ACODEV a orienté ses membres vers des formations organisées par des tiers, comme,
notamment, la formation « Gestion de la Qualité des actions humanitaires (COMPAS Qualité et COMPAS
Dynamique) » qui a vu la participation de trois ONG membres.

4. Des informations de base sur les métiers de la coopération

(R 2.4)

En complément à ces réflexions et formations plus pointues sur la qualité dans la coopération au
développement, ACODEV continue de former et d’informer ses membres et le grand public sur les métiers
de la coopération afin d’assurer une diffusion adéquate des connaissances de base, au niveau des
concepts, des méthodes, du cadre réglementaire,…

Formations sur les métiers de la coopération
Une séance d'information destinée aux nouveaux collaborateurs actifs en Éducation au
Développement (animateurs permanents et bénévoles des ONG) a été organisée pour répondre à la
demande de ces nouveaux acteurs afin qu'ils puissent se mouvoir plus facilement dans le cadre
institutionnel, réglementaire et conceptuel de l'Éducation au Développement. Cette séance leur a
permis aussi de se familiariser avec les missions du GSED, son mode de fonctionnement et la
manière de l'intégrer.
La Gestion du cycle de projet (niveau de base) a aussi fait l'objet d'une formation en 2008.
Ces deux formations ont touché 36 personnes issues d’organisations membres, et représentant une
participation de 66 personnes-jours. La satisfaction des participants à ces formations est bonne à
très bonne.
Nom de la formation
Introduction à la GCP
Nouveaux
collaborateurs en ED

Durée
3 jours
1 jour

Nombre de
participants
(membres/total)
15/19
21/21

Nombre d’organisations
12
15

Satisfaction
3.5/4
2.9/4

Par ailleurs, ACODEV répond aux demandes du grand public en participant à des séances
d’information de tiers (ITECO,…), en publiant sur son site toute l’information de base utile aux
individus ou organisations souhaitant se lancer dans la coopération, et en rencontrant
personnellement les associations désireuses de se faire reconnaître en tant qu’ONG.

Conseil aux ASBL
Les ASBL qui veulent acquérir le statut d'ONG agréée font appel à la fédération pour s'informer sur
les procédures et possibilités qui existent en cette matière. En 2008, 14 associations ont ainsi
demandé conseil au secrétariat d'ACODEV.
Le site web fournit les informations nécessaires et notamment un Vade-Mecum qui détaille l'AR
2005 sur l'agrément de base. Cette page du site web a été sollicitée 1627 fois durant l'année 2008.
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IV. ACODEV REPRÉSENTANTE DU

SECTEUR

ONG FRANCOPHONE

La fédération exerce des mandats au nom de tous ses membres. Certains mandats sont définis
formellement auprès de plateformes spécifiques.

1. Des actions ponctuelles

(R3.1)

Le Conseil d'Administration et le secrétaire général de la fédération sont mandatés par les membres pour
négocier et représenter le secteur auprès des autorités compétentes. Certaines situations exceptionnelles
demandent aussi une réaction rapide.

Budget pour la coopération indirecte
En mars 2008, ACODEV a réagi conjointement avec les coupoles et la fédération flamande sur la
façon dont étaient les ONG avaient été aménées à réduire les budgets de programmes déjà
acceptés. Un Communiqué de Presse conjoint aux quatre institutions a été diffusé vers la presse et
le grand public. Ce communiqué a eu un écho dans la presse (voir annexe).

Commissions mixtes pays
En 2008 la Belgique a signé de nouveaux accords de coopération avec 6 pays (Bolivie, Mali,
Mozambique, Niger, Ouganda, Territoires Palestiniens). Pour 3 d'entre eux (Mali, Niger, Ouganda)
des exercices de concertation avec les acteurs indirects ont été mis en place afin de constituer un
test pour formaliser davantage le principe de participation des acteurs indirects du Nord et de la
société civile du Sud à la préparation des programmes indicatifs de coopération (PIC) entre la
Belgique et les pays partenaires.
ACODEV a été associé à ces efforts de concertation. Ceci préfigure des exercices de participation
plus importants à l'avenir.

Enquête IOB/HIVA
Les ONG ont été invitées à répondre à une enquête menée par l'institut IOB1/Antwerpen en
collaboration avec HIVA2/Leuven dans le cadre d'une étude européenne menée sous la houlette de
l'Université de Nijmegen aux Pays Bas. Cette enquête a provoqué un certain nombre
d'interrogation au sein du secteur ONG : pourquoi ? Comment? Quels liens avec d'autres études?
Quels liens avec le débat sur l'efficacité de l'aide? Cette étude semblait tomber du ciel sans savoir
qui en était les commanditaires ni à quoi / à qui elle allait servir?
Une série de précisions ont été demandées aux consultants des deux institutions belges chargées
de l'étude. Une restitution mi et fin de parcours ont été demandées et acceptées.
L'étude porte sur le contexte dans lequel fonctionnent les ONG belges, leurs caractéristiques et
leur statut dans un contexte international en pleine évolution. Elle cherche a définir un profil des
ONG belges et de voir si celui-ci les rend aptes à relever les défis du développement aujourd'hui et
demain. Les restitutions vers le secteur et les résultats définitifs de l'enquête sont attendus au
cours de l'année 209. Cette étude pourrait livrer des résultats comparatifs intéressants sur le profil
des ONG dans plusieurs pays européens et permettre certaines comparaisons.

OSSOM, recours au Conseil d'État
L'Office de Securité Social d'Outre Mer est le système de sécurité social habituellement utilisé par
les ONG pour leurs coopérants. Sa réglementation a été modifiée induisant une diminution des
montants de pension pour des personnes ayant cotisé à ce système. Les fédérations ACODEV et
Coprogram ont dès lors décidé d'intenter un recours au Conseil d'État. Celui-ci est en cours depuis
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de nombreux mois. La procédure suit son cours mais n'a pas encore abouti.
Par ailleurs ACODEV, Coprogram et Pégasus ont rencontré l'OSSOM en mai sur des questions de
clarification et de négociation de l'application du système OSSOM.

2. Participation à des plateformes et collaborations au nom du secteur
ACODEV représente ses membres et le secteur dans des
plateformes ainsi que dans des collaborations avec d'autres
acteurs de la coopération au développement. La composition
de cette représentation est détaillée en annexe.

Comité Paritaire de Concertation (CPC)

(R3.2)

Les ONG sont représentées :
- auprès des pouvoirs publics fédéraux et régionaux
et communautaires,
- auprès de instances européennes du secteur,
- dans le contexte des relations patronales,
- dans diverses collaborations avec d'autres acteurs
de la coopération au développement.

Le CPC institué par l'AR du 7 février 2007 a poursuivi
ses travaux à un rythme soutenu tout au long de 2008. Au cours de ses 6 réunions, le CPC a
contribué à mettre au point la réglementation du cofinancement et à affiner les propositions de
directives pour les projets et les programmes. Cet intense travail n'a cependant pas permis de
boucler complètement la mise au point des dernières directives et formulaires (modèles)
complétant l'arsenal réglementaire, au cours de l'année écoulée, un an après le début (1er janvier
2008) des nouveaux programmes triennaux, plus d'un an après le démarrage des premiers projets
(début 2007).
Un certain nombre de divergences de vue entre l'Administration et les fédérations, la complexité
de certaines exigences relatives aux rapports et justifications, le retard dans la mise au point des
textes, de directives et des formulaires/modèles, sont les causes principales des retards encourus.
Concernant la réglementation, les travaux du CPC ont au cours de l'année 2008 traité des
questions suivantes
rapports narratifs et financiers pour les programmes et pour les projets
proposition d'adaptation de l'AM sur des points touchant au coopérants ONG
résultats des discussions avec l'IRE, l'Institut des Réviseurs d'Entreprises
la mise au point des modèles A et 1 à 7 pour les rapports financiers des programmes et des
projets
interprétation concernant les transferts budgétaires au cours de l'exécution d'un programmes
interprétation à donner à la définition de 'partenaire'
En dehors de la réglementation le CPC a traité de bien d'autres points qui méritent pour certains
un travail de concertation à approfondir dans les mois/années qui viennent :
l'état d'avancement, tout au long du premier semestre, de l'approbation des plans d'action, des
programmes et des projets
la mise en oeuvre du budget 2008 pour les cofinancements ONG et les conséquences du vote
tardif du budget (mars 2008) par le Parlement et des décisions de subsidiation par le Ministre
la transparence sur les processus d'appréciation et l'attribution des subsides publics aux ONG
le projet d'analyse du screening
le programme de la journée d'étude sur la nouvelle réglementation (27 mai 2008)
les propositions budgétaires pour 2009
les contrôles financiers et les leçons à en tirer
les dossiers d'agrément (de base) des ONG
l'agrément d'organismes de formation (notamment en lien avec la formation des SVCD)
la mission en RD Congo du Directeur de D30
l'examen des programmes annuels et des programmes complémentaires des fédérations (ils ont
fait l'objet d'un dialogue politique distinct pour Acodev et pour Coprogram)
le programme de travail du CPC pour les mois à venir : faire le point sur la GAR après une
année d'exécution des nouveaux programmes, analyse et mise en oeuvre des recommandations
des dernières évaluations et études, l'organisation des contrôles financiers (contrôle interne,
rapport des commissaires/réviseurs, ...), simplification administrative, …

Concertation D5-D3
Au niveau fédéral, 2008 est marquée par la mise en place d'un nouvel espace de concertation
entre les fédérations et l'Autorité publique fédérale : une concertation spécifiquement centrée sur
l'Éducation au Développement. Elle rassemble les services Sensibilisation (D5) et ONG (D3) de la
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DGCD; le Cabinet de la coopération au développement et les fédérations d'ONG, ACODEV et
Coprogram. 2 réunions ont eu lieu en 2008. L'objectif de cette concertation est de construire
davantage de cohérence entre les multiples acteurs et les divers programmes en matière de
sensibilisation et d'Éducation au Développement en Belgique. Il y a été question notamment de
l'organisation de la Direction D5, des projets Nord des ONG, du nouveau programme Annoncer la
couleur/Kleur Bekennen, de l'évaluation du programme des Infocycles de la CTB, d'une nouvelle
enquête sur l'assise sociétale de la coopération au développement, des programmes de travail des
fédérations sur l'Éducation au Développement, de l'évolution des lignes de financement gérés par
la D5, etc.

CONCORD
Les ONG belges sont représentées à CONCORD
via la plateforme belge elle-même constituée
des coupoles et fédérations d'ONG belges.
CONCORD a différents groupes de travail. Les
ONG belges sont représentées dans 2 de ces
groupes.
Groupe Funding for Develoment and Relief
(FDR)
ACODEV a un mandat en tant que représentant
de la plateforme belge auprès de CONCORD au
sein du groupe de travail FDR (Funding for
Development and Relief). Au sein du FDR, le
membre du secrétariat est membre du groupe de
pilotage et du sous-groupe « règlementations
financières ».

CONCORD
Plateforme Belge
ACODEV

11.11.11

CNCD-11.11.11

COPROGRAM

Le mandat du FDR se développe en quatre points d'action:
Travail sur les politiques et priorités du financement européen (allocation des financements;
évolution des ligne budgétaires...)
Travail de lobby sur tous les problèmes relatifs au financement européen (procédures,
transparence, délais...) sur base des positions du groupe développées à partir du travail
politique.
Travail d'information auprès des membres de CONCORD des thèmes traités au sein du groupe et
de leur évolution.
Travail de communication et de dialogue avec la Commission Européenne. Le FDR analyse,
réagit, commente les processus, règles, propositions et papiers publiés par la CE.
Les principaux travaux menés en 2008 concernent :
Analyse de l'évolution de l'aide européenne via les ONG européennes (évolution financière et
évolution des instruments disponibles)
Réalisation du READER sur les contrats de subventions 2007 (doit être approuvé par EUROPEAID
en 2009)
Discussions avec EUROPEAID sur les problèmes liés à la mise en service de PADOR, sur des
questions spécifiques de procédures (TVA...)
Renforcement des contacts avec les délégations de la CE pour une interprétation cohérente des
procédures entre délégations
Travaux de lobby et d'analyse des différents instruments sous les DCI.
Forum Éducation au Développement
2 Forum se sont tenus en 2008 en Slovénie et à Bruxelles. Les débats du Forum ED ont été
ordonnancés autour des chantiers actuels de CONCORD comme le mémorandum des ONG pour les
élections européennes de 2009, le nouveau cadre stratégique de CONCORD, l'Aidwatch report, etc.
Ils ont aussi été orientés vers les activités et réflexions du Forum en elles-mêmes : les orientations
du futur projet Deeep 3, la préparation de l'Université d'été 2009 sur les jeunes, les conférences
en ED organisées au cours des présidences européennes, le suivi de l'évaluation de l'appel
« Éducation au Développement » de la Commission Européenne, le suivi des travaux des sousgroupes du Forum comme l'intégration de l'Éducation au Développement dans le monde scolaire, le
code de conduite pour les messages et les images, etc.
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Au niveau européen toujours, la plateforme
belge a mandaté une candidate, employée de
l'ONG SOS Faim, à l'Université d'été
européenne en ED. L'Université d'été est un
espace
d'échange
de
pratiques
et
d'apprentissage sur un thème lié à l'Éducation
au Développement. Le thème de 2008 cadrait
avec la préparation des élections européennes
de 2009 : « Mettre la lutte contre la pauvreté
à l'agenda politique au niveau local, national
et européen à travers l'Éducation au
Développement, les campagnes et le
plaidoyer ».
Une restitution de cette
Université d'été a été organisée au sein du
Groupe Sectoriel Éducation au Développement
d'ACODEV du mois de septembre.

Forum Éducation en (Slovénie 06-07/06/08)

CGRI-DRI
Au niveau communautaire et régional, les fédérations sont mandatées pour participer aux comité
d'avis sur les projets « pays en voie de développement » et « Éducation au Développement »
introduits au CGRI/DRI.
Appel projets Sud
Pour l'appel concernant les projets Sud, le secrétariat d'ACODEV a participé aux comité d'avis.
Les ONG sont cofinancées selon deux volet : le Volet A qui constitue une aide pour l'apport propre
pour les projets/programmes cofinancés par la DGCD et le Volet B dont le CGRI-DRI est le
cofinanceur principal. 37 ONG ont soumis des dossiers pour le volet A et 28 ONG ont été financées
(pour 46 projets). Quant au Volet B, 24 ONG ont soumis un dossiers et 15 ONG ont été financées
(pour 16 projets).
Appel ED
Pour l'appel «Éducation au Développement », ACODEV a participé à deux comités d'avis distincts.
Bien que réalisé sous un seul et même budget, l'appel à projets « Éducation au Développement »
s'est déroulé en 2008 en 2 sessions, le délai d'introduction des dossiers différant selon la période
de réalisation des projets. Autre nouveauté, les mutuelles, les écoles supérieures des arts et les
instituts supérieurs d'architecture ont rejoint le panel des promoteurs éligibles à l'appel. Sur 45
dossiers introduits au cours des deux périodes, 21 projets ont été sélectionnés.

CWBCI
Actuellement et depuis sa mise en place en 2004, le CWBCI ne remplit pas complètement ses
missions soit : rendre des avis sur les politiques menées par les Gouvernement des entités
fédérées, soit d'initiative soit à la demande des Ministres concernés par la coopération
internationale.
Rares sont les demandes émanant des Ministres concernés.
Le CWBCI s'est surtout penché sur quelques-unes de ses missions :
élaborer des termes de référence pour des appels à projets dans le cadre du fonds de
cofinancement du CGRI – DRI,
élaborer des termes de référence pour les appels à projets dans le cadre de la Semaine de
solidarité internationale en Région wallonne, sur le budget propre du CWBCI
donner des avis aux Ministres sur les projets proposés par différents types de promoteurs (ONG,
Syndicats, Villes et Communes, hautes écoles, ...)
proposer des évaluations et en élaborer les termes de référence
organiser quelques études
organiser un forum annuel des acteurs du développement
Toutes les parties prenantes composant le CWBCI ne sont pas actives de manière identiques dans
ce Conseil. Les plus présentes et actives sont les ONG, les Syndicats, les Villes et Communes, les
Universités.
Le Conseil ne dispose pas de secrétariat spécifique, ce sont les personnes du CGRI et de la DRI qui
assurent le secrétariat du Conseil. C'est en partie la raison pour laquelle d'autres missions sur les
politiques menées par les entités fédérées (note de politique internationale, rapports annuels et
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de législature sur la coopération internationale, commissions mixtes et programmes de
coopération, journée des délégués, ...) ne font pas encore vraiment partie du travail du Conseil.
Certaines parties prenantes du CWBCI sont quasi systématiquement absentes des séances du
CWBCI, telles que les représentants des entreprises wallonnes et bruxelloises.
De plus les entités fédérées que sont la Communauté germanophone et la COCOF sont totalement
absentes du travail du CWBCI.
ACODEV participe activement dans toutes les activités qui ont un lien avec le cofinancement des
ONG. Notamment la révision des appels à projets et des critères d'appréciation des projets, dans
l'information vers les ONG.
Des représentants d'ACODEV participent aux groupes de travail qui préparent les avis à rendre aux
Ministres que les projets présentés dans le cadre des appels à projets annuels (projets Sud des
ONG, du volet A, déjà cofinancés par la DGCD ou l'Union européenne, projets Sud des ONG, volet
B, essentiellement cofinancés par le CGRI-DRI, projets Sud présentés par d'autres promoteurs,
parties prenantes du CWBCI, projet Nord, de sensibilisation et d'Éducation au Développement.
Les représentants d'ACODEV ont participé de manière active aux 8 séances du CWBCI, aux 10
réunions des GT sur l'évaluation des mécanismes des cofinancements et l'intégration des
recommandations dans les appels à projets, leurs critères d'appréciation, leur procédures, la
formulation es propositions d'avis. ACODEV a siégé également, au comité de sélection des projets
relatifs à la Semaine de la solidarité internationale. Sur 19 dossiers introduits, 16 projets ont été
sélectionnés.
La participation des représentants d'ACODEV au sein du CWBCI et du secrétariat d'ACODEV est
relativement importante.
Cette implication cadre avec les missions de la fédération et participe à la fois à divers objectifs :
renforcement de la place des ONG comme acteurs du développement, diversification des sources
de financement et participation au renforcement de l'autonomie des ONG (+/- 2 millions d'€),
recherches de synergies, ....

CESSOC-FEONG
ACODEV est largement impliqué dans les instances et les dossiers concernant les relations
collectives de travail. Au travers de son implication dans la fédération patronale des ONG, FEONG,
de la confédération patronale CESSOC, le secrétariat participe comme membre à la SousCommission Paritaire 329.03 concernant les organisations fédérales et bi-communautaires du
secteur socioculturel, à la Sous-Commission Paritaire 329.02 concernant les organisations
francophones, à la Commission paritaire faitière 329.00, et aussi au comité de gestion du Maribel
Social du socioculturel francophone (329.02) et celui du fédéral et bicommunautaire (329.03),
ainsi qu'au comité de gestion du Fonds groupe à risque (329.02) ; il assure également la
représentation de la confédération CESSOC au sein de l'ASBL/VZW FE-BI qui gère les fonds sociaux
des secteurs non marchands bicommunautaires et fédéraux.
Au travers de ces instances et organes de concertation entre partenaires sociaux, il s'agit
également d'assurer une bonne information vers le secteur ONG des opportunités de création
d'emploi (Maribel Social) et de renforcement de la qualité de la gestion des Ressources Humaines
du secteur à travers des formations (groupe à risque), et de la préparation de négociations sur
des sujets sensibles avec les Syndicats (délégation syndicale, régimes de travail, description de
fonctions et barémisation, ...)
L'année 2008 a vu la conclusion de 2 conventions collectives de travail : l'une sur les frais de
mission (utilisation de véhicule privé pour l'employeur) et l'autre sur les efforts de formation.
Le secrétariat d'ACODEV peut largement s'appuyer sur le suivi compétent des dossiers assuré par la
permanente de la FEONG dont il assure la supervision.
L'année 2009 verra le début des négociations sur les descriptions de fonction et la barémisation
pour le secteur, ce qui constitue un dossier important.

CFDD & Association 21
Le Conseil Fédéral du Développement Durable par ses divers groupes de travail et ses assemblées
générales mensuelles donne des avis d'initiative et sur demande de Ministre ou du Parlement. Les
ONG de développement et les ONG d'environnement construisent leurs avis de manière la plus
conjointe possible notamment au travers d'organes de concertation commune (Association 21 du
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côté francophone, VODO du côté néerlandophone). Les ONG de développement sont surtout
actives dans les groupes de travail 'relations internationales', 'stratégie', 'énergie et climat',
'recherche scientifique'. Le GT sur la sensibilisation et la communication reste très peu actif et
quasi jamais sollicité par les politiques fédérales.
La représentation des ONG de développement dans l'AG du CFDD, est présentée par ACODEV; fin
2008 elle est composée de Brigitte Gloire (Oxfam-solidarité), Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11),
Etienne De Leeuw (ACODEV). Etienne Van Parys (ACODEV) en tant que secrétaire général est
amené à siéger au bureau du CFDD.
Il reste que les travaux du CFDD, l'impact sur le travail des ONG, sont relativement peu marqués.
Une implication plus importante est prévue par le redéploiement des fonctions au sein du
secrétariat d'ACODEV qui doit permettre un meilleur suivi et une plus grande implication des ONG
dans ce Conseil. L'importance des avis et de leur nombre, les délais souvent très courts dans
lesquels des avis assez spécialisés doivent être rendus ne facilitent cependant pas une grande
implication du secteur ONG.

Because Health
Les ONG médicales sont largement impliquées dans la plateforme des acteurs médicaux « Be cause
Health ». ACODEV reste un relais d'information entre cette plateforme et les ONG. Certaines
informations et activités destinées plus largement à l'ensemble du secteur ONG sont relayées par
ACODEV vers ses membres.

Pégasus
Le secrétariat d'ACODEV suit les activités de l'ASBL/VZW Pégasus dans les services qu'elle rend aux
ONG, et dans les données qu'elle peut produire sur les caractéristiques de l'envoi de personnel
dans les pays en développement (Pégasus assure un service de secrétariat social pour les ONG tant
pour le personnel expatrié que pour le personnel en Belgique; Pégasus s'appuie pour cela sur le
secrétariat social "Groupe S").
Pégasus est une ASBLde services pour le secteur ONG, centrée actuellement essentiellement sur le
métier de 'secrétariat social'. Le secteur, au travers des fédérations notamment, devrait
s'interroger sur le rôle que Pégasus pourrait remplir dans une gamme élargie de services en appui
à la gestion des Ressources Humaines du secteur. Cette question a été abordée en 2008 suite aux
sollicitations d'un groupe d'ONG de taille plus petite. Un suivi sera accordé à cette question en
2009.

Concertations avec la CTB :
ACODEV avec la fédération Coprogram, a rencontré la CTB en décembre 2008. En effet, la CTB
désire ouvrir le système du Service Volontaire de coopération au développement aux ONG. Les
fédérations se sont vues expliquer le système mis en place par la CTB et ont rappelé les difficultés
que voient les ONG à l'application par elles de cette forme d'envoi de jeunes. Le Conseil
d'Administration d'ACODEV a également évoqué la question. Une séance d'information pour les
ONG sera organisée en 2009 afin d'envisager des collaborations dans une phase pilote en attendant
une évolution de la réglementation dans un sens qui convienne mieux aux ONG.
L'année 2008 est également marquée par la reformulation, après 10 ans de fonctionnement, des
programmes éducatifs fédéraux d'Annoncer la couleur (ALC) et de Kleur Bekennen (KB) visant la
sensibilisation des jeunes aux questions de solidarité internationale et de citoyenneté mondiale.
ACODEV a participé aux 2 ateliers impliquant les ONG relatifs à la reformulation de ces
programmes.
Fin 2008, une première rencontre a également eu lieu entre la CTB et l'équipe actuelle d'ALC/KB
et les fédérations d'ONG pour une présentation des premiers éléments arrêtés du nouveau
programme (grandes orientations stratégiques, cadre logique, rôle et mission des acteurs, etc.).
Une rencontre qui inaugure une concertation plus régulière à l'avenir, probablement élargie aux
autres parties prenantes de la future plateforme de coordination du nouveau programme fédéral.

Collaborations avec la CASIW
ACODEV a participé à la session de « formation à la solidarité internationale » organisée par la
CASIW, Cellule d’Appui pour la Solidarité Internationale Wallonne, au 2ème semestre 2008. Deux
modules ont été donné par le secrétariat de la fédération. Les résultats de l'évaluation de cette
formation sont encore attendus.

Echanges APEFE-VVOB
Une rencontre entre le Président d'ACODEV, le secrétaire général d'ACODEV et le nouveau
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Directeur de l'APEFE, Monsieur Stéphane Plumat a permis de faire le tour des questions qui
rapprochent : l'envoi et la gestion de personnel expatrié. Le système mis en place par l'AR du 26
septembre 2006 pour la subsidiation de coopérants ONG est complexe. La recherche de solutions
simples, complètes, qui puissent couvrir les différentes réalités de l'envoi et également cadrer
tant dans une approche projet que dans une approche programme reste une préoccupation de la
fédération. Des échanges entre l'APEFE et les ONG sur l'envoi et ses modalités de subvention
peuvent déboucher dans les années à venir sur une simplification de la gestion courante de cette
modalité de coopération au travers des Ressources Humaines, tant pour les ONG que pour la
DGCD.
Cet échange pourrait se développer dans les années à venir.

3. Le grand public et sa perception du secteur (R 3.4)
La fédération représente ses membres aussi vis-à-vis du grand public. A partir de 2008, le secrétariat a
choisi de privilégier les moyens d'information plus modernes et accessibles. C'est donc via des sites webs
que l'information sur le secteur est transmise.

www.acodev.be

Réalisations concrètes pour la visibilité du secteur
• La page emploi plus dynamique
• Une nouvelle rubrique pour expliquer comment
s'investir dans la coopération au développement
• Un Agenda des activités du secteur de meilleure
qualité et plus visible
• Une base de données sur les activités des ONG
• Des rencontres avec le grand public
• 20 rencontres avec le grand public

Le site reçoit plus de 800 visites par jour. En 2008
la présentation de la réglementation DGCD
(accessible au grand public) a été améliorée. La
page de présentation des ONG a été visitée plus de
30 000 de fois
Les dossiers documentaires spécifiques à l'action
des ONG ont été améliorés et couramment alimentés en 2008.

Portail Emploi du secteur
Le site de la fédération est devenu une référence pour la recherche d'emploi dans le secteur. Les
ONG ont à présent la possibilité d'insérer les offres d'emploi elles-mêmes et la mise en ligne se fait
dans la journée.
En 2008 plus de 100 000 personnes ont consulté cette partie du site, soit plus de 40 personnes par
jour ce qui est plus qu'en 2007. La page possède à présent son propre compteur.
Le site de la fédération est cité dans plus de 25 pages emploi sur internet comme un sité
« spécialisé » pour la recherche d'emploi dans le secteur.
Le graphisme de la page sera amélioré en 2009.

Nouvelle rubrique « s'investir »
Et voilà un besoin assouvi ! Avant 2008 le secrétariat était souvent sollicité concernant les
possibilités pour s'investir dans une ONG, comme coopérant, comme bénévole, etc. Les
mécanismes d'information mis en place ne semblaient pas satisfaisants.
En 2007, un contrat à durée déterminée a permis de concevoir une partie du site de façon
dynamique et complète.
Le résultat ne s'est pas fait attendre. En 2008, plus de 50 000 personnes ont visité cette partie du
site. Ce qui veut dire que plus d'un tiers des personnes visitant le site de la fédération (hormis les
offres d'emploi) est attirée par cette rubrique et plus particulièrement par les informations
relatives à
la connaissance des ONG
s'engager au Nord
s'engager au Sud
Près de 3000 dépliants ont été distribués en 2008 pour faire connaître cette partie du site web.
Outre que ces pages semblent rencontrer une demande importante et y répondre de manière
satisfaisante, les appels téléphoniques concernant ces thématiques ont pratiquement cessé auprès
du secrétariat ce qui représente un capital temps estimable pour le développement d'autres
produits.
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www.agenda-solidaire.be
Cet agenda a été pensé, conçu et mis en ligne en
2008 à l'initiative d'ACODEV et du CNCD-11.11.11.
Cet agenda remplace désormais la page et la
rubrique « agenda » qu'ACODEV avait sur son site
propre et dans les l'ACODEV News.

Réalisation F. Lévêque
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Quels sont les avantages de l'Agenda-solidaire pour la fédération ?
un seul espace pour les annonces d'événements s’inscrivant dans la cadre de la
solidarité internationale et de la coopération au développement (organisés par des
associations, des ONG ou des insititutions),
une mise en ligne plus rapide et directe grâce aux formulaires d'insertion,
l'optimisation de la qualité du produit obtenu grâce au travail en collaboration avec le
CNCD-11.11.11.
Le site est accessible au public depuis le 15 septembre 2008. Au 31 décembre, plus de 9400
internautes l'avaient visité et plus de 410 évènements avaient été annoncés. L'Agenda-solidaire a
également été cité 12 fois en novembre et décembre sur d'autres sites web, des revues et des
documents mis en ligne.
Ce n'est qu'un début, puisque c'est en 2009 que se fera la véritable diffusion de ce nouvel outil
pour les ONG et les militants de la solidarité internationale ; par le biais, notamment d'une
newsletter électronique.

www.ong-livreouvert.be
Cette initiative, commune aux deux fédérations – ACODEV et Coprogram a pour objectif de publier
sur les sites www.ong-livreouvert.be et www.ngo-openboek.be toute une série d'informations sur
les ONG belges de coopération, pertinentes pour le grand public (pays d'action, nombre
d'employés, secteur d'activités...) et ce, dans un contexte de demande de la part de l'extérieur de
plus de transparence sur les activités et sur les financements du secteur. L'information disponible
sur le site provient de la base de données complétée directement par les ONG membres de chaque
fédération. Toutes les informations encodées par les membres ne sont pas automatiquement
publiées sur le site mais elles permettent aux deux secrétariats de détenir les informations
importantes qui permettent une réponse rapide du secteur en cas de questionnement de la part
du grand public ou du monde politique.
La base de données originelle a été créée en néerlandais et ne sera accessible en français pour
encodage par les ONG francophone qu'à partir de 2009.
La base de données en tant que telle est gérée par une société informatique externe aux deux
fédérations (Delius). Cette société est chargée de développer les différents modules sur base des
demandes des secrétariats et de la maintenance de la base de données et du site.

D'autres supports d'information
Une nouvelles brochure de présentation d'ACODEV a été envoyée à tous les partenaires de la
fédération en même temps que la carte de vœux de fin d'année.
En 2008 la Newsletter d'ACODEV n'a pas été diffusée.
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I. Annexe : Liste des membres de la fédération au 31 décembre 2008
Mise à jour après l’Assemblée Générale du 18 novembre 2008
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

AADC, Association pour l’Action de Développement Communautaire, asbl, Place Albert 1er, 34 – 6031 Monceau
S/Sambre
AAPK, Association pour l’Aide aux Populations du Kivu, asbl, Avenue Boulogne Billancourt 62 – 1330

Rixensart
ABBaL, Association Belgique - Bolivie - Amérique Latine, asbl, Chaussée de Wavre 216, 1050
Bruxelles
ABRWA, Association Belgique - Rwanda, asbl, Chaussée de Dinant 14b, 4500 Huy
ACDA, Aide et Coopération au Développement d’Arequipa, asbl, Grand Place 8 BP 57, 7600
Peruwelz
ACTEC, Association for Cultural Technical & Educational Cooperation, asbl, Boulevard A. Reyers
207/6, 1030 Bruxelles
ACTION DAMIEN, asbl, Boulevard Léopold II, 263 , 1081 Bruxelles
ADG, Aide au Développement Gembloux, asbl, Passage des Déportés 2a, 5030 Gembloux
AGAT, Les Amis de Gatagara, asbl, Avenue Marquis de Villalobar 86, 1150 Bruxelles
AQUADEV, asbl, Rue des Carmélites 151, 1180 Bruxelles
ARCB-CD, asbl, Association des Rotary Clubs Belges pour la Coopération au Développement Avenue
de l’Exposition universelle 68 – 1083 Bruxelles
Autre Terre, asbl, Parc Industriel des Hauts Sarts, 4ème avenue 45, 4040 Herstal
CACTM, Comité d’Aide aux Calaminois du Tiers Monde, asbl, Rue de l’Eglise 27a, 4720 La Calamine
CADTM, Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, asbl, Avenue de l’Observatoire 345,
4000 Liège
CCAEB, Conseil des Communautés Africaines en Europe / Belgique, asbl, Chaussée de Wavre 78 –
1050 Bruxelles
CEC, Coopération par l’Education et la Culture, asbl, Rue Joseph II 18, 1000 Bruxelles
CEMUBAC, Centre Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles pour ses Activités de
Coopération, asbl, Route de Lennik 808 – CP595, 1070 Bruxelles
CETRI, Centre Tricontinental, asbl, Avenue Ste Gertrude 5, 1348 Louvain-la-Neuve
CDE-B, Chaîne de l’Espoir-Belgique, asbl, Hôpital Militaire Reine Astrid, 10, Rue Bruyn, 1120
Bruxelles
CI, Caritas International, asbl, Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles
CIRE, Coordinations et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers, asbl,
Rue du Vivier
80, 1050
Bruxelles
CNA, Comité National d’Accueil (Etudiants du Tiers Monde), asbl, Quai du Commerce 9, 1000
Bruxelles
CNCD-11.11.11, Centre National de Coopération au Développement, asbl, Quai du Commerce 9, 1000
Bruxelles
CJP, Commission Justice et Paix, asbl, Rue M. Liétart 31 B6, 1150 Bruxelles
CODEART, asbl, Coopération au Développement de l’Artisanat,Rue de Chevèmont
15, 4852
Hombourg
COMIDE, Service de Coopération Missionnaire au Développement, asbl, Boulevard Léopold II 195,
1080 Bruxelles
COTA, Collectif d’Echange pour la Technologie Appropriée, asbl, Rue de la Révolution 7, 1000
Bruxelles
CRB, Croix Rouge de Belgique, asbl, Rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles
CSA, Collectif Stratégies Alimentaires, asbl, Boulevard Léopold II 184D, 1080 Bruxelles
DBA, Défi Belgique Afrique, asbl, Avenue Van Volxem 380, 1190 Bruxelles
DYNAMO International, asbl, Rue de l’Etoile 22 – 1180 Bruxelles
ECHOS, Echos Communication, asbl, Rue Coleau 28, 1410 Waterloo
Entraide et Fraternité, asbl, Rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 Bruxelles
ETM, Enfance Tiers Monde, asbl, Place de l'Albertine 2, 1000 Bruxelles
FAR, Fonds André Ryckmans, asbl, Avenue Maréchal Ney 38, 1410 Waterloo
FDH, Frères des Hommes, asbl, Rue de Londres 18, 1050 Bruxelles
FIR, Fonds Ingrid Renard, asbl, Boulevard Général Jacques 106, 1050 Bruxelles
FOMETRO, Fonds Médical Tropical, asbl, Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek
FSTM, Fonds de Soutien Tiers Monde, asbl, Chaussée de Haecht 53 – 1210 Bruxelles
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40.

FUCID, Fondation des Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix pour la Coopération

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Internationale au Développement, asbl, Rue de Bruxelles 61, 5000 Namur
GRAPHOUI, L’Atelier Graphoui, asbl, Rue de la Rhétorique 11, 1060 Bruxelles
GRESEA, Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative, asbl, Rue Royale 11,
1000 Bruxelles
GROUPE ONE, asbl, Rue Théodore Verhaegen 150, 1060 Bruxelles
HIB, Handicap International Belgium, asbl, Rue de Spa 67, 1000 Bruxelles
IdP, Iles de Paix, asbl, Rue du Marché 37, 4500 Huy
ISF, Ingénieurs sans Frontières, asbl, Avenue du Marly 48, 1120 Bruxelles
ITECO, Centre de formation pour le développement, asbl, Rue Renkin 2, 1030 Bruxelles
LOUVAIN Coopération au Développement, asbl, Avenue du Grand Cortil 15a - 1348 Louvain-la-Neuve
LE CORON, asbl, Rue du Cerisier 20, 7033 Mons
LMSF, Le Monde Selon Les Femmes, asbl, Rue de la Sablonnière 18, 1000 Bruxelles
MH, Max Havelaar, asbl, Rue D'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
MdM, Médecins du Monde, asbl, Rue de l’Eclipse 6, 1000 Bruxelles
Mekong plus , asbl, Avenue des Quatre Bonniers 6 – 1348 Louvain-la-Neuve
MEMISA, Medical Mission Action, asbl, Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek
MMH, Miel Maya Honing, asbl, Rue de Steppes 26, 4000 Liège
MMOXF, Magasins du Monde Oxfam, asbl, Route Provinciale 285, 1301 Wavre
MSF, Médecins sans Frontières, asbl, Rue Dupré 94, 1090 Bruxelles
OB-CE, Œuvre Belgo-Colombienne de l’Enfance, asbl, Rue de la Prévoyance 58, 1000 Bruxelles
OXFAM, Oxfam Solidarité, asbl, Rue des 4 Vents 60, 1050 Bruxelles
PARTENAIRE, Partenaire Libéral pour le Développement, asbl, Avenue de la Toison d’Or 84-86,
1050 Bruxelles.
PETITS PAS, asbl, Rue de Mons 57, 7090 Braine-le-Comte
PSOLIDAIRES, Peuples solidaires Belgique, asbl, Avenue Général Michel 1B, 6000 Charleroi
PLAN Belgique asbl, Galerie Ravenstein 3-B5, 1000 Bruxelles
POLES SUD, asbl, Rue du Patronage 10 - 1476 Houtain-le-Val
QUINOA, asbl, Rue Bosquet 73, 1060 Bruxelles
SAB, Solidarité Afghanistan Belgium, asbl, Rue Beeckman 26, 4000 Liège
SCI, Service Civil International, asbl, Rue Van Elewyk 35, 1050 Bruxelles
SEDIF, Service d’Information et de Formation Tiers Monde, asbl, ULB –Avenue Ad. Buyl 145 - 1050
Bruxelles
SETM, Solidarité Etudiants du Tiers Monde, asbl, Rue de Parme 26, 1060 Bruxelles
SHC, Sensorial Handicap Cooperation, asbl, Rue du Tivoli 45/1, 1020 Bruxelles
SLCD, Service Laïque de Coopération au Développement, asbl, Rue des Pierres 29/10, 1000
Bruxelles
SM, Solidarité Mondiale, asbl, Chaussée de Haecht 579/50, 1031 Bruxelles
SOLSOC, Solidarité Socialiste – Formation, Coopération et Développement, asbl, Rue Conraets 68,
1060 Bruxelles
SONGES, Soutien aux ONG à l’Est et au Sud, asbl, Rue Pierreuse 23, 4000 Liège
SOS VE, SOS Village d’Enfants Belgique Aide le Monde, asbl, Rue Gachard 88, 1050 Bruxelles
SP, Solidarité Protestante, asbl, Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles
SOSL, SOS Layettes – Solidarité & Développement, asbl, Rue de l’Ecole technique 13, 4040 Herstal
SOSF, SOS Faim, asbl, Rue aux Laines 4, 1000 Bruxelles
UNICEF, Comité Belge pour l’Unicef, asbl, Route de Lennick 451/4, 1070 Bruxelles
UniverSud-Liège asbl, Traverse des Architectes 2, 4000 Liège
VIVA AFRICA, asbl, Rue du Marché aux Herbes 105/6, 1000 Bruxelles
VSF, Vétérinaires Sans Frontières, asbl, Avenue Deschanel 36–38, 1030 Bruxelles
VOLENS, asbl, Rue du Tivoli 45/1, 1020 Bruxelles

84.

Jean-Marie LEONARD, Président, Rue Sylvain Perwez 120 – 6200 Chatelineau

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

LISTE DES ADHERENTS DE L’ASBLACODEV
85.
86.

ASF, Avocats Sans Frontières Belgium, asbl, Chaussée de Haecht 159, 1030 Bruxelles
OSEJTM, Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers Monde, asbl, Rue M. Lietard 31/3,

87.

RCN Justice & Démocratie, Réseau des Citoyens J & D, asbl, Avenue Brugmann 76, 1190 Bruxelles
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II. Annexe : Implication des membres
Détail du nombre de participants aux espaces d'implication et formation

Nombre

Nombre de
participants
membres

Nombre d'ONG
présentes2

AG 24 avril 2008

1

32

32

AG 18 novembre 2008

1

21

21

2

53

38

7 réunions

117

26

2 réunions

11

8

3 réunions

28

10

3 réunions

9

3

GT AU

1 réunion

7

7

GT FBS

6 réunions

30

10

GT Finances

2 réunions

14

10

GT Qualité

5 réunions

28

12

29 réunions

297

52

Formations et JE pour la qualité

8

139

55

Formations et JE en réglementation

3

143

53

11

290

66

«L'Europe au coin de ma rue» formation
organisée par la Plateforme belge

1

18

12

Total des formations organisées par la
Plateforme belge

1

18

12

Évènements

3

Total AG
GSED

sous-groupe du GSED
GSRH
sous-groupe du GSRH

Total pour les GT

Total pour les formations organisées par
ACODEV

Détail des présences des ONG aux espaces d'implication et formation

Nombre de
Participation Implication Formations et
présences
générale
AG et GT
JE
0 fois
12
34
19
1 – 5 fois
42
33
60
6 – 10 fois
16
9
7
11 – 20 fois
14
9
0
Plus de 20 fois
2
1
Pas lieu
Total ONG5
86
86
86

Participation
Implication GT Formations et JE4
générale %
%
%
13,95
39,53
22,09
48,84
38,37
69,77
18,6
10,47
8,14
16,28
10,47
0
2,33
1,16
Pas lieu
100
100
100

74 ONG membres ont participé au moins une fois à un des 43 espaces de rencontre proposés par leur fédération. Les
formations et les Journées d'Étude (12 en tout) ont accueilli davantage d'ONG et de façon plus homogène que les
groupes de travail et les AG (31 moments en tout). L'analyse de ces chiffres doit cependant être davantage affinée
dans les prochains rapports notamment en fonction des profils d'ONG et des offres d'implication dans la fédération.

2 Les totaux de cette colonne concernent la somme d'ONG différentes présentes aux événements.
3 Il s'agit ici du nombre d'ONG présentes (pour connaître les présentes et les représentées, voir tableau plus bas).
4 Les Journées d'Étude sont des espaces de formation mais aussi des espaces d'implication des membres. Elles ont été cumulées
aux formations mais une analyse plus fine sera appliquée à l'avenir.
5 Il s'agit des ONG membres d'ACODEV au 31/12/08
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Participation dans la fédération
70
60

Nombres d'ONG

50
40

Participation générale
Implication AG et GT
Formations et JE

30
20
10
0
0

1–5

6 – 10

11 – 20

20 et +

Nombre de présences

Détail de la participation et appréciation des formations organisées par ACODEV
Nombre de
participants
(membres/total)

Nombre
d’organisations

Satisfaction

1 jour

17/19

13

3,45/4

Financement DGCD

1 jour

63/73

40

2,89/4

Modèles DGCD

5 jours

63/82

49

3,35/4

GCP Suivi et monitoring

2 jours

9/14

9

3.3/4

GCP Évaluation

2 jours

8/13

7

3.1/4

GCP Modération

2 jours

11/11

5

3/4

Introduction à la GCP

3 jours

15/19

12

3.5/4

Nouveaux collaborateurs ED

1 jour

21/21

15

2.9/4

Légitimité des ONG

1 jour

65/72

37

3,12/4

Restitution de l'Évaluation sur la
négociation

1 jour

08/29

7

/

Journée d'Etude sur la notion de Qualité

1 jour

15/17

10

2,22/4

Total des formations

20 jours

310/371

66

3,01

38/54

Nom de la Journée d'Étude ou
formation

Durée

Envoi
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Détail des présences à l'AG
MEMBRES
1. Président
2. AADC
3. AAPK
4. ABBAL
5. ABM
6. ABRWA
7. ACDA
8. ACTEC
9. ADG
10. AGAT
11. AQUADEV
12. ARCB
13. AUTRE TERRE
14. CACTM
15. CADTM
16. CARITAS
17. CCAEB
18. CDE-B
19. CEC
20. CEMUBAC
21. CETRI
22. CIRE
23. CNA
24. CNCD-11.11.11
25. CODEART
26. CJP
27. COMIDE
28. COTA
29. CRB
30. CSA
31. DBA
32. Dynamo International
33. ECHOS
34. E&F
35. ETM
36. FAR
37. FDAM
38. FDH
39. FIR
40. FOMETRO
41. FSTM
42. FUCID
43. GRAPHOUI
44. GRESEA
45. GROUPE ONE
46. HI
47. IP
48. ISF
49. ITECO
50. LE CORON
51. LMSF
52. Louvain Développement
53. Max Havelaar
54. MDM
55. MEMISA
56. Miel Maya Honing
57. MMOXF
58. MSF
59. OBCE
60. OXFAM
61. PARTENAIRE
62. Petits Pas
63. Peuples Solidaires

24/04/08

18/11/08

Bastin Jacques (ad interim)
Vandermeiren Chantal

Léonard Jean-Marie

Membre démissionnaire
Julien Gaëlle

Membre démissionnaire

Romane Poniatowski

Vander Elst Christine
Gerard Julien

Félix Vanderstricht
Ernst Raphaël

VLIERS André

Acheroy Colette
Van Nuffel Nicolas
Vandersteen Dany

Ernst Raphaël

Gilledot Dominique

Hybderick Marie
Vandersteen Dany
Mélon Delphine

Claude Mormont

Simonazzi Angelo

Persyn Peter
Non encore admis comme membre
Kelders Patrick

Persyn Peter
Verstegen Christine
Kelders Patrick

de Crombrugghe Aurore
Gérard Laurence
Langouche Luc

Langouche Luc

Guigue Xavier

Guigue Xavier

Drion Claudine
Hanin Bernard
Pire Florence

Englebienne Sophie
Bussers Marc

Englebienne Sophie

Chiocci Liliana
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Plan Belgique
Pôle Sud
QUINOA
SAB
SCI
SEDIF
SETM
SHC
SLCD
SM
Solidarité Socialiste
SONGES
Solidarité Protestante
SOSL
SOSF
UNICEF
Univers Sud Liège
VE-SOS
VSF
VIVA AFRICA
VOLENS

Crosset Cécile

Impe Anne-Marie

de Laveleye Séverine
Devaux Hélène
Duterme Pascal

Gorgemans Arnaud
Bastin Jacques
Eric Jehin
Ruhamya Marie-Claire

Ruhamya Marie-Claire
Destrait Freddy
Melebeck Benoît

Wuestenberghs Marie

Wuestenberghs Marie

Delooz François
Fohal Alain

Détail des présence des administrateurs aux réunions du CA
12/02
+
Administrateurs/ 15/01 CNCD- 11/03 08/04 24/04 20/05 10/06 08/07 09/09 14/10 18/11 09/12
extra
mois
11.11
.11
LEONARD Jean-Marie
Président
Acheroy Colette
Bastin Jacques
Destrait Freddy
Driesen Eric
Drion Claudine –
Englebienne Sophie
Fohal Alain
Gérard Laurence
Gorgemans Arnaud
Grawez Stephan
Guigue Xavier
Kelders Patrick
Langouche luc
Muller Alain
Remon Marcel
Simonazzi angelo
Van der Meerschen
Benoît
Zacharie Arnaud

P
x
P
P
x
p

x
x
A
X
X
X

P
X
E
X
X
E

X
E
X
A
X
P

X
X
P
E
X
X

X
X
A
P
X
P
X

x
p
x
p
x

X
X
X

X
X
X

X
X
X

P
X
X

X
X
X

X

X

X

X

x
x

A
A

X
X

P
E

E
E

X

X

X

X = présent - E = Excusé - P = procuration
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X

X
x
p
E
p
X
X

X
P
E
X
A
X
E

X
X
X
X
X
P
P

X
X
X
P
X
X
X
P
X
DEMISSIONNAIRE
X
X
X
X
A
X
E
X
x
X
X
P
X
E
P
X
DEMISSIONNAIRE

X

X
X
E
P
X
P
X
X
X
X
X
X
P
P

Fréq.

X
E
P
X
P
P
X

E
X
E
X
X
X
X

06/07/09
8/12
5/12
5/12
6/12
8/12
7/12

X
P
X

X

11/12

X
X

9/12
11/12

X
X
X
X

X
X
X
P

12/12
5/7
7/12
5/12

X

1/1

X

5/7

DEMISSIONNAIRE
A

E

X

X

X

X
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III. Annexe : Personnel du secrétariat
Le subside DGCD peut couvrir 7 ETP soit 84 personnes-mois.
Le subside Maribel Social peut couvrir 1,5 ETP soit 18 personnes-mois, jusqu'à un maximum de 21.037,50 €
par poste soit un total de 42.075,00 €.
Les fonds propres couvrent 2,64 personnes-mois, plus les montants qui excèdent la subsidiation par le
Maribel Social pour les deux personnes subventionnées sur ces postes.
Les 7 ETP subsidiés par la DGCD sont en 2008 répartis sur 13 personnes pour atteindre 84 personnes-mois
(voir tableau en annexe).
Les 1,5 ETP subsidiés par le Maribel Social sont affectés à 2 postes très précis (assistant en informatique et
comptabilité, assistant en préparation de dossiers et archives), à raison de ¾ temps chacun.
Ces deux personnes ont des contrats temps pleins, le ¼ temps restant entre dans la subsidiation DGCD.
Les fonds propres interviennent pour couvrir 0,22 ETP soit 2,64 personnes-mois; c'est-à-dire 2 postes l'un à
temps partiel à durée déterminée et l'autre une fin de contrat à durée indéterminée(appui administratif
et appui informatique).
Les fonctions d'appui telles que décrites dans l'organigramme ont représenté durant l'ensemble de l'année
2008 (SC,JFW,DP,ELG, et partiellement MIA,SO,EDL,SG) près de 32 personnes-mois, soit 2,66 ETP.
Les fonctions liées à la réglementation et aux financements ont représenté en 2008

Répartition du personnel par bailleur de fonds
Bailleur de fonds

ETP sur base
annuelle

Nombre de
pers-mois

DGCD6 7

84

7

Maribel Social 1,50

18,00

Sous-total

8,5

Fonds propres 0,22
TOTAL

102
2,64

8,72

104,64

Evolution du personnel du secrétariat au cours de l'année 2008
Nom et
Prénom

1

Abrév.

Ansion Maria
Isabel
MIA
Ansion Maria
Isabel
MIA

2
3

Charliers
Solange
De Leuw

SC
EDL

Fonctions
Commu.
Veille parlement.
Autres bailleurs de
fonds
Commu.
Veille parlement.
Autres bailleurs de
fonds
Secrétariat
Logistique
Encodage Compta
Coordination R&F

ETP

Période

Nombre
de mois

0,75

01/01/0831/12/08

0,25

01/01/0831/12/08

12

3

1,00
1,00

01/01/0831/12/08
01/01/08-

12,00
12,00

12,00
12,00

12

Personne
s/mois

9

Commentaires
Subside Maribel
Social

Subside DGCD

Subside DGCD
Subside DGCD

6

A partir du 1er janvier 2008, le subside DGCD est fixé pur l'entièreté de l'année sur base de l'AR du 7 février 2007 soit 7 ETP ou
84 personnes-mois
7 Le subside Maribel Social est plafonné concerne 2 postes de travail à ¾ temps, soit un total de 1,5 ETP ou 18 personnes-mois;
les descriptions de ces 2 postes sont fixées par l'attribution du subside Maribel Social : appui informatique et ; ce subside MS est
plafonné et ne prend pas en charge tous les aspects des charges patronales, ce qui dépasse le subside est pris sur fonds propres
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Etienne
4

Diouf Paul
Diouf Paul

5
6
7

Diouf Paul
El Gzahoui
Ekram
Kennes
Sébastien
Lucy Magali

Orrego
Kluyskens
8 Solange
9 Oyatambwe
Wamu
Oyatambwe
Wamu
Oyatambwe
Wamu
10 Van Parys
Etienne
11 Wils Jean
François

DP
EEG

Processus qualité
Informatique
BDD
Webmestre
Informatique
BDD
Webmaster
Informatique
BDD
Webmestre
Appui administratif

SK

Commu - Site

1,00

ML

Responsable
thématique
Resp q. juridiques
Gestion RH

1,00

DP
DP

SO
WO
WO

Coordination A-Q

31/12/08
01/01/0831/12/08
0,75
0,25

9

Subside DGCD
2

0,5

01/05/0931/12/08
0,25
0,5

0,75
1,00

WO

Appui au Programme
A-Q
-

EVP

Secrétaire général

1,00

JFW

Informatique –
Webmestre
Réglementation
DGCD-WBI-UE
Q. Financières
Programme A-Q Thématique
'Efficacité'
Référentiel Qualité –
Recueil Qualité

0,8

12 Graffe Sylvie SG
Dubuisson
Denis
13
DD
14 Ledru
FL
Françoise

12
01/01/0828/02/08

1
-

20/01/0830/06/08
01/01/0818/01/08
01/01/0831/12/08
01/01/0831/12/08
01/01/0830/06/08
01/11/0830/11/08
01/07/0831/10/08
01/01/0831/12/08
01/01/0815/01/08
05/05/0831/12/08

1

Subside DGCD
8
5

2
2,5

0,58

0,58

12

12

01/09/0831/12/08

12
6

9
6

1

1

-

-

12,00

12,00

0,5

0,39

7,84

7,84

Subside DGCD
Subside DGCD

Subside DGCD
Subside DGCD
Congé sans solde
Subside DGCD
Subside 2/3 DGCD
– 1/3 fds propres
Subside DGCD
Subside DGCD

4,5
4

4,5
1,33
104,64
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Fonds propres

Subside DGCD

18/08/0831/12/08
1
'1/3

Subside Maribel
Social

Subside DGCD
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Processus auto-évaluation /
Démarche active
qualité (EDL)

Responsable
thématiques A-Q (ML)

Coordinateur AQ
(WO/DD)

Représentation
(EVP coordinateur, SO, SG, DD, WO, ML, EDL)
(0.75 ETP)

Négociation et notes
politiques DGCD (EVP)

O
N
G

() : ETP = équivalents temps plein – les autres initiales entre parenthèses font référence aux membres de l'équipe

Entretien des bureaux
(employée ALE)

Informatique (DP)

Implication des
membres (SO)

Communication (MIA)
Veille parlementaire, Autres
bailleurs de fonds (MIA)

RH et questions
juridiques (SO)

Finances (SG)

C
O
N
T
A
C
T

(2,3 ETP)

(2,65 ETP)

Coordinateur R&F (EDL)

Appui-Qualité

Réglementation & Financements

Fonctions politiques (5,7 ETP)

Réglementation DGCD,
UE, CGRI/DRI (SG)

Comptabilité (SC)

Secrétariat et
logistique (SC)

Fonctions d’appui (2,4 ETP)

Secrétaire Général (EVP)
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Organigramme du secrétariat

Formation, expérience et ancienneté du personnel du secrétariat en 2008
Nom Prénom

Charliers Solange

Orrego Solange

Formation

ESS +Secrétariat commercial
et comptable
Maîtrise en Droit

Date de
Naiss.

16/07/48

02/10/69

Entrée

08/09/95

Sortie

Anc.
Anc.
barémiq barémiqu
ue à
e
l'entrée janvier09
25 ans

30

14

Fonction 2008

Barè
me

Expérience professionnelle avant entrée à la Fédération

III

Accueil – secrétariat – logistique – encodage compta

Assistante Direction/Interappel, Cabinet belge-CEE, Assistante
gestion Ets Mouffe puis Ets Drion,( ADO)

I

Responsable questions juridiques et gestions RH
interne et externe (coopérants ONG, relations
collectives)

/ (CODEF)

01/02/94

0

32

I

Secrétaire général

Expert associé FAO/Burkina Faso, coopérant AGEH / Burkina
Faso, (SG Intercodev puis CODEF puis ACODEV)

Remarque

Remplacement du 08/09/95 à 28/02/1996 – CDI
àpd 01/03/1996 – transférée de ADO à ACODEV
Transférée de CODEF à ACODEV

Van Parys Etienne

Ingénieur agronome

09/07/51

01/09/85

8 ans 6
mois

Oyatambwe Wamu

Docteur Sciences Politiques

09/10/65

01/01/00

2 ans

11

I

Coordinateur appui-qualité

Chercheur associé VUB/ULB, Animateur Oxfam solidarité, Local
Integration Action/Antwerpen

Lucy Magali

Maîtrise en Histoire

20/12/74

05/04/00

1 ans 5
mois

10

I

Responsable thématique appui-qualité (ED –
Partenariat)

Fonteyn Medical Books/Leuven

De Leeuw Etienne

Maîtrise Administration &
Gestion

11/10/63

01/05/00

11 ans 6
20
mois

I

Coordinateur réglementation-financements,
Assistant UCL, coopérantONG/Equateur/ADRAI, Directeur ADRAI
responsable auto-évaluation/démarche active qualité

Ansion Maria Isabel

Maîtrise en Histoire

03/08/78

01/09/06

3 ans 5
mois

5

II

Responsable communication, veille parlementaire,
appui agrément de base

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

2 CDD puis CDI

Diouf Paul

Bachelier en Informatique

30/10/77

06/08/07

3 ans 5
mois

5

II

Informatique (réseau, maintenance, site internet,
bases de données)

SA Compass, H&B Solutions, Satecom, Ambassade du Sénégal à
BXL

1 CDD puis CDI

Graffe Sylvie

Maîtrise en Sciences
Economiques

Dubuisson Denis

Maîtrise en Sc Economiques et
20/02/71
sociales (Bac+5)

Ledru Françoise

Ingénieur Commercial

Wils Jean François

ESS + diverses formations sur
logiciels/autodidacte

31/08/79

Kennes Sébastien

Maîtrise en Communication
sociale

09/07/84

El Gzahoui Ekram

ESS + étude baccalauréat
Educatrice spécialisée (en
cours)

07/02/83

Barème Acodev

Réf. anciens Barèmes FP féd

22/12/76

16/07/65

8

I

Responsable réglementations (DGCD,WBI,UE,...) et
financements, supervision finances de l'ASBL,

18/08/08 31/12/09 13 ans

13

I

Coordinateur appui-qualité

01/09/08 31/12/08 18

0

I

Chargée du processus de réflexion et d'analyse
d'amélioration de la qualité

05/05/08

7 ans 8
mois

13/11/06 18/01/08 2
20/08/07 18/01/08 0

21/01/08 30/06/08 0

0
0

0

II
II

III

Informatique (réseau, maintenance, site internet,
bases de données)
Chargé de production multimedia sur les ONG

Appui administratif

Gestion financière et support/Asie/AIDCO-D3, gestion financière
projets/Thaïlande-UE, gestion opérationnelle projets/ThaïlandeUE
Assistant FNDP/Namur, consultant indépendant/Burkina
Faso/RDC/Iles de Paix, responsable ITC/IdP, program
manager/IdP, responsalbe programme-suivi-évaluation/IdP
Auditeur/Arthur Andersen, Consultante sénior/Accenture,
recherche fonds structurels/HIB, responsable A-Q/HIB,
consultante indépendante dans le secteur coopération ONG
Stratec(enquêteurs), White Night (responsable magasin),
Informaticien Indépendant W World (sites, maintenance,
formations)
Expérience comme stagiaire et fortement impliqué dans la
solidaité associative (Quand les Jeunes s'en mèlent, Oasis Ndjili,
Rencontre des continents, ...)

Bénévole du 01.03.84 au 31-08-84 – transféré
de INTERCODEV à CODEF – transféré de CODEF
à ACODEV
Congé sans solde 01/07/08 à 31/10/08 &
01/12/08 à 31/12/08 (=>31/03/2009)

2 CDD
1 CDD tiers temps
CDI, démission pour contrat dans le privé

CDD

/
CDD

Ratio
ACD/FPfé
d

Barème I

10A

95,00%

Barème II

26F

95,00%

Barème III

20A

95,00%

Les barèmes appliqués au sein de l'asbl ACODEV sont fixés en référence aux anciens barèmes de la FP fédérale ; les barèmes d'ACODEV ne sont cependant pas stricement liés à des diplômes mais bien aux profils de
postes et à l'expérience; les barèmes ACODEV sont fixés à 95% de cette référence à la FP fédérale; l'ancienneté à l'entrée en fonction est fixée sur base de l'expérience pertinente relative au poste de travail, puis elle
évolue en fonction de l'ancienneté dans le poste par 'biennales'.
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IV. Annexe Fiches techniques disponibles en 2008 sur le site
Modèles :
1.1 Modèle A (Fiche technique 1.1)
1.2 Comment compléter le modèle A
1.3 Modèles 7 : affectation par résultat
1.4 Liens entre les modèles
Financement
2.1 Apport propre
2.2 Libération du subside
2.3 Le cofinancement (
2.4 AM de subsidiation
2.5 Introduction du dossier programme
Envoi -Guide pratique du coopérant :
3-A : Conditions pour être coopérant ONG
3-B : Présentation brève des avantages du statut de coopérant ONG
3-C : Condition pour que l'ONG d'envoi soit subsidiée
3-D : Sécurité sociale - OSSOM
3-E : Assurances complémentaires
3-F : Préparation au départ (vaccins, passeport, permis, ...)
3-G : Questions administratives (registre de la population, élection, ...)
3-H : Questions sociales (droit du travail, chômage...)
Mise en oeuvre d’un programme
4.1Convention de partenariat
4.2 Les différentes caractéristiques des projets et des programmes
Budget
5.1 Modifications budgétaires
5.2 Dépenses éligibles
5.3 Dépenses non subsidiables
5.5 Frais de structure
5.8 Per Diem
Rapports
6.1 Les rapports
ASBL
10. 1 Gestion des archives

V. Annexe Dialogues politiques observés par le secrétariat
Actec (01/02/08)
Aquadev (14/04/08)
COTA (10/01/08)
CSA (31/10/08)
Fucid (11/09/08)
Iteco (29/01/08)
Le Monde Selon les Femmes (08/01/08)
Louvain Coopération au Développement (31/01/08)
Magasins du monde Oxfam (05/03/08)
Miel Maya Honing (09/01/08)
Oxfam Solidarité (21/01/08)
Quinoa (10/10/08 et 15/12/08)
SLCD (22/02/08)
SolSoc (07/03/08)
Unicef (11/01/08 et 16/12/08))
Volens (04/02/08)
SFCG (15/09/08)
E&F : Appui au dossier
Petit Pas : Appui au dossier
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VI. Annexe : Rencontres avec les pouvoirs publics et partenaires
Réunions et
rencontres
en 2003

Réunions et
rencontres
en 2006

Réunions et
rencontres
en 2007

Réunions et
rencontres en
2008

DGCD/Cabinet/ SPF Aff. Étr.

45

113

54

41

CGRI-DRI, Ctés et Régions

9

8

5
11

Pouvoirs publics

NOM

CWBCI

34

18

UE

12

7

Organismes internationaux

1

APEFE

1

1

MRAC

1

IMT + Because Health

1

1

Universités

4

3

UVC + communes

1

2

Concertation ONG au niveau de l'UE

12

1

5

15

12

15

19

9

11

Syndicats

Partenaires

CFDD
Association pour l'Ethique dans la
Récolte des Fonds

5

5

CTB + Annoncer la Couleur

1

8

Fondation Roi Baudouin

3

5

Autres associations

2

9
2

8

29

14

Coprogram

42

18

21

Coprogram-CNCD 11.11.11 – Elf.Elf.Elf

/

/

/

17

Pegasus

1

2

2

3

Feong / CP 329

64

10

35

66

Mission locale de l'emploi

5

Relations collectives Afosoc

24

Association pour le volontariat

1

Organismes de formation

11

Partis/Parlementaires

2

Experts

8

TOTAUX
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1

200

2
1

3
2

2

307

7

203

206
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VII. Annexe : Visites du site en 2008
Rubriques les plus visitées

Nombre de visites

Accueil

16283

S'investir pour de bon

54144

ONG réglementation

31156

Chercher une ONG

11493

emploi

115977

Dossiers documentaires

3005

Membres/lignes DGCD – Agrément de base

2401

Membres/Autres financements

198

Membres/Groupes de travail

410

Membres/Débats en cours/Déclaration de Paris

117

Membres/fédération/10 ans

165

Membres/Publication/News

255

Membres/Coopérant

1030

Autres

66115
Total pour www.acodev.be

302749

Total pour www.agenda-solidaire.be
(sept-déc 2008)

9409
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VIII. Annexe : Composition de la représentation au sein des plateformes
Composition de la représentation des ONG au sein du CWBCI
La composition des catégories de membres, des parties prenantes du Conseil Wallonie Bruxelles de la
Coopération Internationale (CWBCI), est fixée dans un accord de coopération approuvé par les
Gouvernements de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Communauté germanophone et
de la COCOF bruxelloise. Les personnes représentant les différentes parties prenantes sont désignées par
un accord de coopération approuvé par les Gouvernements signataires de l'accord de coopération du 1er
juillet 202, ce qui est très lourd. Depuis l'installation CWBCI le 15 mars 2004, aucun des changements de
titulaire de mandat n'a fait l'objet d'un arrêté des parties prenantes de l'accord. Les mandats sont d'une
durée de 5 ans, ils arrivent à échéance donc le 15 mars 200.
En 2008 les représentants des ONG au sein du CWBCI sont les suivants
pour ACODEV :
Acheroy Colette (COTA)
Bastin Jacques (Solidarité Socialiste)
Destrait Freddy (SOS Faim)
Van Parys Etienne (ACODEV)
pour le CNCD-11.11.11 :
Gorgemans Arnaud (Solidarité Mondiale)
Maquestiau Pascale (Le Monde selon les Femmes)
Zacharie Arnaud (CNCD-11.11.11)
Zé Oumou (CNCD-11.11.11)

Composition de la représentation des ONG au sein du CFDD
La fédération ACODEV est chargée de désigner 3 représentants pour siéger au sein du Conseil fédéral du
développement durable (CFDD).
Les 3 représentants en 2008 étaient :
Brigitte Gloire (Oxfam-solidarité),
Etienne De Leeuw (ACODEV),
Oumou Zé (CNCD-11.11.11) remplacée par Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11).
Les mandats sont fixés par Arrêté Royal pour une durée de 4 ans. Tout changement de titulaire d'un
mandat doit faire l'objet d'un nouvel AR de nomination, ce qui prend du temps.

Composition de la représentation des ONG belges au sein de CONCORD
Les ONG belges sont depuis de longues années très organisées et structurées au sein de fédérations et en
coupoles au niveau belge.
Elles ont, depuis le début de l'organisation des structures de représentation et de concertation avec la
Commission Européenne, été très présentes et actives au sein du CLONG-UE 8 jusqu'en 2000 puis de
CONCORD9 à partir de 2001.
La représentation au sein de CONCORD des (+/- 1600) ONG est effective au travers de 22 Platesformes
nationales et de 18 réseaux. Certains réseaux sont thématiques (VOICE, FORUM, EURODAD, ...) et d'autres
sont des réseaux de familles d'ONG (CIDSE, EUROSTEP, APRODEV, ...)
Les 27 pays membres de l'UE n'ont pas encore tous une plateforme nationale d'ONG.
La Belgique est représentée depuis 2001 au sein de CONCORD par la plateforme nationale des ONG belges.
Les ONG belges n'ont pas voulu créer une structure supplémentaire (aux fédérations et coupoles existante)
pour organiser leur représentation au sein de CONCORD. Toutes les ONG membres des coupoles et
fédérations sont membres de CONCORD au travers des coupoles et fédérations.
Une Association de fait entre les coupoles et fédérations, appelée 'plateforme belge', est membre de
CONCORD et assure activement la représentation des ONG belge et stimule la participation des ONG
belges aux activités de la confédération européenne.
Si au sein du CLONG-CE c'est une délégation de 6 représentants10 d'ONG qui assurait cette représentation
8 CLONG-UE : Comité de Liaison des ONG avec la Commission Européenne
9 CONCORD : Confédération européenne des ONG de développement et d'aide d'urgence
10SEXTET – la délégation de 6 représentants élus par les ONG cotisants à la plateforme belge des ONG et représentant
effectivement et avec mandat au sein de divers organes et groupes de travail du CLONG-CE
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formelle, au sein de CONCORD en 2001 la plateforme belge s'était organisée autour de 8 représentants11, 2
pour chacune des coupoles et chacune des fédérations (1 représentant du secrétariat et 1 représentant du
Conseil d'Administration). Depuis quelques années c'est plutôt 4 représentants qui assurent l'articulation
entre CONCORD et les ONG membres.
Ce quatuor ou G4 est, en 2008, composé de
Jean Reynaert , Président de la plateforme belge des ONG, Directeur puis Collaborateur politique au
sein du secrétariat de la fédération néerlandophone, Coprogram vzw
Etienne Van Parys, secrétaire général de la fédération francophone, ACODEV asbl
Gérard Karlshausen, Chargé des questions européennes au sein du secrétariat du CNCD-11.11.11 asbl
Wiske Jult, chargée des questions européennes au sein du secrétariat de KVNZ-11.11.11 vzw
Ce quatuor se réunit 4 à 6 fois par an et assure la représentation de la Plateforme belge dans les instances
de CONCORD, essentiellement a sein de l'AG qui se réunit 2 fois par an.
Depuis 2006 la plateforme belge a un mandat au sein du Board de CONCORD, ce mandat est assuré par
Gérard Karlshausen qui y est plus particulièrement chargé d'un mandat de contact avec les plates-formes
régionales qui s'organisent de plus sur d'autres continents.
Les secrétariats des fédérations sont plus particulièrement chargées de 2 groupes de travail : le FDR-group
et le Forum DE.
Le FDR -group et son groupe de pilotage (stearing group) ont toujours été suivis en duo par ACODEV et
Coprogram (un titulaire et un suppléant). Après plusieurs années de duo entre Johan Slimbrouck, titulaire
(Coprogram), et Etienne De Leeuw, suppléant (ACODEV), le duo a changé au milieu de l'année 2008.
Le duo actuel est composé de Sylvie Graffe, titulaire (ACODEV), et Johan Slimbrouck suppléant
(Coprogram).
Ces changements sont dus à l'alternance entre les deux fédérations dans les mandats de titulaires et
suppléants, et à des changements dans le personnel et dans l'affectation de fonctions au sein des
secrétariat des fédérations.
Le FORUM DE (Forum Develpment education) et son groupe de pilotage (stearing group) ont toujours été
suivis en duo par ACODEV et Coprogram (un titulaire e un suppléant). Après plusieurs années de duo entre
Sandra Galbsera et Wamu Oyatambwe, puis Wamu Oyatambwe et Annemie Demedts. Ce duo est
actuellement composé de Magali Lucy, titulaire et Annemie Demedts suppléante.
Ces changements sont dus à l'alternance entre les deux fédérations dans les mandats de titulaires et
suppléants, et à des changements dans le personnel et dans l'affectation de fonctions au sein des
secrétariat des fédérations.

11 OCTET – les 8 représentants des ONG formant la représentation au sein de CONCORD et l'articulation avec les ONG – 2 représentants
du CNCD-11.11.11, Gérard Karlshausen et Eric Rydberg – 2 représentants d'ACODEV Etienne Van Parys et Véronique Wemaere – 2
représentants de KVNZB-11.11.11, Wiske Jult et Marc Maes - 2 représentant de Coprogram, Annelore Beerlandt et Johan
Slimbrouck
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IX. Annexe :Visibilité d'ACODEV
Références permanentes d'ACODEV sur des sites web12
Thématiques/Dom
aines
Offres d'emploi du
secteur
Bookeet

Formations

Réglementation

Autres

Nom du site

Adresse du site
www.bookeet.be

Centre d'information et d'orientation de l'UCL

www.uclouvain.be/cio

Cercle/Organisations francophones pour volontaires

www.cercle.lu

Commune de Dour/recherche d'emploi sur internet

www.communedour.be

e-emploi.be

www.ubiq.be

Easy expat

www.easyexpat.com

Econosoc. Le carrefour de l'économie sociale

www.econosoc.be

Espace citoyen

www.espacecitoyen.be

Eurocom School

www.ecs-bruxelles.com

Guido

www.guido.be

Infor Jeunes Bruxelles-Laeken

www.inforjeunes-bxl.be

Je m'informe

www.jeminforme.be

Migration pour le développement/Burkina Faso

www.burkinadiaspora.bf

Mon emploi

www.monemploi.be

Mutualité chrétienne / Fin des études premier emploi

www.mc.be

Olivier Farcy, consultant spécialisé

www.ofarcy.net

Réseau des services d'emploi à l'UCL

www.uclouvain.be/sites/cio-emplois

UFBE

www.ufbe.be

Veyactua

www.veyactua.org

Wafin au service des belgo-marocains

www.wafin.be

Blog de Christophe Viltard

http://cviltard.com

Dorifor

www.dorifor.be

Iteco

www.iteco.be

Portail francophone de la solidarité internationale
L'univers des experts – portail communautaire d'entraide
spécialisée

www.portail-humanitaire.org/

Blog de l'argcitoyen

http://experts-univers.com/
www.argcitoyen.skyrock.com/5.htm
l

Donor Info

www.donorinfo.be

Zoom Jeunes / Soutien aux jeunes

www.zoomjeunes.be

12 La visibilité n'a pas été relevée pour les sites des membres de la fédération ni chez les partenaires habituels et pouvoirs publics.
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ACODEV citée en 200813
Thématiques/Domaines
Info sur nouvelle
rubrique s'investir

Sources

Découvrez-en plus sur la coopération au développement ! Message du Club Walco (07/03/08)
Se former et s'informer sur la coopération, Newsletter électronique d'Annoncer la Couleur
(avril 2008)
Sur le site rénové d'ACODEV : Comment s'investir pour de bon dans la coopération ? dans
Member to Member-CONCORD (13/02/08)
Travailler pour le Sud, dans metro (31/10/08)

Offres d'emploi du
secteur

A la rencontre des métiers citoyens : vous avez dit « emploi » ?, Citizenjobs, 2008
(www.citizenjobs.be)
Et sin on surfait les sites incontournables, Emploisciences UCL, mai 2008
(www.uclouvain.be/index.html)
Les sites spécialisés par « secteur » : Solidarité Internationale – Humanitaire, ressources
internet spécialisées, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Offre d'emploi, Message du Club Walco (27/05/08)
Stages, bénévolat, Message du Club Walco (09/01/08)
Stagiaire en immersion : Sarah Grandfil(14/10/2008)s, sur www.volensamerica.org

Communiqué de presse Le Ministre Charles Michel nous cache-t-il quelque chose? Message Club Walco (15/03/08)
Plus d'argent mais pour qui ?, dans la Libre Belgique (12/03/08)
Plus d'argent mais pour qui ?, Message du Club Walco WB-SI (12/03/08)
Plus d'argent mais pour qui ?, Message du Club Walco AC (12/03/08)
Le ministre Michel rit, les ONG pleurent, dans Le Soir (12/03/08)
Autres

ACODEV a 10 ans, Message du Club Walco (octobre 2008)
ACODEV news #8-2008, dans Member to Member – CONCORD (14/03/08)
Étude des besoins en formation sur la coopération au développement, Bruxelles, CTB, sept.
2007.
Information aux partenaires du Sud, Message du Club Walco (06/08/08)
Livre ouvert. Document de travail préalable à la consultation devant conduire à la
conclusion d'un Pacte associatif, mars 2006.
UE : Univesrsité d'été en éducation au développement 2009, Message du Club Walco
(29/12/08)

ACODEV et le CNCD-11.11.11 cités pour l'Agenda Solidaire
A propos – Agenda solidaire, Message du Club Walco (02/11/08)
Activités solidaires, dans GLOBO (décembre 2008)
Agenda solidaire, dans En marche (06/11/08)
Agenda, dans L'art d'éco-consommer (novembre 2008)
Alterjob et Agenda solidaire, dans ES-Infos (octobre 2008) (www.saw-b.be)
Itinéraires/revue de presse (www.sedif.org)
Le climat les payx du Tiers-Monde et le développement (www.coalitionclimat.be)
LCR-Lagauche /Liens (www.lcr-lagauche.be)
Portail de la Commune de Berchem (www.berchem.irisnet.be/fr/)
Portail de Quinoa (www.quinoa.be)
Refroidissons la planète en réveillonnant (www.saveurspaysannes.be - www.fugea.be)
Séminaire : Climat, pays du Tiers-Monde et développement (www.oxfamssol.be)
Un « agenda solidaire »! (www.espace-citoyen.be)

13 Idem.
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X. Glossaire
AERF : Association pour une Ethique de la Récolte de Fonds.
AM : Arrêté Ministériel.
APD : aide publique au développement
AR : Arrêté Royal.
ASBL : Association sans but lucratif.
CGRI : Commissariat Général aux Relations Internationales de la Communauté française de

Belgique.
CONCORD : Confédération européenne des ONG d’aide d’urgence et de développement (auprès de

la Commission Européenne).
Coprogram : fédération des ONG flamandes, fédération "sœur" d'ACODEV.
CNCD-11.11.11 : Centre National de Coopération au Développement, groupement d'associations
francophones actives dans le secteur de la coopération au développement qui organise notamment
l'opération 11.11.11.
CT, Commission Technique : Groupe de travail où se retrouvent les représentants des fédérations, de la
DGCD et de la Cellule Stratégique pour discuter de questions d’application de la réglementation de
subsidiation des ONG.
CTB : Coopération Technique Belge, société anonyme de droit public à finalité sociale fondée en

1998, agence d'exécution dont la mission consiste à réaliser, au nom de l'État belge (Coopération
bilatéral directe) et d'autres donateurs, des actions de Développement avec l'aide des partenaires
établis dans les pays en développement.
CWBCI : Conseil Wallonie Bruxelles de la Coopération Internationale.
DEEEP : Development Education Exchange in Europe Program.
DGCD : Direction Générale de la Coopération au Développement, c'est-à-dire l'Administration du
Ministre de la Coopération au Développement. Elle fait partie du Service Public Fédéral des
Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.
Dialogue politique : Moment de rencontre entre l'Administration (DGCD) et les ONG pour discuter
d'un dossier de financement (programme ou plan d'action) soumis à l'Administration. Il y a aussi un
dialogue politique entre les fédérations d'ONG et la DGCD.
DRI : Direction des Relations Internationales de la Région wallonne.
ED : Éducation au Développement.
ETP : Equivalent temps plein.
FAQ : Les questions récurrentes (de l'anglais : Frequently Asked Questions)
FBS : Fonds belge de Survie.
FEONG : fédération des Employeurs ONG qui regroupe et représente les ONG pour toutes les
questions relatives aux relations collectives de travail (dont la Commission paritaire du secteur
Socioculturel 329) dont ressortent les ONG). La FEONG est membre de la CESSOC, confédération
patronale du secteur socioculturel.
GAR : Gestion axée sur le résultat
GCP : Gestion du cycle de projet.
Groupe Sectoriel ou GS : Groupe de travail interne à la fédération ACODEV, il regroupe les ONG
actives dans, ou intéressées par, un des 4 types d'activités créés par l'AR du 18.07.97.
GSED : Groupe Sectoriel Éducation au Développement d'ACODEV.
GSRH : Groupe Sectoriel Ressources Humaines d'ACODEV.
GSOS: Groupe Sectoriel Offre de Service d'ACODEV.
IOV : Indicateurs objectivement vérifiables, instruments de suivi de l’avancement dans la
réalisation des objectifs ou des résultats.
RH : Ressources Humaines.
RW/CF : Région wallonne / Communauté française
SES : Service de l’Évaluateur Spécial, ce service est directement rattaché au SPFAE.
SPFAE : Le Service Public Fédéral des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération au Développement.
Situation de référence : Situation de départ à partir de laquelle des évolutions sont attendues. La
connaissance de la situation de référence permet, grâce à des indicateurs, de savoir si l’on a
atteint ses objectifs. Se dit "baseline " en anglais.

52/54

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

