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Introduction

Ce document constitue le rapport annuel 2009 d’ACODEV, la fédération francophone et germanophone des
associations de coopération au développement.
Par rapport aux années précédentes, un effort particulier a été fait pour en faciliter la lecture. Le
premier chapitre propose en deux pages la quintessence de la vie en 2009 d’une fédération sous le signe
de la qualité : les grands événements du secteur, les enjeux rencontrés par les ONG, les temps forts de
dialogue avec les pouvoirs publics,…
Etant donné que ce rapport tente de mettre l’accent sur les résultats atteints par la fédération (plutôt
que sur les actions menées), le deuxième chapitre fait le point sur la manière dont ACODEV est organisée
pour renforcer son orientation vers les résultats : quels outils sont mis en œuvre pour rendre compte des
résultats et tirer des leçons à partir de ceux-ci.
Le troisième chapitre, évoque de façon plus détaillée, résultat par résultat, les progrès réalisés par
ACODEV et ses membres vers plus de qualité dans la coopération.
Enfin, les annexes apportent un complément d’information quantitatif sur les résultats, le fonctionnement
interne et la vie de la fédération.
Bonne lecture !

Jean-Marie Léonard,
Président

2009, une année sous le signe de la qualité

Pour ACODEV et ses membres, l’année 2009 a bien entendu été marquée par la signature avec le Ministre
de la Coopération au développement, le 4 mai, de l’Accord portant sur l’efficacité de l’aide. La signature
de cet accord est l’aboutissement d’un processus de réflexion intense mené de concert entre
représentants du secteur ONG, de l’administration et de la cellule stratégique du Ministre. Même si au
départ de la négociation les points de vues étaient assez divergents, le dialogue sur le fond qui a pu
s’engager a permis d’enrichir la vision des différents acteurs pour arriver à un accord équilibré.
En effet, les ONG ne se sentaient pas très concernées par le point de départ de la réflexion : Comment
traduire au niveau des ONG les engagements pris par l’Etat belge dans le
L’Accord a été l’occasion de
cadre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ? Les ONG
relancer avec les pouvoirs
trouvaient réducteur de parler d’efficacité de l’aide sous l’angle de la
Déclaration de Paris qui met l’accent sur la coordination des donateurs et le
publics un dialogue sur les
questions de fond touchant à
respect des priorités nationales.
Pour elles, il fallait plutôt parler
d’efficacité du développement, et donc, forcément aborder la question de la
la coopération.
cohérence des politiques nationales, au Nord comme au Sud, et
internationales.
Comme dans toute négociation, chaque partie autour de la table a fait des concessions ; et l’Accord,
même s’il est relativement équilibré, ne plait pas forcément à tout le monde. L’Assemblée générale
extraordinaire d’ACODEV organisée en prélude à la signature a d’ailleurs été riche en débats passionnés.
Outre les acquis et les concessions de l’Accord, que retenir de ce processus ? Principalement deux choses.
En premier lieu, le secteur ONG et les pouvoirs publics ont su trouver des espaces pour échanger sur des
questions fondamentales comme le rôle des ONG et leur spécificité, par exemple. C’est important de
retrouver ces espaces plus « politiques » lorsque le dialogue, ces dernières années, a souvent été accaparé
par les questions « techniques. » En second lieu, le processus de négociation de l’Accord a conduit à la
(re-)naissance d’une identité de secteur qui dépasse la simple addition des identités individuelles des
ONG. Par exemple, du côté francophone, l’Accord a conduit à la mise sur pied d’une coordination entre
ACODEV et le CNCD plus formalisée que par le passé.
Ces deux points sont de bon augure pour les débats qui s’annoncent inévitablement.
Car si la signature de l’Accord est l’aboutissement d’un long processus de négociation, c’est aussi un point
de départ. La qualité du dialogue à l’intérieur du secteur et avec les pouvoirs publics sera primordiale
pour la mise en œuvre et le suivi des engagements pris. Le secteur a assumé ses premiers engagements
en déterminant la liste des 50 pays éligibles pour le cofinancement de la DGCD (venant de 65 pays
d’activité), en définissant le concept d’approche régionale, en proposant des pistes pour une nouvelle
forme de certification des ONG,… .
L’Accord aura aussi relancé de façon plus pressante une réflexion presque existentielle pour les ONG à
débattre avec les pouvoirs publics : en 2010, quel est le sens d’une coopération ONG cofinancée par les
pouvoirs publics ? A côté des acteurs multilatéraux et de la CTB, quand les spécificités des ONG se
diluent, comment trouver sa place ?

Même si on ne peut pas réduire la notion de qualité à celle de l’efficacité, l’Accord ne dénotait pas trop
dans la tendance générale de l’année qui a été, pour ACODEV et ses membres, largement sous le signe de
la qualité dans la coopération ONG. La révision du cadre stratégique de la fédération, approuvé lors de
l’Assemblée générale d’octobre 2009, a recentré la mission de la fédération sur l’incitation à plus de
qualité dans les organisations membres. Les membres se sont engagés à mener des efforts en ce sens.
Au niveau du secteur, l’enjeu principal reste de donner un contenu
spécifique aux ONG à la notion de qualité. Intuitivement, on sent bien que la
recherche de la qualité – certains parlent maintenant d’excellence – est
reliée au fait de mieux rencontrer les attentes des parties prenantes de
l’ONG. Pour s’engager de façon efficace dans cette recherche de qualité, il
est nécessaire de pouvoir placer des balises, des points de repères à l’aune
desquels on peut mesurer les progrès qu’il resterait à accomplir. Ce
Les ONG approfondissent la notion de qualité
processus de définition est particulièrement complexe, surtout dans un
secteur où les intérêts des parties prenantes sont potentiellement divergents.
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En 2009, les membres d’ACODEV ont continué à approfondir cette question. Si ces balises n’ont pas
encore pu être précisément définies, un consensus a été trouvé sur le fait
qu’il ne fallait pas réduire l’approche de la qualité à la seule dimension des
La qualité dans les ONG ne se
pratiques de gestion des organisations (la documentation des procédures),
mesure pas uniquement sur la
comme on en a souvent tendance à le faire. La qualité dans la coopération
dimension de leur gestion
au développement doit aussi être appréciée au regard de la dimension de la
interne.
La dimension de
qualité des résultats de développement, c’est-à-dire de leur core business.
leurs résultats est également
En 2010, les efforts de balisage de la qualité seront poursuivis, en étroite
fondamentale.
concertation avec les ONG membres de Coprogram puisqu’en 2009 les groupes
de travail des deux fédérations s’occupant de la question ont été fusionnés.
Dans ce contexte, l’année 2009 a vu la naissance de nouveaux espaces au sein de la fédération : les GPS
ou Groupes Pratiques et Stratégies. Dans ces groupes, les ONG partagent de façon critique leurs
pratiques et stratégies sur un sujet donné. Cet échange permet une prise de recul de chaque organisation
participante, alimenté par le regard de leurs pairs. Au final, ACODEV espère que les GPS permettront
l’amélioration qualitative des pratiques et stratégies de ses membres et, à travers une meilleure
connaissance mutuelle, qu’ils faciliteront la mise en place de synergies. En 2009, des GPS ont été lancés
dans trois domaines : Partenariat Sud, Education au développement en milieu scolaire, et Récolte de
fonds et Education au développement.
Un autre élément qui a marqué l’année 2009 au niveau du travail sur la qualité, c’est la recherche-action
/ capitalisation sur les pratiques d’évaluation en Education au
En
questionnant
leurs
développement (ED). Plus de la moitié des ONG actives en ED ont contribué
pratiques d’évaluation, les
à cette capitalisation dont l’objectif était de tenter d’identifier une stratégie
ONG d’ED ont mis en lumière
d’évaluation spécifique à l’ED. L’évaluation des effets des interventions d’ED
la nécessité d’approfondir
reste un enjeu majeur, notamment au niveau de la formulation et de la
leurs
hypothèses
de
mesure d’indicateurs. Un des résultats le plus marquant de cette recherche
changement.
action a été de mettre en lumière la nécessité, pour les acteurs d’ED,
d’approfondir les hypothèses de changement sur lesquelles ils basent leurs
interventions. Une fois ces hypothèses de changement clarifiées, les stratégies d’évaluation devraient
également être facilitées. Les ONG actives en ED vont travailler sur cette piste en 2010, en préalable à la
rédaction de leurs nouveaux programmes et projets.
Au-delà de cet investissement sur la qualité, ACODEV reste le point focal des ONG pour toutes les
questions qui ont trait aux réglementations. Comme chaque année, ACODEV a clarifié, expliqué,
interprété et commenté les différentes réglementations qui se complexifient. L’expertise de la
fédération en la matière a été capitalisée dans une série de fiches techniques réglementaires qui
continueront à être alimentées et actualisées régulièrement. Dans ce contexte, la fédération a relayé
auprès des pouvoirs publics les préoccupations de ses membres qui aspirent à des relations
administratives simplifiées. A ce niveau, on peut relever qu’en 2009, la plupart des ONG « programme »
se sont retrouvées confrontées à des modèles financiers nettement plus complexes qu’auparavant pour
leur premier rapport annuel « AR2006. » Des propositions concrètes de simplification administrative ont
été partagées avec les pouvoirs publics.
La fédération a également réalisé un important effort d’accompagnement de ses membres concernés par
le second exercice de screening organisé par l’administration en vue de
La
modalité
de
l’agrément « Programme. » Trois ans après le premier exercice, ce nouveau
cofinancement « Projet » ne
screening représentait une opportunité à ne pas manquer pour les ONG qui
répond visiblement pas aux
n’avaient pas souhaité le présenter à ce
attentes
d’ONG
qui
moment ou celles qui avaient échoué, d’autant
rejoignent massivement la
plus que, à tort ou à raison, elles perçoivent la
modalité de cofinancement « Projet » comme
modalité « Programme ».
étant dépréciée aux yeux de l’administration.
Malgré des critères de réussite plus sévères qu’en 2006, la préparation
consciencieuse des ONG permettra sans doute d’atteindre un taux de
réussite satisfaisant.1
Suite à ces deux exercices de screening, une
Les ONG se préparent au screening
évaluation de la réforme de 2006 devrait être planifié pour vérifier si la distinction des ONG en ONG
« Projet » et « Programme » a conduit à une plus grande qualité dans les deux groupes. Sans doute
faudra-t-il imaginer d’autres formules pour récompenser les ONG qui poursuivent leurs efforts vers plus de
qualité. Dans le cadre de la réflexion sur la certification, les fédérations formuleront à leurs partenaires
publics des propositions concrètes en ce sens en 2010.

1
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A l’heure d’écrire ces lignes, les résultats définitifs n’étaient pas encore connus officiellement.
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Enfin, ACODEV, en tant que fédération professionnelle, représente ses membres dans de nombreux
espaces. Outre le temps fort de négociation de l’Accord, un autre mandat mérite d’être mis en lumière
en 2009. Deux représentants d’ACODEV siègent au Groupe de Travail « Fonds Belge de Survie » au
Parlement belge. En 2009, ce groupe de travail a accompli un travail fondamental pour faire adopter par
le Parlement et le Sénat, une loi dotant de moyens renouvelés et renforcés, le nouveau Fonds Belge pour
la Sécurité Alimentaire. ACODEV a joué un rôle important dans la sensibilisation des parlementaires à
l’importance de cet outil (notamment lors d’une mission de terrain au Bénin, en janvier 2009) et dans la
mise au point de l’approche du nouveau Fonds. En effet, entre FBS et FBSA, il n’y a pas qu’un
changement cosmétique de dénomination, il y a surtout une nouvelle approche qui, sans abandonner la
vision holistique des fonds précédents, mettra beaucoup plus l’accent sur la mise en place de synergies
entre partenaires du fonds dans une zone touchée par une forte insécurité alimentaire. Dans ce cadre
également, la question de l’identité et de la spécificité de la coopération ONG se posera de façon
pratique sur le terrain.

Une fédération orientée vers les résultats

Dans cette section du rapport annuel, nous souhaitons mettre en évidence les mécanismes grâce auxquels
ACODEV tend à être une organisation centrée sur ses résultats.
La gestion axée sur les résultats est une pierre angulaire du secteur de la coopération au développement.
Cette approche met les résultats et objectifs au centre des préoccupations : les activités sont mises en
œuvre parce qu’elles concourent aux résultats attendus et non l’inverse. En tant que fédération
d’organisations actives dans la coopération au développement, ACODEV reconnaît la plus value de cette
approche pour son propre travail.
Une compréhension fine du contexte
La pratique de la gestion axée sur les résultats d’ACODEV part d’une compréhension fine du contexte dans
lequel évoluent ses membres.
Le secrétariat de la fédération est en permanence à l’écoute des membres, que cela soit via les très
nombreux contacts directs, dans les groupes sectoriels ou groupes de travail, ou au niveau du conseil
d’administration. Le secrétariat est également alimenté par le regard porté par les pouvoirs publics sur
les ONG, notamment lorsqu’il participe en tant qu’observateur aux dialogues politiques et entretiens de
suivi.
Cette compréhension du contexte permet d’adapter l’offre de services de la fédération aux besoins réels
des ONG et de susciter des espaces d’implication pour rencontrer les enjeux du secteur.
C’est ainsi, par exemple, qu’en 2009, une formation sur « gérer les risques et hypothèses dans une
approche GAR » a été proposée aux membres, après que cette faiblesse ait été relevée, entre autres, par
la DGCD chez plusieurs d’entre eux ou que la recherche-action / capitalisation sur les pratiques
d’évaluation en ED a été lancée suite au malaise existant parmi les ONG actives en ED à ce niveau.
La situation de référence de nos résultats se base aussi sur cette compréhension du contexte, complétée
par des enquêtes de suivi plus quantitatives qui sont réalisées tous les trois ou quatre ans.
Des objectifs stratégiques à moyen terme et des résultats opérationnels annuels
ACODEV a clarifié sa mission à travers un cadre stratégique 2008-2013 adopté en 2007, puis revu en 2009.
Le cadre stratégique détermine les résultats que la fédération entend atteindre à l’horizon 2013. Il a été
préparé et actualisé sur base de cette connaissance fine du secteur et de ses enjeux, et adopté par
l’ensemble des membres en Assemblée générale.
Ce cadre stratégique sert de référence pour la planification annuelle. Les activités sont déterminées en
fonction des résultats et objectifs à atteindre :
- soit qu’elles en découlent directement,
- soit que les résultats et objectifs servent à orienter ou « filtrer » les propositions d’activités
qui remontent de la base (membres, groupes sectoriels, groupes techniques,…).
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Chaque année, un résultat opérationnel annuel est déterminé pour chacun des résultats à 2013, de telle
sorte que l’on puisse mesurer chaque année tant l’atteinte du résultat annuel, d’une part que la
progression vers le résultat à 2013, d’autre part. De la même façon, ACODEV tend de plus en plus à fixer
des résultats spécifiques pour chacun des espaces d’implication (GS, GT, GPS) ou de représentation
(mandats) des membres, chaque résultat contribuant évidemment aux résultats du cadre stratégique à
2013.
Par ailleurs, chaque action réalisée ou soutenue par la fédération doit être raccrochée à un résultat du
cadre stratégique dans le système de gestion de l’information d’ACODEV. Ceci oblige les collaborateurs
du secrétariat à se poser en permanence la question de la pertinence des actions par rapport aux
résultats.
Un suivi en continu
Suivre et mesurer des résultats de renforcement de capacités ou de plaidoyer reste un défi pour la plupart
des acteurs de coopération au développement. Il en va de même pour ACODEV. Toutefois, tout en
restant modeste par rapport à leur effectivité dans ce contexte, la fédération met en œuvre plusieurs
outils de suivi de ses résultats basés sur le cadre logique :
- Les enquêtes en fin d’activité : Ce sont typiquement les questionnaires administrés aux
participants en fin de formation ou de journée d’étude. En 2009, les questionnaires ont été
enrichis pour désormais tenir compte de la dimension de l’atteinte des résultats, à côté de la
satisfaction des participants et de leurs attentes futures. Ils permettent de capturer
l’efficacité de l’activité par rapport aux objectifs pédagogiques internes de l’activité. Une
mesure qualitative avant/après évalue la progression dans la maîtrise des compétences
(savoirs, savoirs-faire et savoirs-être, le cas échéant).
- Les autoévaluations des espaces d’implication des membres (GS, GT, GPS) : les groupes de
travail et groupes sectoriels évaluent régulièrement leur fonctionnement et les résultats
atteints. En fonction de la densité de leurs travaux, chaque groupe essaye de planifier une
autoévaluation au moins tous les 18 mois.
- Le tableau de suivi de l’implication des membres : la
participation des membres aux activités de la fédération est
comptabilisée dans le système de gestion de l’information
d’ACODEV. Cela permet de suivre dans quelle mesure la
fédération répond ou non aux attentes de l’ensemble de ses
membres et de donner une valeur quantitative à leur
participation.
- Les enquêtes ponctuelles : elles permettent d’évaluer la
Le tableau de suivi de l’implication des membres
qualité d’une action et sa contribution aux résultats. En
2009, par exemple, une enquête sur l’ACODEV-News a été réalisée. Les leçons tirées auront
une traduction concrète en 2010.
- Les enquêtes de suivi : ACODEV planifie tous les trois à quatre ans une enquête générale de
suivi auprès de ses membres. Cette enquête a pour but de mesurer l’évolution des résultats
du cadre stratégique dont la responsabilité se situe au niveau des membres. La prochaine
enquête aura lieu au second semestre 2010. La fréquence de ces enquêtes pourrait être
amenée à augmenter étant donné que le cadre stratégique révisé met l’accent de façon plus
marquée sur les résultats aux niveaux des membres.
Des évaluations ponctuelles
Enfin, à côté du suivi plus régulier, ACODEV commandite auprès d’experts indépendants des évaluations,
généralement ciblées sur un aspect de son travail ou sur son programme globalement.
- En 2006 ACODEV a fait évaluer son offre de formation (en collaboration avec Coprogram)
- En 2007 le programme d’ACODEV a fait l’objet d’une évaluation externe
- En 2008, c’est le processus de négociation de la réforme AR2006 qui a fait l’objet d’une
analyse plus fouillée (en collaboration avec Coprogram).
Tous les ans, ACODEV essaye de planifier une telle évaluation externe. L’évaluation externe du
programme d’ACODEV a lieu tous les trois ans.
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Les résultats 2009

Comme fédération professionnelle des ONG, ACODEV a donc pour mission de contribuer à améliorer la
qualité de leur fonctionnement en tant qu’acteurs de solidarité internationale, de telle sorte que la
contribution du secteur ONG au développement de ses partenaires soit (notamment) plus efficace et plus
efficiente.
Ce chapitre met en évidence les efforts réalisés dans ce but et les jalons atteints sur ce cheminement en
2009.2
Dans les pages qui suivent, chaque résultat du cadre stratégique 2008-2013 est passé en revue, dans un
premier temps, pour mettre en évidence la progression réalisée depuis 2008 par rapport aux indicateurs
du cadre stratégique, puis, dans un second temps pour mesurer l’atteinte ou non des résultats
intermédiaires qui avaient été fixés pour 2009, le cas échéant, dans le plan d’actions annuel. A cet effet,
un code couler spécifique permet de visualiser rapidement le degré d’atteinte de chaque résultat
intermédiaire 2009 : vert (V) indique un résultat atteint, orange (O) indique un progrès significatif dans
l’atteinte du résultat et rouge (R) indique l’absence de progrès.

Cadre stratégique 20082013

OS1. LES ONG MEMBRES AMELIORENT LEURS VISIONS ET STRATEGIES NORD
ET SUD
R1.1 : Les ONG membres s'accordent sur un cadre de référence commun pour la
qualité dans la coopération au développement (au niveau des résultats, des processus
et de la gestion) qui précise les critères d'appréciation de cette qualité.
Indicateurs 2013
IOV11a – Au moins 50% des membres souscrivent au
cadre proposé

Situation de référence : 0% - le cadre n’existe pas
Fin 2008 : Aucun progrès enregistré – le cadre n’est pas finalisé
Fin 2009 : Aucun progrès enregistré – le cadre n’est pas finalisé

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

Résultats intermédiaires 2009

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013

Situation de référence : 0%3
Fin 2008 : Aucun progrès enregistré – le cadre n’est pas finalisé
Fin 2009 : Aucun progrès enregistré – le cadre n’est pas finalisé

Un référentiel qualité (vision et critères) est proposé aux membres en concertation avec les pouvoirs publics (R2.1.B du
programme qualité 2008-2009 révisé)

•

Une démarche d’assurance qualité permet d’opérationnaliser la vision qualité. (R2.1.2 du PA2009)

•

Un outil d’auto-diagnostic permet d’engager une réflexion qualité au sein des structures et d’identifier les points faibles
(R2.1.3 du PA2009)

Indicateurs 2009

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2009

Un document décrit la vision de la qualité pour le
secteur ONGD, en phase avec les grands enjeux de
la coopération. Ce document est adopté par les
instances de la fédération.

O

Un outil de gestion de la qualité pertinent et
cohérent avec la vision de la qualité est identifié.
L’outil est adapté au contexte de l’aide au
développement structurelle

O

Les membres sont en mesure de positionner leur
structure par rapport au référentiel « qualité » et
d’identifier la pertinence des outils qualité

R

Un document synthétise les travaux en cours du groupe de
travail ACODEV-Coprogram (Note de base Qualité et
certification, version 7). Ce travail n’est pas finalisé.
Le
modèle
EFQM
de
gestion
de
la
qualité
(http://www.efqm.org) a été identifié comme modèle
potentiel. Il doit encore être rendu spécifique au secteur.
Le modèle EFQM pourra servir d’outil d’auto-diagnostic. Aucun
autre progrès n’a été réalisé en l’absence d’un référentiel
finalisé.

2

Cette partie du rapport annuel est structurée sur base du cadre stratégique 2008-2013 d’ACODEV qui a été révisé lors de l’AG
d’octobre 2009 et sur base duquel le système de suivi est organisé. Pour assurer une continuité avec le plan d’actions 2009
(formulé sur base du cadre stratégique non révisé) et le programme complémentaire qualité 2009 (formulé sur une base
hybride), ce document rappelle les résultats et indicateurs de ces documents. Les actions du plan d’action 2009 restent
pertinentes dans le cadre stratégique révisé et sont raccrochées au résultat correspondant.
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L’enquête de situation de référence 2010 précisera le nombre d’ONG qui ont déjà une politique qualité (mais sans lien avec le
cadre de référence des fédérations).
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Commentaires sur les résultats et leçons tirées
L’atteinte de ce résultat est un effort de longue haleine. Donner un contenu à la qualité dans un secteur
aussi divers que celui de la coopération au développement (diversité de métiers, diversité de parties
prenantes dont les attentes doivent être satisfaites) est un processus complexe.
Deux avancées principales ont pu être atteintes en 2009 à travers les groupes de travail mis en place au
niveau d’ACODEV (GT « Qualité »), d’abord, puis au niveau fédéral (GT « Qualité et Certification »
d’ACODEV et Coprogram), ensuite :
- Les membres ont reconnu que l’amélioration de la qualité était un défi pour le secteur, ont reconnu le
rôle de la fédération dans ce processus et se sont engagés individuellement pour faire des efforts en
ce sens. Un large soutien existe parmi les membres pour la construction d’une définition de la qualité
valable pour tout le secteur ONG, en témoigne l’approbation par les membres du cadre stratégique
2008-2013 qui est centré sur la qualité et responsabilise les membres dans les résultats.
- Un consensus a été trouvé sur le fait que dans notre secteur (comme dans d’autres), on ne peut pas
limiter les efforts vers plus de qualité et l’évaluation de celle-ci uniquement à des éléments
techniques de gestion de l’organisation. La qualité concerne également les choix stratégiques et
politiques des organisations, autrement dit, les efforts (et leur appréciation) doivent également se
porter au niveau des résultats et effets que les ONG poursuivent. Ceci est traduit dans la note de
base « Qualité et certification » version 7 travaillée par le groupe de travail)
Toutefois, les résultats espérés au niveau de la construction du cadre de référence n’ont pas été atteints.
Les groupes de travail successifs ont produit des réflexions intéressantes qui pourront servir de base à un
cadre de référence ou à un système qualité mais il est devenu clair qu’il sera difficile d’atteindre cet
objectif sans accompagnement externe, accompagnement qui sera donc mobilisé en 2010.
L’avancement du travail a également été freiné par la création d’un groupe de travail fédéral (nécessité
de reconstruire les concepts dans un groupe plus large et moins homogène, impulsions différentes,…) et,
suite à l’Accord du 4 mai, par la liaison de ce travail de définition à celui de la certification ONG, ce qui a
rendu les efforts plus diffus et les motivations moins claires.
A l’avenir, même si des ponts existent entre ces deux dossiers (référentiel qualité et certification), leurs
travaux seront donc déliés.
Ce qui a été réalisé en 2009
-

-

-

Une journée d’information et de réflexion sur les travaux du référentiel Qualité (27/2/2009)
rassemblant 27 participants en provenance de 18 ONG membres
Le GT Qualité d’ACODEV s’est réuni à 3 reprises (participants : Iteco, Caritas International, Fucid,
Oxfam Solidarité, ADG, Solidarité Socialiste, Handicap international). Le GT Qualité et Certification
d’ACODEV et Coprogram s’est réuni à 3 reprises (participants membres d’ACODEV : Oxfam Solidarité,
Solidarité Mondiale, Caritas, Solidarité Socialiste, Iles de Paix, Handicap International)
Publication d’un article sur l’évolution de la dynamique qualité au sein de la fédération sur le blog
« Cap sur la Qualité » du groupe URD, ONG française point focal pour la qualité dans l’aide
humanitaire. http://www.compasqualite.org/blog/spip.php?article144
Le thème de la qualité a été porté 4 fois à l’ordre du jour du CA (soit à plus d’un CA ordinaire sur
trois) et 3 fois à l’AG.

Ce qui n’a pas été réalisé en 2009
-
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Cadre stratégique 2008-2013

R1.2 : Les ONG membres questionnent régulièrement la pertinence de leurs politiques,
stratégies, approches et résultats Nord et Sud par rapport à l'évolution du secteur et
aux enjeux de la coopération au développement et se positionnent comme
organisations apprenantes
Indicateurs 2013
IOV12a - au moins 50% des ONG soumettent leurs
stratégies, projet et programmes au regard critique
de leurs pairs

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

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013
Situation de référence : échanges stratégiques très limités entre ONG
Fin 2008 : pas de progrès enregistré
Fin 2009 : 3 GPS sont constitués et rassemblent 14 ONG membres
(17,7%)4
Situation de référence : 0
Fin 2008 : 1 étude transversale entamée (capitalisation « Pratiques
d’évaluation en ED »)
Fin 2009 : 2 études transversales réalisées (40%) (capitalisation
« pratiques d’évaluation en ED », étude « tirer des leçons des
évaluations d’ONG »)

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

Situation de référence : 0%
Fin 2008 : pas de progrès enregistré

Résultats intermédiaires 2009

Fin 2009 : www.ONG-Evaluations.be reprend 441 évaluations et
documents liés
•

Les pratiques et expériences des membres en matière de qualité sont socialisées (Résultat 2.1.A du programme qualité
2008-2009 révisé)

•

les ONG se préparent à la mise en œuvre de l’Accord du 4/5/2009 (Résultat 2.2.A du programme qualité 2008-2009
révisé)

•

les ONG réfléchissent collectivement à une démarche méthodologique d’évaluation adaptée à l’éducation au
développement (Résultat 2.2.B du programme qualité 2008-2009 révisé)

•

Les ONG définissent une vision commune du rôle des ressources humaines dans la coopération au développement
(Résultat 2.2.E du programme qualité 2008-2009 révisé)

Indicateurs 2009

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2009

Au moins 30% des membres ont participé aux
échanges sur la qualité

V

36 ONG membres (45,5%) ont participé à au moins une
rencontre « qualité » (JE, GT, GPS)

Un plan d’action de mise en œuvre de l’Accord du
4/5 est établi

V

A l’occasion de sa révision, les éléments de l’accord ont été
intégrés dans le cadre stratégique 2008-2013

V

28 membres actifs en ED (soit 58% des 48 ONG avec un volet
Nord ou 66% des ONG actives dans le GSED) ont contribué
activement à la capitalisation

Un document de référence sur les pratiques
d’évaluation en ED est produit

V

Le document est publié, un plan d’action a été établi sur cette
base

Un document décrit la vision du secteur ONG sur le
rôle des ressources humaines dans la coopération
au développement

O

Au moins 50% des membres actifs en ED ont
participé au processus de réflexion sur l’évaluation

Le processus d’approbation de la note par les instances de la
fédération est en cours

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
L’inscription des membres dans une démarche collective et individuelle de réflexion sur leurs politiques,
stratégies et résultats a connu un coup de fouet important en 2009.
La négociation de l’Accord du 4 mai 2009 a été l’opportunité de confirmer la nécessite de prendre du
recul, en tant que secteur, par rapport à nos pratiques et stratégies. Les nombreux débats internes ayant
conduit à la signature de l’Accord et les efforts de vulgarisation de l’Accord menés par la fédération ont
participé à cette prise de conscience plus large.
Dans ce contexte, la fédération a proposé à ses membres une nouvelle forme d’espace à cet effet : les
GPS ou « Groupes Pratiques et Stratégies » qui permettent aux ONG de confronter leurs pratiques et
stratégies au regard de leurs pairs. Trois GPS étaient effectifs en 2009 (GPS « partenariat », GPS « ED
dans le monde scolaire, GPS « ED et récolte de fonds ») et rassemblaient 14 ONG membres. Cette
dynamique, plus pratique et moins formalisée que les groupes sectoriels, rencontre les attentes des
membres. Les fondations ont été posées pour de nouveaux GPS à naître en 2010.
Par ailleurs, l’année 2009 a également été marquée par trois démarches de réflexion menées par le
secteur :
- la première concerne le rôle et la plus value des ressources humaines expatriées dans la coopération.
Une note préparée par le GS Ressources Humaines est en cours de validation au niveau des instances.
4

Pour le calcul des statistiques de ce rapport, nous nous basons sur les ONG membres effectifs de la fédération, soit 79
organisations au 31/12/2009.
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la deuxième démarche de réflexion concerne l’éducation au développement où, dans la foulée de
l’Accord du 4 mai, le GS Education au Développement a contribué constructivement à la rédaction de
la définition de l’ED. Un consensus n’a toutefois pas pu être trouvé avec Coprogram sur son contenu.
Enfin, à travers la démarche de capitalisation sur les pratiques d’évaluation en ED, on a pu mettre en
évidence – entre autres - que les difficultés qu’éprouvent les ONG à évaluer leurs actions d’ED
n’étaient pas uniquement dues aux limites inhérentes à des méthodes de planification et suivi basées
sur la causalité linéaire (Approche du cadre logique). Ces difficultés proviennent également d’une
explicitation trop rapide des hypothèses de changement.
Des hypothèses de changement
insuffisamment clarifiées entraînent une difficulté à formuler des indicateurs adéquats. Les ONG
actives en ED ont décidé d’approfondir cette piste en priorité en 2010.

-

Ce qui a été réalisé en 2009
-

Organisation d’un atelier de socialisation des trois notes de consensus de l’Accord (décembre 2009) :
17 ONG membres présentes
(Niveau de progression dans la maîtrise des compétences : de 36% de maîtrise à 78%)5
Organisation d’une AG extraordinaire pour la discussion de l’Accord (27 avril 2009) : 36 ONG présentes
Réalisation d’une étude transversale « Tirer des leçons des évaluations ONG – Lessen trekken uit Ngo
evaluaties » (HIVA) en collaboration avec les autres structures de coordination des ONG
Mise en place de trois GPS : GPS « Partenariat » (5 membres, 2 réunions), GPS « ED en monde
scolaire » (6 membres, 7 réunions), GPS « ED et récolte de fonds » (5 membres, 1 réunion)
Rédaction d’une note RH préparée par le GSRH, à l’ordre du jour de 1 CA
Organisation d’un atelier d’échange sur les pratiques d’évaluation en ED (juin 2009)
Finalisation et publication de la capitalisation / recherche-action « Pratiques d’évaluation en
éducation au développement » confiée au COTA
Finalisation technique de la plateforme www.ONG-Evaluations.be et poursuite de l’alimentation de la
base de données

-

Ce qui n’a pas été réalisé en 2009
-

Organisation d’un atelier d’échange et de socialisation de la capitalisation ED (prévu fin 2009) :
réorienté vers un processus de réflexion et d’échange sur les hypothèses de changement en ED au
cours du premier semestre 2010.
Publication du recueil qualité : reporté par manque de temps du secrétariat. Le recueil dans sa
version provisoire est disponible sur le site d’ACODEV
Publication de la synthèse des efforts qualité du secteur : reporté à 2010 par manque de temps du
secrétariat
Mise en ligne publique du site www.ONG-Evaluations.be : reporté à 2010 (après la finalisation de
l’encodage des données).

-

5
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Cette statistique est calculée sur base d’un questionnaire « avant/après » introduit dans les évaluations d’activité d’ACODEV à
partir de septembre 2009.
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Cadre stratégique 20082013

OS2. L'EFFICACITE DES ONG MEMBRES S'ACCROIT A TRAVERS
L'AMELIORATION DE LEUR FONCTIONNEMENT INTERNE
R2.1 : Les ONG membres adoptent des outils et des stratégies qui augmentent leur
transparence et redevabilité au développement et se positionnent comme
organisations apprenantes
Indicateurs 2013

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013

IOV21
ONG-LivreOuvert.be
publie
des
informations à jour et complètes pour au moins 75%
des membres d'ACODEV

Fin 2008 : 0% - l’outil n’est pas disponible pour les ONG francophones

•

Situation de référence : 0% - l’outil n’existe pas
Fin 2009 : 45 membres ont introduits des données à jour dans ONGLivreOuvert.be (57%). Les données 2008 sont complètes pour 37
d’entre eux (47%)

Aucun résultat intermédiaire spécifique n’avait été formulé en 2009 pour ce résultat (le résultat 2.2.C du programme
qualité 2008-2009 révisé concerne l’année 2008 et avait été atteint en 2008)

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
La progression dans ce résultat a été freinée par les difficultés techniques liées à traduction de la
plateforme développée en néerlandais vers le français. Par ailleurs, certaines ONG doutent encore de
l’opportunité de publier des informations sur une plateforme spécifique alors que ces données se trouvent
déjà publiées sur leur site internet et dans la Centrale des Bilans à la Banque Nationale. Nous essayons
d’adapter la plateforme pour pouvoir importer directement les données publiées à la Centrale des Bilans.
Entre octobre 2009 et fin décembre, les données des ONG dans ONG-LivreOuvert.be ont été consultées
7215 fois.
Ce qui a été réalisé en 2009
-

La plateforme a été traduite en français
2 séances de formation des membres à l’utilisation du module d’administration du site ont été
organisées et ont rassemblé 9 ONG membres

Ce qui n’a pas été réalisé en 2009
-

Une réflexion sur la redevabilité vers les bénéficiaires suite à la journée d’étude du 25 novembre 2008
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R2.2 : les ONG membres appliquent des pratiques de gestion (ressources humaines,
finances, administration, communication, connaissances) et de contrôle interne qui
sont en phase avec leurs besoins spécifiques
Indicateurs 2013
IOV22 – Au moins 75% des ONG utilisent des outils
de gestion et de contrôle interne en phase avec
leurs besoins

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013
Situation de référence :
Fin 2008 :
Fin 2009 :

Résultats intermédiaires 2009

Ces données seront alimentées via l’enquête de suivi 2010
•

Les ONG membres mettent en place des pratiques de gestion et de contrôle interne en phase avec leurs besoins et ceux
de leurs parties prenantes (Résultat 2.3.B du programme qualité 2008-2009 révisé)

•

Les ONG sont préparées au screening (Résultat 2.3.4 du plan d’actions intégré 2009)

•

Les ONG sont en mesure d’apprécier l’utilité et la faisabilité des procédures de contrôle interne COSO pour leur propre
fonctionnement (Résultat 2.3.3 du plan d’actions intégré 2009)

Indicateurs 2009

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2009

Les actions touchent au moins 20% des membres

Au moins 50% des ONG membres présentant le
screening en 2009 obtiennent un avis positif du
consultant

V

27 ONG membres (34%) ont été touchées par les actions : appui
screening (18 ONG), Journée d’étude contrôle interne (15
ONG), FAIQ (9 ONG)

V

Fin 2009, PWC, dans son rapport provisoire, accorde une
évaluation positive des critères de screening à 7 ONG membres
d’ACODEV sur 13, soit 54%6

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
L’année 2009 a été marquée par l’organisation du second screening « Agrément Programme ». Les ONG
concernées ont été surprises par l’augmentation des seuils de réussite des critères par rapport à ceux de
l’exercice précédent sur base desquels elles s’étaient préparées. C’est dans ce contexte que la
fédération a organisé en 2009 ses appuis à l’amélioration de la gestion interne des ONG, en les axant
prioritairement sur les domaines d’appréciation du screening qui posaient le plus de problèmes : la
gouvernance et le contrôle interne, la comptabilité analytique et le budget, la structure organisationnelle
et enfin, la gestion des ressources humaines.
Par ailleurs, un nouvel outil a été mis sur pied dans le but de permettre aux ONG d’investir concrètement
dans l’amélioration de leurs propres pratiques de gestion (par rapport à des formations où l’apport reste
théorique et général) : la Facilité d’Appui aux Initiatives de renforcement de la Qualité (FAIQ) a permis à
9 ONG de mener à bien un projet concret, dont 5 étaient concernées par le Screening. Le fait que seules
un tiers des ONG concernées par le screening n’aient présenté un projet s’explique par le fait que l’appel
à proposition n’a pu être lancé qu’en juin 2009 (en raison du refus du Programme complémentaire d’Appui
Qualité 2009 par la DGCD) et que la plupart de ces ONG avaient déjà mis en œuvre les investissements
nécessaires à ce stade.
Ce qui a été réalisé en 2009
-

Facilité d’appui aux initiatives de renforcement de la qualité (FAIQ) : Neuf ONG ont bénéficié d’un
appui personnalisé pour lequel elles ont contribué, en moyenne, à hauteur de 38% des frais. Huit
bénéficiaires sur neuf sont considérées comme des « petites ONG », cinq sur neuf sont des ONG qui
envisageaient de présenter le screening.
Journée d’étude sur les procédures de contrôle interne de la CTB : 15 ONG membres participantes
Formation et coaching « préparation au screening de l’agrément programme » :
o Deux journées de formation (27/01 et 14/05) : 18 ONG membres participantes
o Accompagnement personnalisé à l’autodiagnostic : 3 ONG membres
o Mise sur pied d’une plateforme d’échange d’informations par email

-

Ce qui n’a pas été réalisé en 2009
-

Néant

6
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R2.3 : les compétences méthodologiques des ONG pour l'identification, la planification,
le suivi et l'évaluation de leurs projets et programmes sont renforcées dans le cadre
des principes de la GAR
Indicateurs
IOV23 – Évolution des résultats du critère
« approche méthodologique » pour les projets et
programmes introduits à partir de 2011 pour un
cadre d'appréciation DGCD constant

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013
Situation de référence :
Fin 2008 :
Fin 2009 :
Ces données seront complétées en 2010 par une analyse quantitative
des fiches d’appréciation des programmes et projets

•

les ONG renforcent leurs compétences méthodologiques en planification, suivi et évaluation dans le cadre de la GRD
(Résultat 2.3.A du programme qualité 2008-2009 révisé)

Indicateurs

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2009

Les formations touchent au moins 40% des membres
O

Au moins 15 ONG ont résolu les difficultés pointues
qu’elles rencontrent dans l’utilisation de la
GCP/GAR

0

Au moins 15 personnes nouvelles sont formées à la
GCP/GAR

V

En 2009, les formations en méthode de planification et de suivi
ont touché 27 ONG membres (34% des membres).
146
collaborateurs d’ONG ont été touchés par au moins une
formation ou un coaching en GCP. 21 personnes extérieures
aux ONG membres ont également été formées.
10 ONG se sont partagé 17 séances de coaching méthodologique

14 personnes ont suivi la formation de base en GCP, 30
personnes ont suivi les formations avancées en GCP

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
De nouvelles formules de formation ont été testées en 2009 à travers le couplage de séances de coaching
in-house aux formations. Cette évolution vient en réponse au constat que les bénéfices des formations
individuelles percolaient peu à l’intérieur des organisations.7 L’appréciation de cette nouvelle formule
par les ONG qui y ont fait appel est très satisfaisante. Toutefois, plusieurs éléments nous font nous
questionner sur l’adéquation de cette formule :
- le relativement faible appel qui est fait au coaching : juste un peu plus d’une organisation
participante aux formations sur deux, et pas toujours celles qui en avaient le plus besoin
(consommation opportuniste)
- le faible nombre d’inscriptions pour deux des cinq formations (dont une a été annulée). La possibilité
de coaching n’a pas été un facteur d’appel pour les formations
- le coût important de l’opération qui questionne son efficience.
Par ailleurs, un point fort des formations relevé par une large majorité des participants concernait la
possibilité de discuter entre participants des cas concrets vécus au sein des ONG. Cette mise en réseau
constitue un véritable atout des formations qu’il faudrait soutenir.
Pour 2010 nous avons donc revu la formule de formation-coaching de deux façons :
- en renvoyant le coaching méthodologique propre à chaque organisation à la FAIQ, où, a priori,
l’efficience sera meilleure,
- en organisant le coaching post formation par groupes de participants qui se conseillent mutuellement
sur base d’un travail personnel.
En 2009, nous avons également fait évoluer nos fiches d’appréciation pour mieux capturer l’atteinte des
objectifs de formation par les participants (au lieu de nous concentrer sur la satisfaction des participants).
Ce qui a été réalisé en 2009
-

Des formations en méthodes de gestion du cycle du projet :
o FB1 : Introduction au cadre logique (3j) : 14 participants dont 9 issus d’ONG membres
o FA1 : Le cadre logique dans une approche programme (2,5j) : 6 participants de 5 ONG
o FA2 : Des bons indicateurs (Sud) (2,5j) : 13 participants issus de 10 ONG membres
o FA4 : Gérer les risques et les hypothèses (2j) : 10 participants issus de 8 ONG membres
(Niveau de progression dans la maîtrise des compétences : de 25% de maîtrise à 57%)
Des sessions de coaching personnalisées pour faciliter la diffusion des compétences des formations
FB1, FA1, FA2 et FA4 à l’intérieur des ONG et les adapter à leur réalité propre : 17 sessions de

-

7

Danneels, R. (2006) Evaluation des programmes de formation organisés par les fédérations ACODEV – Coprogram 2001-2004
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coaching qui ont touché 10 ONG et ont permis la diffusion des connaissances des formations à 73
personnes supplémentaires.
Une journée d’information sur la cartographie des incidences (19 octobre 2009) : 40 participants, 13
ONG membres présentes, 8 participants de la DGCD.
(Niveau de progression dans la maîtrise des compétences : de 12% de maîtrise à 51%)

Ce qui n’a pas été réalisé en 2009
-

16

Une formation en méthode GCP avancée :
o FA3 : construire un système de suivi performant : par manque de participants
Une formation sur la méthode d’assurance qualité dans l’aide humanitaire « compas qualité » :
absence de financement complémentaire qualité en 2009
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R2.4 : Les ONG membres mettent en place des actions communes / synergies pour
bénéficier des économies d'échelles

Résultats
intermédiaires 2009

ACODEV

Le secteur a développé un modèle viable de mutualisation des services administratifs et financiers pour les petites ONG
(Résultat 2.2.D du programme qualité 2008-2009 révisé)

Indicateurs
IOV24 – Nombre de synergies mises en place

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013
Situation de référence : 0
Fin 2008 : 0
Fin 2009 : 2 processus de synergie initiés

Indicateurs

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2009

Les petites ONG disposent d’un business plan et
dune étude de marché en vue de la mutualisation
du leurs services administratifs

O

Le rapport d’étude de marché sera disponible à la mi-mars 2010

Nombre d’ONG qui s’inscrivent dans le système SSC
et qui sont intéressées par s’y inscrire à moyen
terme

R

Fin 2009, il est trop tôt pour le dire. 11 ONG membres ont
participé à la séance d’info de mars 2009. 15 ONG membres
ont participé activement à l’étude des besoins.

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
La dynamique de mutualisation des services d’appui (SSC – shared services center) des petites ONG est le
processus de synergie le plus avancé. Initialement, l’idée du SSC était portée par un groupe de cinq ONG
membres de Coprogram et Acodev (ATOL, Bevrijde Wereld, FSTM, UCOS & VIC). La stratégie des
fédérations était de soutenir ce processus de l’extérieur en veillant à ce que le système développé puisse
rapidement être élargi à d’autres ONG intéressées. En cours d’année, cette stratégie a dû être revue
suite à l’essoufflement de la dynamique initiale,8 et les fédérations ont repris en main la conduite du
processus. Dans ce contexte est apparue la nécessité d’une analyse beaucoup plus fouillée des besoins
des ONG (pour dépasser le simple cadre des ONG initiatrices) et de la mise sur pied, sur la base des
besoins identifiés, d’un business plan qui garantisse la viabilité à terme d’une telle structure mutuelle.
Le changement de stratégie a eu deux conséquences :
- Un retard qui se répercutera en 2010 où sont renvoyées l’étude de faisabilité et la rédaction du
business plan ;
- Une augmentation du coût des études suite au recrutement de prestataires professionnels (agence
conseil en économie sociale). Les moyens initialement prévus dans le programme complémentaire
d’appui à la qualité d’ACODEV ont été complétés par les excédents de budgets d’autres lignes de ce
programme.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord, les structures de coordination des ONG
(fédérations et coupoles) ont également jeté les bases en 2009 de groupes de travail pour approfondir les
possibilités concrètes de synergies sur le terrain, et ce à deux niveaux :
- les projets et programmes : quelles synergies opérationnelles pouvons nous mettre en œuvre dans le
cadre de nos projets et programmes ? Deux pistes sont identifiées, en RDC et au Burundi
- les bureaux de coordination : quels enseignements tirer des enquêtes internes et des visites de la
DGCD ? Quelle rationalisation possible ?
Ces groupes débuteront leurs travaux effectifs en 2010.
Ce qui a été réalisé en 2009
-

Mutualisation des services d’appui
o Journée d’information du 27/3 sur la mutualisation des services d’appui : 11 ONG membres
o Accompagnement des 5 ONG porteuses du SSC pour son approfondissement
o Approfondissement de l’offre et de la demande : Réalisation d’une analyse des besoins plus
systématique, finalisation prévue début 2010.
Mise au point des termes de référence des groupes de travail « synergies programmes » et « synergies
bureaux de coordination »

-

Ce qui n’a pas été réalisé en 2009
-

Formulation d’un business plan SSC : retard dans le processus suite au changement de stratégie,
moyens financiers insuffisants en 2009

8

Principalement suite à l’inadéquation du consultant senior bénévole qu’elles avaient mobilisé (manque de connaissance du
secteur ONG et non-marchand, termes de référence trop peu précis)
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R2.5 : les associations de coopération au développement utilisent avec profit le socle
d'informations de base mis à disposition par la fédération et nécessaire à leur
fonctionnement optimal en tant qu'ONG agréée ou pour leur accès à ce statut
Indicateurs

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013

IOV25 – Au moins 80% des membres sont satisfaites
des informations reçues d'ACODEV (pertinence et
exactitude).

Situation de référence : en 2005, 73% des ONG sont satisfaites des
services rendus aux membres par ACODEV
Fin 2008 : pas de mesure en 2008

Résultats intermédiaires 2009

Fin 2009 : pas de mesure en 2009, la mesure sera effectuée en 2010
les ONG ont accès au socle d'informations de base nécessaire à leur fonctionnement optimal en tant qu'ONG agréée (Résultat
2.3.C du programme qualité 2008-2009 révisé)

Indicateurs
au moins 75% des ONG sont satisfaites des
informations reçues d'ACODEV (pertinence et
exactitude)
Les ONG disposent d’une information fiable et à
jour sur les réglementations qui s’appliquent à elles

Les nouveaux arrivants dans le secteur ont une
information de base sur sa structuration, ses
enjeux,…

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2009
O

V

O

Pas de mesure en 2009 – Le taux de satisfaction de l’ACODEV
News dépasse les 90%
39 fiches techniques réglementaires ont été complètement
remises à jour dans un nouveau format et distribuées à tous les
membres. 52 ONG membres (66%) ont suivi au moins une des
formations liées à la réglementation organisées par ACODEV
15 nouveaux collaborateurs de 11 ONG ont reçu une information
de base. Le Welcome Pack devrait être publié en 2010.

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
Ce résultat est particulièrement important pour nos membres qui évoluent dans une réglementation qui se
complexifie régulièrement. Une partie significative des ressources humaines de la fédération est
consacrée à apporter au jour le jour des réponses à leurs questionnements spécifiques. Cette attente est
une particularité d’ACODEV dont le membrariat est composé pour une large partie de petites structures.
L’expertise du secrétariat de la fédération a été capitalisée dans un recueil de 39 fiches techniques
réglementaires (FTR) qui explicitent la réglementation DGCD et une partie des obligations des ASBL et qui
conseillent les ONG sur la meilleure façon de respecter ces réglementations. Cet investissement
important a également été traduit et diffusé par Coprogram au niveau de ses membres. Pour garantir un
minimum de sécurité juridique à l’utilisation de des FTR, il serait utile de collaborer plus étroitement
avec la DGCD, tout en reconnaissant les contraintes propres à toute administration publique. Des efforts
en ce sens seront réalisés en 2010.
Aucune mesure de satisfaction globale n’a été réalisée en 2009.9 Toutefois, ACODEV a réalisé une mesure
de satisfaction de l’ACODEV-news, le canal d’information principal vers les membres : Un peu plus d’un
quart des lecteurs y ont participé et ont marqué leur très grande satisfaction par rapport à ce canal
d’information. Des pistes d’amélioration ont été identifiées et seront suivies en 2010. (voir annexe VIII)
Ce qui a été réalisé en 2009
-

Des formations sur les réglementations : 90 participants de 42 ONG membres
o 5 formations sur la réglementation DGCD
o 1 formation sur la réglementation européenne
o 1 formation sur la réglementation WBI
Publication de 39 fiches techniques réglementaires (voir annexe IV)
o Etude juridique « Droit applicable aux coopérants »
Une session de formation « nouveaux collaborateurs » : 15 participants de 11 ONG membres
(Niveau de progression dans la maîtrise des compétences : de 38% de maîtrise à 73,5%)
40 ACODEV News envoyé à 370 destinataires d’ONG membres
Alimentation de la base de données sur les sources de financement alternatifs (voir annexe V)
462 offres d’emploi diffusées pour 117 organisations dont 44 membres – ce qui a drainé près de 500
visites par jour, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2008.
Appui à l’obtention et à la reconduction de l’agrément ONG : 24 organisations appuyées (annexe VII)
Mise à jour et alimentation du site internet : plus de 500 pages vues par jour (hors offres d’emploi –
voir annexe X)

-

9
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2008-2013

OS3. L'ENVIRONNEMENT POLITIQUE, ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
FAVORISE LA QUALITE DU TRAVAIL DES ONG MEMBRES
R3.1 : La fédération est proactive sur les nouvelles initiatives règlementaires et sur la
réglementation existante pour qu'elles promeuvent les principes de qualité, dans le
respect de la spécificité de ses membres et des pouvoirs publics
Indicateurs
IOV31 – Pourcentage des évolutions des
réglementations de cofinancement des ONGD qui
intègrent des propositions formulées par ACODEV.

Résultats intermédiaires 2009

•

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013
Situation de référence : /
Fin 2008 : /
Fin 2009 : réglementation FBSA, liste des 50 pays AR 2006

La fédération a développé des propositions réglementaires dans au moins trois domaines (plan d’actions intégré 2009)

Indicateurs

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2009

Domaines dans lesquels des propositions ont été
débattues avec les pouvoirs publics :

Signature de l'accord du 4/5/2009
V

Ligne AR 06 Fixation de la liste des 50 pays pour les ONG
programme (application point 2.2.7 de l'accord)
Ligne FBS : Nouvelle loi pour le Fonds Belge de Survie qui
devient le Fonds Belges pour la Sécurité Alimentaire (FBSA)

Domaines dans lesquels des propositions ont été
proposées mais pas finalisées ou pas totalement
débattues avec les pouvoirs publics.

Domaines dans lesquels des propositions n'ont pas
été formulées.

O

Ligne AR 06 – cofinancement projet – analyse et restitution des
procédures de recevabilité et d'appréciation des projets (point
3.6 de l'accord), définition des critères sous-régions (point 2.2.4
de l'accord), définition des dérogations à la règle des 500.000 €
moyen par pays (point 2.2.5 de l'accord)

R

Proposition de modification de la réglementation sur l'aide
humanitaire.

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
L'Accord signé entre les ONG et le Ministre occupe déjà en 2009 une place importante de l'environnement
politique, administratif et réglementaire et prendra plus de place dans le futur. Comme tout accord,
celui-ci est le résultat d'un compromis entre le secteur ONG et le Pouvoir Public. Le secteur ONG n'est pas
un bloc monolithique et chaque ONG doit aussi s'en approprier le contenu. L'orientation des entretiens de
suivi sur des points de l'Accord indique aussi l'importance de l'accord dans les relations individuelles entre
les ONG et l'Administration.
Concernant la ligne FBS, la qualité du dialogue avec l'Administration et les liens avec le Parlement ont
permis d'aboutir à un texte de Loi intéressant qui garde les spécificités du FBS et renforce l'approche
multiacteurs. L'exemple du FBS montre bien que les modalités de concertation (et leurs qualités) sont
essentielles si l'on veut non seulement proposer mais aussi aboutir à des améliorations réglementaires
significatives. Il s'agira d'analyser comment dans les nouvelles structures de concertation lancées fin 2009
en suivi de l'Accord nous parviendrons de part et d'autre à instaurer un dialogue qui permette d'avancer
significativement.
Ce qui a été réalisé en 2009
- Négociation de l'accord et positionnement des ONG sur celui-ci. L'accord et son contenu ont été
débattus lors de 14 de 15 CA d'ACODEV ainsi que d’une AG extraordinaire conjointe avec le CNCD.
Définition de positions du secteur sur la liste des 50 pays, sur la définition des critères des sousrégions et des dérogations à la règle des 500.000 € par pays (conjointement avec Coprogram, Elf-ElfElf et le CNCD).
- Accompagnement important de la formulation de la nouvelle Loi créant le Fonds Belge pour la
Sécurité Alimentaire (FBSA). Accompagnement du projet de l’AR d’application de cette Loi
Ce qui n’a pas été réalisé en 2009
- En dépit de l’approbation, fin 2008, par les Conseils d'Administration, des principes de base
d'évolution de la ligne « aide humanitaire » vers plus d'efficience et d'efficacité, il n’a pas été possible
d’avancer sur ce thème, les ONG et l’Administration étant mobilisées autour de l’Accord. Fin 2009,
des nouveaux espaces et dynamismes se sont créés ce qui devrait permettre aux fédérations de
contribuer de façon constructive et proactive sur ce dossier en 2010.
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R3.2 : Le système de proposition et de justification des intervention des ONG à la
DGCD (proposition et justification des interventions) est adapté à la diversité et à la
spécificité des membres
Indicateurs
IOV32 - nombre d'adaptations de l'application de la
réglementation qui vont dans le sens d'une
simplification administrative

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013
Situation de référence : 0
Fin 2008 : une note conjointe « non-paper » ACODEV-Coprogram sur
la simplification administrative existe et est communiquée.
L'Administration répond à cette note en présentant des propositions.
Fin 2009 : L'accord signé avec le Ministre mentionne explicitement
l'objectif de simplification administrative en engageant les parties,
mais pas encore d'avancée concrète significative – quelques avancées
mineures.

•

Aucun résultat intermédiaire spécifique n’avait été formulé en 2009 pour ce résultat

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
La simplification administrative sur la ligne cofinancement ONG est un sujet constant sur lequel les parties
reconnaissent que, même s'il y a eu sur certains points des avancées avec la nouvelle réglementation du
cofinancement, la lourdeur réelle demeure excessive et est de nature à diminuer l'efficience et à
l'efficacité des actions de développement. Ce constat justifie que dans l'accord avec le Ministre la
simplification tienne une place significative. Le point 3.10 met en avant la simplification dans le cadre
actuel (projet et programme) en soulignant les nécessités de simplification au niveau des modèles, de
l'harmonisation des demandes vu du point de vue du partenaire local, de l'utilisation et du financement
partiel des audits locaux globaux de qualité,... Le point 3.09 lie lui un nouveau système de certification
à un système de contrôle simplifié pour les ONG ayant obtenu cette certification.
Si l'objectif de simplification administrative est donc important, sa concrétisation est cependant difficile
et nécessitera d'établir conjointement avec la DGCD un calendrier concret qui fixe des résultats
intermédiaires. La mise en place fin 2009 début 2010 des groupes techniques CPC permettra sans doute de
concrétiser ce sujet.
Ce qui a été réalisé en 2009
−

4 réunions du GT « finances » qui se sont spécialisées sur :
−

Partir du premier exercice de rapport programme AR 06 pour identifier les problèmes
rencontrés et proposer des solutions concrètes. Réunion centrée sur les modèles du rapport
financier.

−

Simplification administrative et certification.

−

Discussion sur les DNS dans l'optique de l'efficacité de l'aide.

− L'évolution possible du rapporting financier et des modèles.
Ces réunions permettent d'alimenter le travail du Secrétariat.
Sur le point 3.9 de l’Accord, le secteur ONG a travaillé sur différente approche qualité et certification et
a communiqué fin 2009 une note à l'Administration avec ses suggestions sur la question. La simplification
administrative qui découlerait de ce système doit encore être affinée et validée par les Assemblées
Générales du secteur mais l'orientation est :
•
lorsque la qualité de gestion est présente, de s'appuyer davantage sur les mécanismes internes à
l'ONG et les mécanismes de contrôles externes pré-existants (commissaire,...)
•
lorsque la qualité des effets (stratégies, approches, résultats,...) est présente réduire de manière
significative la procédure d'instruction des demandes.
Sur le point 3.10 de l’Accord, différents débats ont été menés tant avec la DGCD qu'avec l'IRE mais malgré
cela, le constat fait par le secteur est que la simplification administrative n'a pas suffisamment avancé.
Ce sera un axe fort du travail de 2010.
Ce qui n’a pas été réalisé en 2009
-
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R3.3 : La position des membres de la fédération est prise en compte dans les espaces
où elle exerce des mandats
Indicateurs

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013

IOV33 - au moins 75% des membres sont satisfaits
de la façon dont la fédération a exercé ses mandats

Situation de référence : 77,8% des membres sont satisfait à très
satisfaits de la manière dont la fédération les représente (enquête
2005)
Fin 2008 : pas de mesure
Fin 2009 : pas de mesure. Une actualisation de l’enquête de 2005 est
prévue en 2010

•

Aucun résultat intermédiaire spécifique n’avait été formulé en 2009 pour ce résultat

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
En tant que Fédération, ACODEV représente ses membres dans de nombreux espaces. Ces mandats sont
attribués par le Conseil d'Administration qui est aussi chargé de suivre le travail effectué par les
mandataires. Acodev doit cependant se doter de mécanisme plus rigoureux pour à la fois alimenter
correctement ces « mandants » et d'autre part s'assurer du suivi du travail réaliser par ceux-ci.
Une grosse partie de l’énergie de la fédération a été investie dans la négociation et la mise en œuvre de
l’Accord, ce qui n’a pas laissé suffisamment de temps pour avancer sur ce thème. Mais l’exercice des
mandats dans le cadre de cette négociation a néanmoins jeté les bases de procédures de suivi et de
redevabilité.
Ce qui a été réalisé en 2009
-

-

-

-

-

Le Conseil d'Administration a suivi de très prêts les mandats des négociateurs de l'accord avec le
Ministre ainsi que les mandats liés au Comité Paritaire de Concertation (CPC) et la concertation avec
D5.
En plus de contact régulier au niveau des Présidents et Secrétaires Généraux, un groupe de liaison
spécifique CNCD-ACODEV a été mis sur pied pour faciliter la circulation de l'information, la prise de
position et de décision.
ACODEV a assumé ses mandats de représentation auprès des Entités Régionales et Communautaires
(WBI, CWBCI) et au niveau européen via la plate-forme belge, le FDR group et le Forum Education au
Développement.
ACODEV a aussi continué à présider la FEONG qui représente le secteur dans la sous-commission
paritaire 329.03 (bicommunautaire), la 329.02 (francophone) et la commission paritaire 329.00 ainsi
qu'au comité de gestion du Fonds groupe à risque (329.02) et dans les fonds Maribel Social 329.02 et
329.03. Parmi les dossiers importants de l'année pour le secteur ONG, soulignons celui sur les
descriptions des fonction et la barémisation du secteur.
ACODEV siège aussi au sein du Conseil Fédéral pour le Développement Durable (CFDD) via 3 postes à
l'AG et un poste au Bureau.
ACODEV siège à l'AG de l'ASBL Pegasus qui est l'ASBL de service au secteur ONG dans le domaine du
secrétariat social.
Par ailleurs, ACODEV à travers son secrétariat effectue un travail de relais et de concertation avec
d'autres acteurs dans différents cénacles comme Because Health (sur la problèmatique santé et
coopération), l'APEFE (surtout sur la problématique des ressources humaines), la CTB (surtout dans le
cadre du Service Volontaire de Coopération au Développement (SVCD),...

Ce qui n’a pas été réalisé en 2009
-

L'élaboration d'un guide des mandataires.
La fixation des objectifs annuels pour chacun des mandats exercés par la Fédération.
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OT. LA FEDERATION REPOND MIEUX AUX ATTENTES DE SES MEMBRES
RT.1 : La dynamique interne de la fédération est augmentée
Indicateurs

Progression dans l’atteinte du résultat à 2013

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

2007

2008

2009

40%

32%

37%

Moyenne de participation au
GS/GT par ONG (=contribution)

2

3

6

Moyenne de participation aux
formations
par
ONG
(=consommation)

2

3

4

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

105

55

169

Taux de présence aux AG

•

Aucun résultat intermédiaire spécifique n’avait été formulé en 2009 pour ce résultat

Commentaires sur les résultats et leçons tirées
En 2009, la stratégie implicite de la fédération pour l’augmentation de la dynamique interne a été
d’augmenter le nombre d’opportunités de participation des membres à des activités où elles sont
présentes soit, en tant que consommatrices de services de la fédération (formations) soit en tant que
contributrices à la réflexion du secteur (groupes de travail et sectoriels, GPS). Cette stratégie a porté ses
fruits en terme de nombre de participation absolue des membres. Les informations quantitatives de
participation des membres sont présentées en détail à l’annexe II. Ces données indiquent une
intensification de l’implication des membres : plus d’ONG participent plus souvent en 2009 qu’en 2008
Toutefois, l’augmentation de la participation absolue a été moins forte que l’augmentation des
opportunités de participation. Le nombre d’opportunités a doublé mais le nombre de participations total
n’a augmenté que de 66%.
A ce stade, notre base de données n’est pas suffisamment riche pour pouvoir tirer des conclusions de ces
données quantitatives moyennes : faut-il continuer à multiplier les opportunités d’implication ? A-t-on
diminué les inégalités de participation entre structures cachés derrières les moyennes ? Une étude
quantitative plus sérieuse pourra être faite avec les données de participation 2010.
Entre temps, ACODEV étudie une stratégie plus explicite pour améliorer la participation de tous à la vie de
la fédération. Cette stratégie doit être dessinée en 2010 avec l’aide d’un consultant externe (cf. infra).
Ce qui a été réalisé en 2009
-

Lancement des GPS
L'obtention d'un subside du Fonds socio-culturel pour un accompagnement de 2 jours du secrétariat de
la fédération afin de réfléchir à une meilleure implication des membres (prévu le 29.01 et le
11.02.10).

Ce qui n’a pas été réalisé en 2009
-
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Une réflexion et une action novatrices et spécifiques sur l'implication des membres
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Annexe 1 : Liste des membres et adhérents de la
fédération au 31 décembre 2009
Membres
1.
2.

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, Cours d'Orval 21 – 1448 Louvain-la-Neuve

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 & Eductional Cooperation, asbl, Boulevard A. Reyers 207/6, 1030
Bruxelles
7. ACTION DAMIEN, asbl, Boulevard Léopold II, 263 , 1081 Bruxelles
8. ADG, Aide au Développement Gembloux, asbl, Passage des Déportés 2a, 5030 Gembloux
9. AGAT, Les Amis de Gatagara, asbl, Avenue Marquis de Villalobar 86, 1150 Bruxelles
10. AQUADEV, asbl, Rue des Carmélites 151, 1180 Bruxelles
11. ARCB-CD, asbl, Association des Rotary Clubs Belges pour la Coopération au Développement, Avenue de
l’Exposition universelle 68 – 1083 Bruxelles

3.
4.
5.
6.

12. Autre Terre, asbl, Parc Industriel des Hauts Sarts, 4ème avenue 45, 4040 Herstal
13. CADTM, Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, asbl, Avenue de l’Observatoire 345, 4000 Liège
14. CCAEB, Conseil des Communautés Africaines en Europe / Belgique, asbl, Chaussée de Wavre 78 – 1050
Bruxelles
15. CEC, Coopération par l’Education et la Culture, asbl, Rue Joseph II 18, 1000 Bruxelles
16. CEMUBAC, Centre Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles pour ses Activités de
Coopération, asbl, Route de Lennik 808 – CP595, 1070 Bruxelles
17. CETRI, Centre Tricontinental, asbl, Avenue Ste Gertrude 5, 1348 Louvain-la-Neuve
18. CDE-B, Chaîne de l’Espoir-Belgique, asbl, Hôpital Militaire Reine Astrid, 10, Rue Bruyn, 1120 Bruxelles
19. CI, Caritas International, asbl, Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles
20. CNA, Comité National d’Accueil (Etudiants du Tiers Monde), asbl, Quai du Commerce 9, 1000 Bruxelles
21. CNCD, Centre National de Coopération au Développement, asbl, Quai du Commerce 9, 1000 Bruxelles
22. CJP, Commission Justice et Paix, asbl, Rue M. Liétart 31 B6, 1150 Bruxelles
23. CODEART, asbl, Coopération au Développement de l’Artisanat, Rue de Chevèmont 15, 4852 Hombourg
24. COMIDE, Service de Coopération Missionnaire au Développement, asbl, Boulevard Léopold II 195, 1080
Bruxelles
25. COTA, Collectif d’Echange pour la Technologie Appropriée, asbl, Rue de la Révolution 7, 1000 Bruxelles
26. CRB, Croix Rouge de Belgique, asbl, Rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles
27. CSA, Collectif Stratégies Alimentaires, asbl, Boulevard Léopold II 184D, 1080 Bruxelles
28. DBA, Défi Belgique Afrique, asbl, Avenue Van Volxem 380, 1190 Bruxelles
29. DYNAMO International, asbl, Rue de l’Etoile 22 – 1180 Bruxelles
30. ECHOS, Echos Communication, asbl, Rue Coleau 28, 1410 Waterloo
31. EF, Entraide et Fraternité, asbl, Rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 Bruxelles
32. ETM, Enfance Tiers Monde, asbl, Place de l'Albertine 2, 1000 Bruxelles
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

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
FSTM, Fonds de Soutien Tiers Monde, asbl, Chaussée de Haecht 53 – 1210 Bruxelles
FUCID, Forum Universitaire de Coopération Internationale et de Développement, asbl, Rue de Bruxelles 61,
5000 Namur
GRESEA, Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative, asbl, Rue Royale 11, 1000
Bruxelles
GROUPE ONE, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 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, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

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

53.
54.
55.
56.

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
PLAN Belgique asbl, Galerie Ravenstein 3-B5, 1000 Bruxelles
POLES SUD, asbl, Rue du Patronage 10 - 1476 Houtain-le-Val
QUINOA, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 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

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

69.
70.
71.
72.
73.
74.

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

75.
76.
77.
78.
79.
80.

UniverSud-Liège asbl, Traverse des Architectes 2, 4000 Liège
VIVA AFRICA, asbl, Rue du Marché aux Herbes 105/15, 1000 Bruxelles
VSF, Vétérinaires Sans Frontières, asbl, Avenue Deschanel 36–38, 1030 Bruxelles
VOLENS, asbl, Rue du Tivoli 45/1, 1020 Bruxelles
WWF-Belgium, World Wildlife Fund – Belgium asbl, Bld Emile Jacqmain 90, 1000 Bruxelles
Jean-Marie LEONARD, Président, Rue Sylvain Pirwez 120, 6200 Chatelineau

64.
65.
66.
67.
68.

Adhérents
1.
2.
3.
4.
5.
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ASF, Avocats Sans Frontières Belgium, asbl, Chaussée de Haecht 159, 1030 Bruxelles
CACTM, Comité d'Aide aux Calaminois du T-M. asbl, Rue de l'Eglise 27A , 4720 La Calamine
OSEJTM, Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers Monde, asbl, Rue M. Lietard 31/3, 1150
Bruxelles
Peuples solidaires asbl, Avenue Général Michel, 1B – 6000 Charleroi
RCN Justice & Démocratie, Réseau des Citoyens J & D, asbl, Avenue Brugmann 76, 1190 Bruxelles

Annexe II : Implication des membres
Détail du nombre de participants aux espaces d'implication et formation
Évènements
2008

Nombre d'ONG
présentes10

Nombre de participants
membres

Nombre
2009

2008

2009

2008

2009

AG extraordinaire

/

1

/

37

/

35

AG ordinaire de printemps

1

1

32

32

32

29

AG ordinaire d'automne

1

1

21

26

21

26

2

3

53

97

38

51

GSED

7 réunions

9 réunions

117

130

26

27

sous-groupe du GSED

2 réunions

11 réunions

11

174

8

29

GSRH

3 réunions

3 réunions

28

sous-groupe du GSRH

3 réunions

4 réunions

9

1 réunion

2 réunions

7

10

7

5

GT Fonds belge de Survie

6 réunions

4 réunions

30

21

10

8

GT Finances

2 réunions

5 réunions

14

34

10

16

GT Qualité

5 réunions

8 réunions

28

27

12

10

11

Total AG

GT Aide d'urgence

18

10

5

3

GT projet pilote SVCD

/

5 réunions

/

26

/

9

GPS (3 GPS)

/

10 réunions

/

51

/

14

29 réunions 61 réunions

244

491

37

45

Total pour les GS, GT et GPS12
Formations, coaching, et activités pour la qualité

8

17

139

229

55

53

Formations et
réglementation

7

10

143

126

53

48

15

27

282

355

66

62

journées

d'étude

pour

la

Total pour les formations

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

Participation Implication
générale
AG et GT

Formations et
JE13

Participation
générale %

Implication AG et Formations et JE
GT %
%

2008 2009 2008 2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

0 fois

12

10

34

20

19

18

13,95

12,66

39,53

25,31

22,09

22,78

1 – 5 fois

42

33

33

33

60

43

48,84

41,77

38,37

41,77

69,77

54,43

6 – 10 fois

16

10

9

11

7

17

18,6

12,66

10,47

13,92

8,14

21,52

11 – 20 fois

14

16

9

10

0

1

16,28

20,25

10,47

12,66

0

1,27

Plus de 20 fois

2

10

1

5

/

/

2,33

12,66

1,16

6,34

/

/

Total ONG14

86

79

86

79

86

79

100

100

100

100

100

100

10

Les totaux de cette colonne concernent la somme d’ONG différentes présentes aux activités.

11

Il s’agit ici du nombre d’ONG présentes (pour connaître les présentes et représentées, voir tableau plus bas)

12

Pour plus d’information sur ces groupes, voir annexe III

13

Les journées d’étude sont des espaces de formation mais aussi d’implication (contribution) des membres

14

Pour 2008, les données reprennent les membres et adhérents au 31/12/2008 ; pour 2009, les données ne reprennent que les
membres au 31/12/2009
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Implication dans la vie de la fédération
2008
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

2009
50
45

Nombres d'ONG

40
35
30

Participation générale
Implication AG et GT
Formations et JE

25
20
15
10
5
0
0

1–5

6 – 10

Nombre de présences

30

11 – 20

20 et +

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

Nombre
d’organisations

Satisfaction

Screening, 27/01

17/19

11

/

Réglementation UE, 3/02

19/29

15

3,2/4

Modèles 5 et 6 (Envoi), 12/02

13/27

7

/

Screening, 14/05

10/11

7

/

Réglementation WBI, 5/06

11/15

11

3,2/4

Appréciation des projets/programmes, 15/06

16/31

16

2,8/4

5/8

3

3,6/4

15/36

9

3,4/4

Appréciation des projets, 23/10

5/7

4

/

Nouveaux collaborateurs, 18/12

15/16

11

3,5/4

GCP de base, 3-5/02

8/14

8

3,4/4

GCP approche programme, 6/02 et 3-4/03

6/6

5

3,4/4

GCP indicateurs, 6/02 et 3-4/03

11/13

9

3,4/4

Qualité, 17/02

19/27

18

/

CTB, contrôle interne, 20/02

15/21

14

3/4*

SSC, 27/03

11/21

10

/

Atelier d'évaluation en ED, 2-3/06

15/23

14

2,8/4

Ong-livreouvert, 18/08

4/5

4

2,8/4*

Ong-livreouvert, 22/09

7/8

5

2,8/4*

Cartographie des incidences, 19/10

17/40

12

3,2/4

GCP risques et hypothèses, 21-22/10

10/11

8

3/4

Notes de consensus (accord 4/05), 11/12

17/18

16

3,5/4

Nom de la Journée d'Étude ou formation

Réglementation Envoi, 26/06
Fiscalité du coopérant ONG, 23/10

*Contrairement aux autres cotes indiquées, ces côtes-ci ne résultent pas d'une évaluation papier par les participants mais d'une
évaluation par sondage et d'une évaluation interne au secrétariat.

Enquêtes et demandes d'informations faites auprès de membres
•

Remplissage d'ong-livreouvert.be

•

Enquête de satisfaction « ACODEV News »

•

Enquête sur l'envoi de personnel au Sud, sur les bourses et les échanges de personnel

•

Enquête sur la fiscalité du coopérant (circulaire AGCD)

•

Sondage - appels à projets UE

•

Questionnaire sur l’approche partenariat Nord/Sud dans le volet Nord

•

Sondage ONG actives en éducation au développement

•

Enquête sur sources de financement européennes pour l’ED

•

Questionnaire données genre

•

Enquête sur compensations des émissions de CO2

•

Sondage sur les réviseurs et commissaires aux comptes

•

Sondage sur les Conventions de partenariat

•

Du nouveau pour le renforcement organisationnel des ONG

•

Demandes de soutien pour les synergies et partage d'expériences à ACODEV (PA 2010) – décembre
2009
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Détail des présences à l'AG
MEMBRES

31/03/09

27/04/09
(AG extraordinaire)

29/10/09

Président

Jean-Marie Léonard

Jean-Marie Léonard

Jean-Marie Léonard

AADC

Chantal Vandermeiren

Chantal Vandermeiren

Chantal Vandermeiren

AAPK

Jean-Michel Scheuren

ABBAL
ABM
ABRWA

Gaëlle Jullien

ACDA
ACTEC

Julien Gerard

ADG

Renaud Baiwir

Christine Vander Elst

Olivier Leclercq

Renaud Baiwir

Renaud Baiwir

Daniel Turiel

AGAT
AQUADEV

Eric Driesen

ARCB
AUTRE TERRE

Raphaël Ernst

CACTM
CADTM

Denise Comane

Denise Comane

CARITAS
CCAEB
CDE-B

Bénédicte Etienne

CEC

Dominique Gillerot

CEMUBAC
CETRI
CIRE
CNA

Mohamed Bellouti

CNCD-11.11.11

Arnaud Zacharie

CODEART
CJP
COMIDE
COTA

Stephan Boulc'h

Colette Acheroy

CRB

Pierre Hublet

Pierre Hublet

Dany Vandersteen

Dany Vandersteen

CSA

Marek Poznanski

DBA
Dynamo International

Edwin de Boevé

ECHOS
E&F

Angelo Simonazzi

Angelo Simonazzi

Angelo Simonazzi

ETM
FAR

Geneviève Ryckmans

FDAM
FDH
FIR
FOMETRO
FSTM

Hughes d'Ydewalle
Christine Verstegen

FUCID

Christine Verstegen
Patrick Kelders

GRAPHOUI
GRESEA

Xavier Duprèt

GROUPE ONE
HI

Laurence Gerard

Laurence Gerard

IP

Luc Langouche

Luc Langouche

Xavier Guigue

Xavier Guigue

ISF
ITECO
LE CORON
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Benoit Van der Meerschen
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MEMBRES

31/03/09

27/04/09
(AG extraordinaire)

LMSF

Claudine Drion

Claudine Drion

Louvain Développement

Stéphanie Merle

29/10/09

Bernard Hanin

Max Havelaar
MDM
MEMISA

Peter Persyn

Miel Maya Honing

Benoît Olivier

MMOXF

Marc Dascotte

MSF

Fabienne De Leval

OBCE
OXFAM

Sophie Englebienne

PARTENAIRE

Sophie Englebienne

Sophie Englebienne

Marc Bussers

Petits Pas

Agnès Muamba Kabena

Peuples Solidaires

Floribert Beloko

Plan Belgique

Cécile Crosset

Fabrice Lepla

Cécile Crosset

Pôle Sud
QUINOA

Séverine de Laveye

SAB
SCI

Pascal Duterme

Pascal Duterme

Pascal Duterme

SEDIF
SETM

Abdelatif Elotmani

SHC
SLCD

Chantal Potvliegde

Alain Godefroid

Alain Godefroid

SM

Arnaud Gorgemans

Arnaud Gorgemans

Arnaud Gorgemans

Solidarité Socialiste

Jacques Bastin

Jacques Bastin

Michot Thibaut

SONGES
Solidarité Protestante

Eric Jehin

Eric Jehin

SOSL

Marie-Claire Ruhamaya

Marie-Claire Ruhamaya

SOSF

Freddy Destrait

Freddy Destrait

UNICEF

Benoît Melebek

Univers Sud Liège
VE-SOS

Marie-Claire Ruhamaya

Valérie Wambersy
Marie Wuestenberghs

Marie Wuestenberghs

Marie Wuestenberghs

François Delooz

François Delooz

Kris Fierens

Kris Fierens

VSF
VIVA AFRICA
VOLENS

Kris Fierens
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Administrateurs/mois

13/01/0
9
10/02/0
9
20/02/0
9
10/03/0
9
31/03/0
9
14/04/0
9
21/04/0
9
12/05/0
9
09/06/0
9
14/07/0
9
08/09/0
9
29/09/0
9
13/10/0
9
10/11/0
9
08/12/0
9

Détail des présence des administrateurs aux réunions du CA

Colette Acheroy (COTA)

x

x

Alain Muller/ Fabienne de Leval (MSF)

e

x

Freddy Destrait (SOS Faim)

e

x

Eric Driesen (Aquadev)

x

Claudine Drion (LMSF), vice-présidente

x

x

e

p

x

p

x

x

x

x

p

p

p

e

e

p

p

e

-

-

-

-

-

e

e

x

x

x

x

e

e

x

x

p

p

e

x

p

x

x

e

e

x

x

p

p

p

x

p

p

x

x

x

x

p

x

x

x

p

p

p

p

x

Sophie Englebienne (Oxfam)

x

p

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Laurence Gérard (HI)

p

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Arnaud Gorgemans (SM)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

p

x

x

x

Luc Langouche (IdP), trésorier

p

x

e

p

x

x

p

x

x

p

x

x

p

p

Jacques Bastin / Thibaut Michot (Sol Soc)

x

e

e

x

p

e

x

x

x

p

x

x

x

Patrick Kelders/ Rita Rixen (Fucid)

x

x

x

x

e

p

x

x

x

-

-

-

-

x

p

Angelo Simonazzi (E&F)

e

x

x

x

x

e

x

x

x

x

p

p

x

x

x

Xavier Guigue/ Benoît van der Meerschen (Iteco)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

p

x

Arnaud Zacharie (CNCD), vice-président

x

x

x

x

x

x

x

x

x

e

x

x

x

Jean-Marie Léonard, président

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Annexe III : Instances et personnel du secrétariat
Quelques nouvelles de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration
Assemblée générale
L'Assemblée générale se réunit statutairement 2 fois par an, au printemps principalement pour l'examen et
l'approbation des rapports de l'année précédente ainsi que des comptes et bilan, à l'automne pour l'examen et
l'approbation du budget et du programme de l'année qui suit. Ces 2 assemblées se sont tenues les 31 mars et 29
octobre.
En 2009, une Assemblée extraordinaire s'est tenue le 27 avril pour débattre et valider les positions prises et le projet
de texte d'Accord mis au point par les représentants ONG dans les négociations avec l'autorité publique sur l'efficacité
de l'aide/du développement. Cette assemblée extraordinaire a réuni également des membres de l'AG du CNCD.
L'Assemblée générale a également élu 4 administrateurs présentés, conformément aux statuts, par les ONG dont
l'administrateur était démissionnaire avant la fin de son mandat.
L'AG a procédé à l'admission d'un nouveau membre effectif, l'ONG agréée WWF-Belgique.
L'AG a pris acte de la démission de 3 associations qui ne sont plus agréées : CIRE, Graphoui, Fometro; cette dernière
est en liquidation.
L'AG a admis comme membre adhérent 2 associations qui étaient membres effectifs mais ne sont plus agréée comme
ONG de développement : Peuples solidaires, CACTM.
Fin 2009, l'Assemblée compte 80 membres effectifs (79 associations et 1 personne physique, le Président) et 5
membres adhérents.
L'Assemblée générale a pleinement joué son rôle statutaire et son rôle d'orientation stratégique et politique.

Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a tenu 15 séances. En général le Conseil se réunit 10 fois par an : 1 séance par mois sauf
en juillet et en août.
Le Conseil a suivi de manière intense les travaux portant sur l'efficacité de la coopération, la négociation et le suivi de
l'Accord du 4/05/2010. Ces sujets ont fait l'objet de points de l'ordre du jour de 10 séances ordinaires du Conseil et 3
des 4 Conseils extraordinaires y ont été consacrés.
Parmi les autres sujets importants traités par le Conseil :
le screening des ONG en vue de l'agrément programme pour 14 ONG – lors de 5 sessions du conseil
le Fonds belge de survie/Fonds belge de sécurité alimentaire – lors de 3 sessions du conseil en lien avec la
formulation de la nouvelle loi et des dispositions de mise en oeuvre, notamment budgétaire
la préparation des réunion du CPC et le suivi des décisions – lors de 3 sessions du conseil
l'analyse fait par les fédérations des processus d'appréciation des programmes et projets – lors de 3 sessions
l'évaluation par le SES sur le Partenariat des ONG et la relance du GT partenariat – lors de 3 sessions
la base de données et le site internet de ONG-LivreOuvert – lors de 3 sessions
D'autres sujets ont également été traités par le conseil :
Les Assises de la coopération au développement, l'évaluation de la réforme du cofinancement ONG, les élections
2009, le projet de note stratégique en éducation au développement et en envoi de coopérants, le remaniement
du cadre stratégique d'ACODEV, le dialogue politique sur le programme 2009 et celui de 2010, l'enquête sur
l'utilisation de ACODEV News, l'assurance RC administrateurs, les Commissions mixtes 2009, le budget de la
Coopération au développement, le nouveau projet de loi coopération internationale, le peer-review de la
coopération belge, le fonds pour l'eau de la Région wallonne, et les questions européennes traitées par la Plateforme belge des ONG de CONCORD.
Le Conseil a également rencontré une délégation de la DGCD et de la Cellule stratégique du Ministre (Madame
Coppens, Monsieur Jalet, Monsieur Beringhs) : la rencontre a essentiellement porté sur le rôle de la fédération au
regard de l'AR du 7 février 2007 et des conditions de la subsidiation des fédérations.
Le Conseil a ainsi pleinement joué son rôle de gestion et de suivi de toutes les questions importantes pour le secteur
ONG dans ses relations de (co)financement avec l'Autorité publique.
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Les groupes de travail...
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 2009, ceci toujours conjointement avec le groupe « Werkgroep NGO-cooperanten » de COPROGRAM
(président : Peter Breugelmans, Oxfam-Solidarité).
Au sein du GSRH et du Werkgroep NGO-cooperanten, un sous-groupe (3 réunions) s'est créé pour accompagner la
rédaction d'une note de fond sur l'envoi.
Implication des membres dans le GSRH :
5 ONG membres d'ACODEV ont participé à l'une ou l'autre des réunions (Oxfam Solidarité, Volens, Croix Rouge de Belgique, Handicap
International, Médecins SF).

Groupe Sectoriel Éducation au Développement (GSED)
Le GSED se réunit pour traiter des questions d'Éducation au Développement. Il s’est réuni à 9 reprises en 2008 sous la
présidence de Pascal Duterme, SCI.
Le GSED a créé en son sein des sous-groupes de travail. Ils se sont réunis à 11 reprises.
Implication des membres dans le GSED :
34 ONG ont participé aux réunions sur l'Éducation au Développement (ACDA, ADG, Autre Terre, Cemubac, CNA, CNCD, COTA, CRB,
CSA, DBA, E&F, ETM, Frères des Hommes, FUCID, Handicap, Iles de Paix, ITECO, Le Monde Selon les Femmes, Louvain
Développement, Magasins du Monde-Oxfam, Miel Maya Honing, Plan international, Petits Pas, Quinoa, Oxfam-Solidarité, SCI,
Solidarité mondiale, Solidarité protestante, Solidarité socialiste, SOS Faim, Unicef, UniverSud-Liège, Volens, VSF).

Groupe de travail Qualité (GT Qualité)
Le GT A-Q s’est réuni à 8 reprises en 2009. En partie en groupe bilingue constitué avec les ONG membres de
COPROGRAM.
Implication des membres dans le GT Qualité :
10 ONG ont participé aux réunions du GT A-Q (ADG, Caritas, Comide, FUCID, Handicap, Iles de Paix, ITECO, Oxfam-Solidarité,
Solidarité Mondiale, Solidarité socialiste).

Groupe Technique Finances (GT Finances)
Ce groupe de travail spécialisé sur les règles administratives et financières s'est réuni 5 fois en 2009.
Implication des membres dans le GT Finances :
16 ONG ont participé aux réunions du GT Finances (ARCB-CD, CRB, Dynamo, Echos, E&F, Handicap International, Louvain
Développement, Oxfam, Quinoa, SCI, Solidarité Mondiale, SolSoc, SOS-VE, SoS Faim, Viva Africa, VSF).

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 2009, le groupe s'est réuni deux fois.
Implication des membres dans le GT AU :
5 ONG ont participé aux réunions du GT AU (Caritas, Croix rouge de Belgique, Handicap International, Memisa, MSF).

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 4 reprises en 2009.
Implication des membres dans le GT FBS :
8 ONG ont participé aux réunions du GT FBS (ADG, Caritas, Iles de Paix, Louvain Développement, Oxfam, Solidarité Mondiale, SOSLayettes, VSF).

Groupe projet pilote SVCD
Ce groupe conjoint ACODEV-COPROGRAM réunit toutes les ONG qui ont envisagé de collaborer avec la CTB pour une
phase « pilote » ou « test » d'envoi de jeunes inscrits dans le « Service Volontaire de Coopération au
Développement ». L'envoi de 5 jeunes dans les projets de 4 ONG a pu être organisé pour 2010. Ce groupe s'est réuni à
5 reprises en 2009.
Implication des membres dans le Groupe projet pilote SVCD:
9 ONG ont participé aux réunions (ADG, ARCB-CD, Dynamo, Handicap International, ISF, MMH, SCI, VSF, Volens). Seules ADG,
Dynamo, ISF et VSF sont en définitive encore actifs dans ce projet fin 2009.

Groupe Pratiques et stratégies (GPS)
Cette nouvelle modalité de groupes de travail a été créée en 2009. 3 GPS sont actifs fin 2009.
Implication des membres dans les GPS:
14 ONG ont participé aux réunions (CNCD, DBA, Handicap, Iles de Paix, Magasins du Monde-Oxfam, Plan international, Quinoa,
Oxfam-Solidarité, SCI, Solidarité mondiale, Solidarité socialiste, SOS Faim, UniverSud-Liège, VSF).
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Processus auto-évaluation /
Démarche active
qualité (EDL)

Responsable
thématiques et
projets A-Q (ML&WO)

Coordinateur AQ
(DD)

Appui-Qualité

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

Négociation et notes
politiques DGCD (EVP)

O
N
G

C
O
N
T
A
C
T

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

Entretien des bureaux
(employée ALE)

Informatique (BP)

Implication des
membres (SO)

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

RH et questions
juridiques (SO)

Finances (SG)

Coordinateur R&F (EDL)

Réglementation & Financements

Fonctions politiques

Réglementation DGCD,
UE, CGRI/DRI (SG)

Comptabilité (SC)

Secrétariat et
logistique (SC)

Fonctions d’appui

Secrétaire Général (EVP)

ACODEV
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Subsidiation du personnel du secrétariat en 2009
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 21.487,50 € par poste soit un total de 42.975,00 €.
Les fonds propres couvrent 8,93 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 2009 répartis sur 9 personnes pour atteindre 84 personnes-mois (voir tableau).
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 0,75 ETP répartis sur 5 personnes soit 9 personnes-mois.
Répartition du personnel par bailleur de fonds
Bailleur de fonds
ETP sur base annuelle Nombre de pers/mois
DGCD15

7

84

Maribel Social

1,50

18

Sous-total

8,5

102

Fonds propres

0,75

9

TOTAL

9,25

111

Evolution du personnel du secrétariat au cours de l'année 2009
Nom et
Prénom

Abrév.

Fonctions

ETP

Période

1a

Ansion Maria
Isabel

MIA

Commu., Veille parlement.,
Autres bailleurs de fonds

0,75

01/01/0931/12/09

1b

Ansion Maria
Isabel

MIA

Idem

0,25

01/01/0931/12/09

2a

Charliers Solange

SC

Secrétariat, Logistique,
Encodage Compta

0,3

01/01/0931/12/09

2b

Charliers Solange

SC

Idem

0,7

01/01/0931/12/09

3a

De Leuw Etienne

EDL

Coordination R&F /Processus
qualité

0,98

01/01/0931/12/09

Nbre
Pers/mois
mois

Commentaires

9

Subside Maribel
Social (MS)

3

Subside DGCD

3,6

Subside DGCD

8,4

Fonds propres

11,8

Subside DGCD

0,2

Fonds propres

12

12

12

3b

De Leuw Etienne

EDL

Coordination R&F / Processus
qualité

0,02

01/01/0931/12/09

4

Diouf Paul

DP

Informatique, BDD,
Webmaster

0,75

01/01/0930/06/09

6

4,5

Subside MS

5

Lucy Magali

ML

Responsable thématique A-Q

1,00

01/01/0931/12/09

12

12

Subside DGCD

6

Orrego Kluyskens
Solange

SO

Resp q. juridiques, Gestion RH 0,75

01/01/0931/12/09

12

9

Subside DGCD

7a

Oyatambwe
Wamu

WO

-

-

01/01/0931/03/09

-

-

Congé sans solde

7b

Oyatambwe
Wamu

WO

Resp projets A-Q

1

01/04/0931/12/09

9

9

Subside DGCD

8

Van Parys
Etienne

EVP

Secrétaire général

1

01/01/0931/12/09

12

12

Subside DGCD

9a

Graffe Sylvie

SG

11,8

Subside DGCD

0,2

Fonds propres

11,9

Subside DGCD

0,1

Fonds propres

4,5

Subside MS

Réglementation DGCD-WBI-UE,
0,98
Q. Financières

01/01/0931/12/09

9b

Graffe Sylvie

SG

Idem

0,02

01/01/0931/12/09

10a

Dubuisson Denis

DD

Coordinateur A-Q

0,99

01/01/0931/12/09

10b

Dubuisson Denis

DD

Coordinateur A-Q

0,01

01/01/0931/12/09

11

Bengeloun
Atmane Pipo

BP

Informatique, BDD,
Webmaster

0,75

01/07/0931/12/09

15

38

12

12

6

A partir du 1er janvier 2008, le subside DGCD est fixé pour l’entièreté de l’année sur base de l’AR du 7 février 2007, soit 7 ETP ou
84 personnes mois

Formation, expérience et ancienneté du personnel du secrétariat en 2009
Nom Prénom

formation

DdN

entrée

sortie

Ancienn. barémique
Entrée

Barème

Charliers
Solange

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

25 ans

31

III

Orrego Solange

Maîtrise en
Droit

02/10/69 01/02/94

0

15

I

Van Parys
Etienne

Ingénieur
agronome

09/07/51 01/09/85

8 ans 6
mois

33

I

Oyatambwe
Wamu

Docteur
Sciences
Politiques

09/10/65 01/01/00

2 ans

12

I

1 ans 5
mois

11

I

11 ans 6
mois

21

I

Lucy Magali
De Leeuw
Etienne

Maîtrise en
20/12/74 05/04/00
Histoire
Maîtrise
Administration 11/10/63 01/05/00
& Gestion

Fonction 2009

Janv 2010

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

Responsable questions juridiques
/ (CODEF)
et gestions RH interne et externe
Expert associé FAO/Burkina
Faso, coopérant AGEH / Burkina
Secrétaire général
Faso, (SG Intercodev puis CODEF
puis ACODEV)
Chercheur associé VUB/ULB,
Responsable de projets appuiAnimateur Oxfam solidarité,
qualité
Local Integration
Action/Antwerpen
Responsable thématique appuiFonteyn Medical Books/Leuven
qualité (ED – Partenariat)
Coordinateur réglementationAssistant UCL, coopérant ONG
financements, responsable auto- (Equateur)/ADRAI, Directeur
évaluation qualité
ADRAI

Transférée de CODEF à
ACODEV
Bénévole du 01.03.84 au 3108-84 – transféré de
INTERCODEV à CODEF –
transféré de CODEF à ACODEV

Responsable communication,
veille parlementaire, appui
agrément de base

Maîtrise en
Histoire

03/08/78 01/09/06

3 ans 5
mois

6

II

Diouf Paul

Bachelier en
Informatique

30/10/77 06/08/07 15/07/09

3 ans 5
mois

/

II

Graffe Sylvie

Maîtrise en
Sciences
Economiques

22/12/76 05/05/08

7 ans 8
mois

9

I

13 ans

14

I

Coordinateur appui-qualité

0

0

II

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

Ben Geloune
Atmane

Maîtrise en Sc
Economiques
20/02/71 18/08/08
et sociales
(Bac+5)
ESS
électronique
(qualification)
27/01/78 01/07/09
+ formations
technofutur
en TIC...

Remarque

Assistante Direction/Interappel,
Accueil – secrétariat – logistique – Cabinet belge-CEE, Assistante
encodage compta
gestion Ets Mouffe puis Ets
Drion, (ADO)

Ansion Maria
Isabel

Dubuisson Denis

Expérience professionnelle
avant entrée à la fédération

Informatique (réseau,
maintenance, site internet, bases
de données)
Responsable réglementations
(DGCD,WBI,UE,...) et
financements, supervision
finances de l'ASBL

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

Congé sans solde 01/07/08 à
31/10/08 & 01/12/08 à
31/12/08 (=>31/03/2009)

2 CDD puis CDI

SA Compass, H&B Solutions,
Satecom, Ambassade du Sénégal 1 CDD puis CDI
à BXL
Gestion financière et support
(Asie) /AIDCO-D3, gestion
financière et opérationnelle
projets (Thaïlande) / UE
Assistant FNDP/Namur, program
manager / IdP, responsable
2 CDD puis CDI
programme & suivi-évaluation /
IdP
Stages, appui à distance pour
les personnes formées par
technofutur

Barèmes
Barème
Acodev

Réf. anciens
Barèmes FP
fédérale

ratio
ACD/FP
fédérale

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 strictement liés à des diplômes
mais bien aux profils de postes et à l'expérience; les barèmes
ACODEV sont fixés à 95% de cette référence à la FP fédérale;
l'ancienneté à l'entrée en fonction est fixée sur base de l'expérience
pertinente relative au poste de travail, puis elle évolue en fonction
de l'ancienneté dans le poste par 'biennales'.

Annexe IV : Fiches techniques publiées en 2009
39 Fiches techniques réglementaires ont été produites pendant l'année 2009 dont 35 ont été distribuées
sous format papier à l'Assemblée générale de mars 2009. Ces fiches sont disponibles sur le site d'ACODEV
dans la zone destinée exclusivement aux membres de la fédération. Elles sont régulièrement mises à jour.
L'administration a reçu l'ensemble des fiches et de ses mises à jour. Certaines ont été rédigées après avoir
consulté les gestionnaires compétents en la matière.
1. Financement (AR 2006)
FTR 1.1 AM de Subsidiation pour les programmes
FTR 1. 2 La libération d’un subside pour un programme
FTR 1.3 Le cofinancement des programmes
FTR 1.4 L’apport propre pour les programmes
FTR 1.5 Quand et comment introduire un dossier programme
2. Budget
FTR 2.1
FTR 2.2
FTR 2.3
FTR 2.4
FTR 2.5
FTR 2.6
FTR 2.7

Modifications budgétaires pour les programmes
Dépenses éligibles (AR 2006 et AR 1997)
Dépenses non subsidiables (AR 2006 et AR 1997)
Les coûts directs pour les programmes (AR 2006)
Frais de structure pour les programmes (AR 2006)
Les valorisations (AR 2006)
Per diem (AR 2006 et AR 1997)

3. Envoi de personnel
FTR 3-2 Cohabitation légale
FTR 3-3 L’outplacement
Guide du coopérant
FTR 3-A Conditions pour être subsidiable en tant que coopérant ONG
FTR 3-B Présentation brève des avantages du statut de coopérant ONG
FTR 3-C Conditions pour qu’une ONG soit subsidiée
FTR 3-D Sécurité sociale - OSSOM
FTR 3-E Assurances complémentaires
FTR 3-F Préparation au départ (vaccins, passeport, domicile, ...)
FTR 3-G Questions administratives liées au séjour à l’étranger
FTR 3-H Contrat de travail et questions sociales (droit du travail, chômage)
FTR 3-I Fiscalité du coopérant ONG
FTR 3-J Retour du coopérant (sécurité sociale, ...)
FTR 3-L Adresses utiles
FTR 3-K Quelques chiffres (montants de l’Arrêté Royal, OSSOM, ...)
FTR 3-M Modèles de documents (contrat de travail)
4. Mise en oeuvre d’un programme (AR 2006)
FTR 4.1 Les différentes caractéristiques des projets et des programmes
FTR 4.2 Convention de partenariat
FTR 4.3 Le concept de partenaire
5. Modèles AR 06
FTR 5.1 Modèle a pour les programmes
FTR 5.2 Comment compléter le modèle A pour les programmes
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FTR 5.3 Modèles 7 : affectation par résultat dans les programmes
FTR 5.4 Comment les modèle sont-ils reliés entre eux ?
6. Rapports (AR 2006)
FTR 6.1 Les rapports narratifs et financiers pour les programmes
FTR 6.2 Soumission des rapports-modalités
7. Agréments (AR 2006)
FTR 7.1 Vade mecum pour l'obtention de l'agrément comme ONG de développement
10. ASBL
FTR 10.1 Gestion des archives
FTR 10.2 Les libéralités déductibles
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Annexe V : Information sur les sources de financement
Outre les appels à projets européens, l'ACODEV News relaye aussi des informations relatives à d'autres
possibilités de financements. En 2009, 21 appels ont ainsi été relayés et mis sur le site web d'ACODEV dans
une rubrique spéciale pour les appels courants (MEMBRES > Autres financements > Appels en cours).
•

Appels à projets : Nike (RED)

•

Appels à projets : Fonds Celina Ramos

•

La Loterie Nationale lance un appel à projets pour les Objectifs du Millénaire

•

Prix International Roi Baudouin pour le Développement

•

Concours de récits du COTA

•

Appel à projets du Fonds groupe à risques

•

Appels à projets de la fondation Caritas International – Deckers

•

Appels à projets : Fonds Efico

•

Appel de la Fondation Ensemble

•

Prix Talents d’ébène

•

Le Trade for Development Centre lance son concours Film /Illustration sur le commerce équitable
!

•

Appel du Mécanisme de financement pour l’envoi de fonds (MFEF)

•

Prix Diversité et Ressources humaines en Wallonie

•

Fonds francophone des inforoutes – Organisation internationale de la Francophonie

•

Development Marketplace (Banque Mondiale)

•

Appel à projets de sensibilisation sur le thème de la créativité et de l’innovation (WBI)

•

Appel à projets de Telenet Fondation

•

EADI Prize for Development Studies 2009

•

Fondation ensemble : Amélioration concrète et durable du niveau de vie des populations

•

Le Prix Harubuntu est lancé

•

Solidarité interationale : Appel à projets de la ville de Bruxelles

Le site web d'ACODEV possède également une petite base de données avec les fonds privés belges
accessibles à tout moment (MEMBRES > Autres financements > Prix, Appels à projets, Fondations).

Annexe VI : Dialogues politiques suivis par le secrétariat
•

Dialogue politique Frères des Hommes (06/01/09)

•

Dialogue politique Univers Sud (27/01/09)

•

Dialogue politique AADC (05/03, 09/04 et 29/06/09)

•

Entretien de suivi CEMUBAC (24/06/09)

•

Entretien de suivi COTA (26/06/09)

•

Dialogue politique Mekong Plus (17/07/09)

•

Entretien de suivi Le Monde Selon les femmes (31/08/09)

•

Entretien de suivi AQUADEV (07/09/09)

•

Entretien de suivi SOS Faim (09/09/09)

•

Entretien de suivi Service Civil Internationale (10/09/09)

•

Entretien de suivi Miel Maya Honing (11/09/09)

•

Dialogue Politique Médecins du Monde (27/10/09)

•

Entretien de suivi CSA (30/11/09)

•

DP Commission Justice et Paix (16/12/09)

•

Dialogue Politique Enfance Tiers-Monde (25/11 et 21/12/09)

•

Entretien de suivi ACTEC

•

Dialogue politique CEC

•

Dialogue politique Dynamo International

•

Entretien de suivi Louvain Coopération au Développement

•

Entretien de suivi Magasins du Monde Oxfam

Annexe VII : Demandes d'agrément et de prolongation
Organisations qui ont contacté le secrétariat pour une demande d'agrément :
1. Ecoles de Brousse du Sénégal
2. Transfaires
3. Rencontre des continents
4. Oasis N'djili
5. Objectif O
6. GRIP
7. SIFRA
8. Cebedeau
9. Soutien aux pays de la francophonie
10. Iday International
11. Mutti
12. FIDESCO
13. Collectif des femmes de Louvain-la-Neuve
14. SIS (CEFOP)
15. Hôpitaux sans frontières
16. Campagne vêtements propres
17. RCN (membre d'ACODEV)
18. ASF (membre d'ACODEV)
19. Peuples solidaires (membre d'ACODEV)
Organisations membres qui ont demandé conseil pour la prolongation d'agrément :
1. CNA
2. Group One
3. CODEART
4. Echos Communication
5. FIR

Annexe VIII : Résultats de l'enquête « ACODEV News »
L'ACODEV News est l'outil principal de communication entre le secrétariat de la fédération et ses
membres. En 2009, 40 ACODEV News ont été envoyés vers plus de 370 destinataires.
Une enquête a été lancée en octobre 2009. Les objectifs étaient les suivants :
- L'ACODEV News est-il un outil efficace pour susciter la participation des membres ?
- L'ACODEV News est-il un outil efficace pour diffuser l'information dont les membres ont besoin ?
- Quel est le taux de satisfaction des lecteurs/trices et de quelle façon cet hebdomadaire est-il géré en
interne.
L'enquête a été envoyée à 370 destinataires différents en encourageant la rediffusion.95 personnes ont
répondu à l'ensemble de l'enquête. Ces 95 personnes représentaient 52 ONG membres.
Parmi elles, 28 étaient les directeurs (18) ou directrices (10) des ONG. Il s'agissait majoritairement de
femmes (plus de 55%). Tous les niveaux d'ancienneté sont représentés de manière plus ou moins uniforme
par les personnes qui ont répondu à l'enquête.
Pistes d'améliorations à suivre :
De façon générale il semble utile de mieux comprendre le fonctionnement des ONG membres dans la
gestion de leur information. Cette enquête est un début. En effet, les données obtenues via cette enquête
nous permettent de connaître les ONG qui ont mis en place un système précis de la gestion de
l'information et des demandes.
Il serait aussi extrêmement utile au moment de rédiger un article, de tenir compte des départements et
coordinations internes autant pour l'information que pour les demandes relayées via l'ACODEV News.
a) Afin d'améliorer l'ACODEV News comme outil d'information :
- Il faudrait donc veiller à mettre en place sur le site une structure plus claire afin que l'information soit
facilement retrouvée.
- L'ACODEV News pourrait être amélioré par des synthèses sur des sujets spécifiques et avoir des titres
plus précis sur l'utilité de chaque article.
- Au niveau de la forme, il semble indispensable de réfléchir à une forme de News qui soit lisible à
l'écran.
- Tenir comptes des autres sources d'information des ONG-membres permettrait de ne pas « se
répéter » . Il serait pertinent également d'analyser dans quelle mesure les mails directs du secrétariat
ne déforcent pas la lecture de l'ACODEV News est avoir une ligne de conduite plus stricte pour leur
utilisation.
b) Afin d'améliorer l'ACODEV News comme outil de participation :
- Concernant la participation via des enquêtes, il faudrait davantage cibler les personnes qui doivent
répondre.
- Agir sur l'urgence d'autres dossiers est plutôt difficile. Une meilleure planification des enquête
« prévisibles » pourrait aider à les diffuser lors de moments où le secteur est moins chargé de travail
(tout en tenant compte des fonctions/personnes à qui s'adresse l'enquête).
- Par rapport à la participation réfléchir à un système interactif de participation plus « horizontale »
(pour l'ACODEV News ou un autre outil).
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Annexe IX : Rencontres avec les pouvoirs publics et
partenaires

NOM
DGCD/Cabinet/ SPF Aff. Étr.
CGRI-DRI, Ctés et Régions /
WBI - CASIW

Pouvoirs
publics

Réunions Réunions Réunions Réunions
Réunions
rencontres rencontres rencontres rencontres rencontres
en 2003
en 2006
en 2007
en 2008
en 2009
45
113
54
41
21
9

8

5

10

11

9

CWBCI

34

18

UE

12

7

Organismes internationaux

1

2

Loterie Nationale

2

APEFE

1

MRAC

1

IMT + Because Health

1

1

Universités

4

3

1

2

12

1

1

5

5

15

12

15

28

19

9

11

9

Syndicats
UVC + communes
Concertation ONG au niveau
de l'UE
CFDD
Association pour l'Ethique
dans la Récolte des Fonds
(AERF)

5

5

CTB + Annoncer la Couleur

1

8

Fondation Roi Baudouin

3

5

Partenaires Autres associations
Coprogram
Coprogram-CNCD-11.11.11 –
Elf.Elf.Elf – G 6
CNCD-11.11.11
Pegasus
Feong / CP 329

1
2

8

29

42

18

21

/

/

/

9

9

2

1

14

15
31

17

10
1
64

Mission locale de l'emploi

2
10

2
35

3
66

3
49

5

Relations collectives Afosoc
Association pour le
volontariat

24

Organismes de formation

11

2

1

Partis/Parlementaires

2

Experts

8

2
1
2

3

5

2

15

7

4

Presse/Grand Public
TOTAUX

22

3
200

307

203

206

253

Annexe X : Visites du site en 2009
Rubriques les plus visitées
Accueil
S'investir pour de bon
ONG réglementation
Chercher une ONG
ONG / Coopération au développement
Emploi
Dossiers documentaires
Membres/Lignes DGCD – Agrément de base
Membres/Autres financements
Membres/Groupes de travail
Membres/Débats en cours/Déclaration de Paris
Membres/Fédération/10 ans
Membres/Publication/News
Membres/Coopérant
Autres
Total pour www.acodev.be
Total pour www.agenda-solidaire.be
Total pour www.ong-livreouvert.be

Visites
2008
16283

Visites
2009
46217

54144
31156
11493
N'existait pas

95904
12944
6243
4728

115977
3005
2401
198

178335
7051
8248
287

410
117
165
255

1244
486
/
1871

1030
66115
302749
9409

1246
979
365780
31912

/

7215

Détail pour la page du Job Info :
462 offres ont été insérées sur le site d'ACODEV. Parmi celle-ci, 267 provenaient d'ONG membres de la
fédération. Les autres provenaient d'ONG flamandes, étrangères, des partenaires ou autres acteurs de la
coopération au développement.
Ce sont 44 ONG membres qui font régulièrement appel à ce service de la fédération.
Détail pour le portail Agenda-Solidaire.be
Pour rappel ce portail est une initiative conjointe d'ACODEV et du CNCD-11.11.11.
La moyenne de fréquentation mensuelle a augmenté depuis que le portail envoie une Newsletter (plus de
5000 destinataires en fin d'année). Plus de 13000 visites ont eu lieu lors du dernier quadrimestre lorsque la
Newsletter a été mise en route. La fréquentation moyenne en fin d'année est de 120 visiteurs, mais le
jeudi, jour où la Newsletter est envoyée, elle peut atteindre les 277 visites.
Près de 800 annonces d'évènements ont été insérés en 2009 par différents acteurs de la solidarité
internationale. 20 membres d'ACODEV font régulièrement appel à ce service.
Détail pour le site bilingue ong-livreouvert
Il s'agit de la comptabilisation des visites pour les données 2008, à partir du mois d'octobre 2009.

Annexe XI : Composition de la représentation au sein des
plateformes
Composition de la Plate-forme belge des ONG de CONCORD
La Plate-forme des ONG belges de CONCORD est composée de représentants des Coupoles et des
Fédérations.
En 2009 elle s'est réunie a 4 reprises : le 12 janvier, le 20 avril, le 6 juillet et le 12 novembre. Elle a
organisé une Journée d'étude le 15 octobre.
C'est un quatuor ou G4 composé de
- Jean Reynaert , Président de la plate-forme belge des ONG, Collaborateur politique au sein du
secrétariat de la fédération néerlandophone, COPROGRAM vzw, membre du groupe de travail sur
l'efficacité de l'aide
- 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,
membre du Board et du Policy forum de CONCORD
- Wiske Jult, chargée des questions européennes au sein du secrétariat de KVNZ-11.11.11 vzw, membre
du Policy Forum de CONCORD
Le FDR-group et son groupe de pilotage (steering group) ont toujours été suivis en duo par ACODEV et
COPROGRAM (un titulaire et un suppléant).
Le duo actuel est composé de Sylvie Graffe, titulaire (ACODEV), et Evelien Vandevelde 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
secrétariats des fédérations.
Le FORUM DE (Forum Development education) et son groupe de pilotage (steering group) ont toujours été
suivis en duo par ACODEV et COPROGRAM (un titulaire e un suppléant). Le duo est actuellement composé
de Magali Lucy, titulaire et Annemie Demedts suppléante (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
secrétariats des fédérations.
Composition du CWBCI – Conseil Wallonie Bruxelles de la Coopération Internationale
Ce Conseil est arrivé en fin de mandat en avril 2009 (mandat de 5 ans prenant cours en avril 2004). En
attendant de nouvelles décisions et mandats des Gouvernements et Parlements qui ont érigé l CWBCI
(Région Wallonne, Communauté française, Communauté germanophone, COCOF bruxelloise), le Conseil
poursuit dans sa composition et son mandat tel que prévu en 2004.
Les différentes parties prenantes du CWBCI sont les ONG, les partenaires sociaux (Représentants
patronaux, UWE et UEB; Représentants des travailleurs, FGTB, CSC, CGSLB), l'Union des villes et
communes (UVC-W, AVCB), les Universités (CIUF), le Conseil pour l'éducation et la Formation (CEF), le Rat
fûr Entwicklungszusammenarbeit.
En 2009 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)
Le CWBCI s'est réuni 10 fois en 2009 (une fois par mois sauf en juillet et août).
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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 2009 sont :
- 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.
Plate-forme des acteurs belges dans le secteur de l'enseignement-formation
Cette Plate-forme a été lancée fin de l'année 2009 suite à l'évaluation de la note stratégique de la
coopération belge du secteur de l'enseignement et de la formation.
Les acteurs de la coopération belge dans ce secteur (APEFE, VVOB, CUD-CIUF, VLIR-UOS, CTB, ONG, VAIS,
IFAPME, ...) en accord avec la DGCD ont voulu mettre en place une plate-forme des acteurs dans ce
secteur; un peu à l'instar de la plate-forme Because-Health dans le secteur de la santé.
Cette plate-forme prendra forme dans le courant de l'année 2010.
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Annexe XII : Visibilité d'ACODEV
Références permanentes d'ACODEV sur les sites web16
Thématiques /
Domaines

Nom du site
Actu24.be/Un site, une chance, un job

Réglementation

www.actu24.be

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

Guido

www.guido.be

Offres d'emploi
Je m'informe
du secteur

Formations

Adresse du site

www.jeminforme.be

Louvain Développement

www.louvaindev.org

Migration pour le développement/Burkina Faso

www.burkinadiaspora.bf

Le Monde selon les femmes

www.mondefemmes.org

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

Blog de Christophe Viltard

cviltard.com

Dorifor

www.dorifor.be

Iteco

www.iteco.be

Portail francophone de la solidarité internationale

www.portail-humanitaire.org

Donor Info

www.donorinfo.be

Blog de l'argcitoyen

www.argcitoyen.skyrock.com/5.html

Associations 21

www.associations21.org

S'investir dans Guide social
la coopération UCL-CIO Conseil et ressources sur les séjours à l'étranger

public.guidesocial.be
www.cio.ucl.ac.be

Zoom Jeunes / Soutien aux jeunes

www.zoomjeunes.be

Biblio Huy / Travailler dans une ONG

www.bibliohuy.be

Adéquations/Référentiels de l'EAD

www.adequations.org

Cercle de coopération

www.ongd.lu

Portail de la Solidarité

www.portail-solidarite.org

Education au
Développement Quinoa
Kauri, Belgian Meeting Point for Global Sustainable Action
(ED)
Humanité.be / Secteur Humanitaire

www.Quinoa.be
www.kauri.be
www.humanite.be

RITIMO, Sensibiliser, animer, éduquer au développement et
à la solidarité internationale
www.ritimo.org

16

La visibilité n'a pas été relevée lorsque ACODEV est seulement citée dans les liens généraux ou partenaires.
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ACODEV citée en 200917
Sources
ACODEV, dans Aide et solidarité (supplément Libre Belgique), 23/12/09.
Tu as envie de partir vers de nouveaux horizons, dans L'Info sans condition, 15/07/09.

Façons de
s'investir et
offres
d'emploi

A la rencontre des métiers citoyens. Vous avez dit Emploi ? (Brochure de présentation du deuxième
salon CitizenJobs - 13/03/09).
Quelles études dois-je faire pour partir sur le terrain ? Dans L’immersion au Sud, le point de départ
de toute une vie ? Quelques pistes pour un engagement citoyen, solidaire et responsable, par DBA,
2009.
ACODEV : offres d'emploi ONG, Message du CLUB WALCO, 25/08/09.
Voici quelques sites utiles pour une recherche d'emploi dans le secteur du développement et de la
coopération internationale, Message du Club Walco (29/03/09)
Have the NGOs sold their souls to the Minister of Development Cooperation ? Par Jean Reynaert, 16
novembre 2009 (« Civil Society & aid effectiveness" novembre 2009 (http://www.csoeffectiveness.org/Have-the-NGOs-sold-their-souls-to,233.html?decoupe_recherche=acodev)
L'Aide aux pays du Sud plus efficace, dans La Libre Belgique, 9-10/05/09.

Accord du 4
mai avec le
Ministre

Sites pour le cours de morale, Communiqué de Presse décembre 2009
(http://www.arganshoren.be/index.php?option=com_content&view=article&id=8:sites-pour-lecours-de-morale&catid=8:information-eleves&Itemid=12)
Accord Ministre-Coupoles et Fédérations, Message du Club Walco 11/06/09.
La déclaration de Paris, un outil pour augmenter l’efficacité ? dans le bulletin de RCN justice &
Démocratie, n°29, troisième trimestre 2009
Un nouveau site sur les ONG, dans Aide et solidarité (supplément Libre Belgique), 23/12/09.
Un site Internet recense les ONG belges de coopération au développement, Dans La Capitale,
02/12/09.
Un site Internet recense les ONG belges de coopération au développement, dans Le Vif L'ewpress,
02/12/09.
Ong-livreouvert projette de collecter des données par l'intermédiaire de la Banque nationale de
Belgique, dans Portail DGCD, 14/10/09 (http://www.dgci.be/FR/actualite/2009/20091014_2.html).

ONGLivreouvert

Le livre ouvert des ONG. Vivre et travailler dans une vitrine ? Par Benoît Van der Meerschen, dans
Antipodes, n°187, déc. 2009.
ONG-livreouvert, dans Liens utiles/Organisations Humanitaires
(http://www.liensutiles.org/orghum.htm).
ong-livreouvert” c’est quoi?, dans Net Humanitaires, 16/12/09
(http://nethumanitaires.wordpress.com/2009/12/16/ong-livreouvert-cest...)
Toutes les ONG belges agréées sur un seul site web dans Portail Plan, 16/12/09
(http://www.planbelgique.be/que-fait-plan/actualites/toutes-les-ong-belg...).
Un site Internet recense les ONG belges de coopération au développement dans Répertoire ONG
Afrique Associations humanitaires, 05/12/09 (http://repertoireong.vraiforum.com/t3506-Un-siteInternet-recense-les...).
ACODEV, fédération francophone et germanophone des associations de coopération au
développement, 4 mars 2009 (http://www.compasqualite.org/blog/spip.php?article144)

Qualité

Le portail des blogueurs solidaires/Bibliographie, 14 décembre 2009
(http://romaincailliau.solidairesdumonde.org/archive/2009/12/14/bibliographie.html)
Messagerie. Echange de bonnes pratiques, dans Bulletin de l'Education à la citoyenneté mondiale,
n°68, automne 2009
(http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/ge_newsletter/ge_newsletter68_FR.asp#P110_5422).

17
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Sources
Info News de la semaine, Relayé par le Club Walco le 01/04/10
ACODEV: Une spécificité belge: la nouvelle clé de cofinancement pour les ONG, Extrait de Info News
et relayé par De Membre à Membre de (CONCORD, Issue 3/42009)
Une plate-forme des acteurs de développement dans l'enseignement et

Autres

la formation en PVD, article de l'ACODEV News relayé par le CLUB WALCO le 21/11/09.
Membres du jury de l'Appel à projets de la loterie nationale, novembre 2009
(www.objectifsdumillenaire.be/le-jury/).
Les associations et ONG, moteurs de solidarité, dans Aide et solidarité (supplément Libre Belgique),
23/12/09.

ACODEV et le CNCD-11.11.11 cités pour l'Agenda Solidaire
-

Travail Mondial (http://travailmondial.be/fr/content/agenda-solidaire).
La
solidarité
internationale
en
Belgique
francophone
(http://www.manifestations.be/Site/24_SI_10_11-15_01.html).
- Agenda solidaire, dans Correspondance, le bimestriel interne des organisations de jeunesse du conseil
de la jeunesse catholique, 13/03/09
(http://www.cjc.be/IMG/pdf/CRSP111_LV_ECRAN.pdf?PHPSESSID=3f1a1a561094d16d58a8443db3b4344
5).
La Newsletter de l'Agenda-solidaire est reprise chaque semaine par le Club-Walco qui rediffuse à tous ces
contacts.
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Glossaire
AERF : Association pour une Ethique de la Récolte de Fonds.
AG : Assemblée générale.
AM : Arrêté Ministériel.
APD : Aide publique au développement
AR : Arrêté Royal.
ASBL : Association sans but lucratif.
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.
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.
GPS : Groupes Pratiques et Stratégies : nouvelle forme de groupe de travail lancée à ACODEV.
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.
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.

ACODEV asbl
(BE462279234)
Bld Léopold II 184 D
1080 Bruxelles
Tél : 02/219.88.55 – Fax : 02/217.99.63
info@acodev.be – www.acodev.be

