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Faits saillants
Les négociations et un accord-cadre sur la réforme de cofinancement des organisations de
la société civile, le screening réalisé en 2015 (et qui aurait dû s’achever en 2015) auprès
des acteurs de la coopération non gouvernementales, la brusque suppression du Fonds
Belge pour la Sécurité Alimentaire, et ainsi de suite, sont autant d’éléments qui ont
déterminé les activités des fédérations en 2015 et qui ont eu un impact important sur la
réalisation du plan d’action 2015 des fédérations.

2015 a connu un
contexte
réglementaire très
mouvementé

2015 a connu des étapes importantes pour l’intégration des enjeux de l’éducation à la
citoyenneté mondiale en Fédération Wallonie-Bruxelles avec d’une part, la mise en œuvre
du Pacte pour un Enseignement d’excellence et la construction d’un référentiel pour un
cours d’ « Education à la philosophie et à la citoyenneté » dans l’enseignement obligatoire
et d’autre part la poursuite de la réforme dite « Marcourt » dont celle de la formation
initiale des enseignants. Les ONG membres d’ACODEV et Annoncer la Couleur ont travaillé
de concert pour influencer ces réformes et mener un dialogue beaucoup plus structurel en
faveur de l’ECM avec des acteurs institutionnels clés du monde scolaire. Un travail qu’ils
ont mené aussi en alliance avec d’autres éducations citoyennes. L’année 2015 coïncide
également avec la publication de l’étude commanditée par Annoncer la Couleur
« L’éducation à la citoyenneté mondiale dans l’enseignement secondaire en FWB » dans
laquelle ACODEV s’est fortement impliquée tant en termes de pilotage de l’étude que du
suivi de ses recommandations qui seront opérationnalisées en 2016 entre les acteurs ECM
et le Cabinet Milquet et son administration (WBE).

Les ONG membres
d’ACODEV actives
en éducation à la
citoyenneté
mondiale se sont
engagées dans les
réformes de
l’enseignement
obligatoire et
supérieur en FWB

2015 a connu un bon début avec la mise en œuvre par les fédérations d’un texte de vision
sur la plus-value, le renouvellement et l’avenir pour les ONG belges dans la coopération au
développement du 21ème siècle. Les ONG osent ainsi se mettre en question et développer
une vision tournée vers l’avenir. Quellesqu’aient été les ambitions du projet porté par le
texte de vision, nous n’avons pas réussi, en tant que secteur, à faire valoir le rôle des ONG
et des organisations de la société civile auprès de l’administration. Au contraire, durant les
négociations sur la réforme des règles de cofinancement, le droit d’initiative et
l’autonomie de la société civile pour la coopération au développement ont été à plusieurs
reprises remis en question. La négociation a cependant conduit à un accord-cadre, entre
représentants de notre secteur et le Ministre de la coopération au développement, qui
précise les modalités essentielles pour le cofinancement des ONG à l’avenir. En 2016, cette
réforme sera exécutée et les fédérations auront un rôle crucial à jouer. Le texte de vision
pour l’avenir élaboré par le secteur en 2015 servira de fil rouge.

Les ONG ont
travaillé sur un
texte de vision
2020 sur leur rôle,
dans un contexte
difficile

Compte tenu de l’agenda du Ministre pour la réforme, certaines activités planifiées en
2015 par les fédérations ont dû (en partie) être reportées. Il n’y a plus de « modalité
projet ». Il y aura, en lieu et place, en 2016, un travail intensif sur la préparation et le
traitement d’une « demande groupée » prévue dans la nouvelle réglementation. Nos
ambitions en matière de transparence ont également dû être revues. En effet,
l’amélioration de notre approche en matière de transparence et l’actualisation et
l’upgrade de l’instrument de transparence (ong-livreouvert) ont été court-circuitées par
les nouvelles attentes en matière de digitalisation que pose le Ministre de la coopération
au développement. Cette activité est donc reportée à 2016 pour aborder la question de la
digitalisation pour les ONG.

L’agenda et la
planification des
fédérations ont été
bousculés
notamment en
matière de
transparence

L’année 2015 a été marquée par le screening des acteurs de la coopération non
gouvernementale, dans le cadre du nouvel agrément à partir de 2017. Le secteur croit en
l’importance d’un screening mesurant la qualité et permettant de mettre celle du secteur
en avant. Malgré les retards administratifs et le manque de transparence dans la définition
des critères et des procédures à partir de la mission de BDO jusqu’à celle de Deloitte, nous
pouvons considérer que le secteur est content de la façon dont Deloitte a mené les visites
au siège des ONG. Les ONG étaient bien préparées, notamment grâce au soutien important
des fédérations dans le cadre du renforcement des capacités des membres.
Malheureusement les fédérations n’ont pas été fortement impliquées dans ce processus. Il
y a eu encore une série de manques de clarté et de problèmes auxquels le secteur a été
confronté au début 2016.

Les fédérations ont
continué à appuyer
les ONG dans la
préparation au
screening, mais ont
été peu impliquées
par la DGD dans
l’exercice

Durant toute cette année, dans la poursuite des collaborations entre les secrétariats des

Les collaborations

Un accord-cadre a
été conclu avec le
Ministre
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deux fédérations, les collaborations se sont accentuées entre les 4 directions des
fédérations et des coupoles, mais aussi avec les représentants des acteurs institutionnels.
Bien que les missions soient différentes entre coupoles et fédérations, bien que la nature
des organisations de la société civile et des acteurs institutionnels soit différente, les
espaces de concertations ont été intensifiés.
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Rapports financiers en bref
RAPPORT FINANCIER NGO-FEDERATIE

730000
730101
730202
733100
733700
736006
738020
740000
743002

Lidgelden NGO's
Bijdrage van de leden voor Concord
Bijdragen van leden voor Sociare
DGD subsidie regulier
Overheidssubsidies vorming etc
DGD subsidie aanvullend programma
Vermindering niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing
Compensatie bedragen
Bijdragen deelnemers voor vergaderingen/studiedagen

743003 Gerecupereerde loonkost
743090 Inkomsten voor X-bank/ ngo-openboek

BEDRIJFSKOSTEN
Diverse goederen en diensten
610205 Representatiekosten
610241 Website ngo-openboek
611110 Huisvesting
611500 Verzekeringskosten
612400 Druk, kopie, print
612420 Diverse kantoorkosten
612430 ICT dienstverlening, communicatie
612500 Tel, fax
612530 Verzending
613000 Ereloon (revisor, vertaling…)
613390 Vergadering/studiedag
615100 Verplaatsingen in Europa
615110 Verplaatsingen Zuiden
615140 Opleiding personeel
615400 Collectief lidgeld Sociare
615400 Collectief lidgeld aan Concord
615400 Andere lidgelden
615500 Aanmaak en aankoop documentatie
617400 Consultant
617080 Werkingskosten aanvullend programma
Personeelskosten
620200 Bruto vast personeel
620210 Vakantiegeld
621120 RSZ
623110 Wetsverzekering
623200 Provisie vakantiegeld
623209 Sodexo maaltijdcheques
623210 Geneeskundige dienst
623240 Bijdrage vervoerkosten huis-werk
623250 ICI-kosten betaald door werkgever
623400 Sociaal secretariaat
623900 Andere personeelskost
Afschrijvingen
630222 Afschrijvingen meubilair
630224 Afschrijvingen hardware
BEDRIJFSWINST/VERLIES
755000 Financiële baten
657000 Financiële lasten
637000 Voorziening subsidie verschillen
643100 Terugbetaling subs aanvullend
Financieel resultaat
Winst en verlies uit de gewone werking
766000 Uitzonderlijke opbrengst
666000 Uitzonderlijke kosten

Budget

Gerealiseerd

791.799,00

709.787,65

70.640,00
8.250,00
9.500,00
571.540,42
5.368,58
114.000,00
0,00
2.500,00

69.987,00
8.250,00
10.170,59
515.605,19
11.006,61
87.829,96
898,08
100,00

2.500,00
0,00
7.500,00

1.920,00
4.020,22

Af te rekenen werkingskosten
regulier

Resultatenrekening 2015
BEDRIJFSOPBRENGSTEN

791.799,00

682.505,32

243.130,40
2.500,00
10.000,00
27.050,40
700,00
3.500,00
2.000,00
19.571,00
2.100,00
1.500,00
13.419,00
8.000,00
3.000,00
4.000,00

189.499,50
1.288,09
8.196,54
24.782,64
218,50
4.420,64
409,70
8.700,51
701,71
556,39
10.916,29
6.337,27
1.991,06
-

4.176,32
24.782,64
218,50
4.420,64
409,70
8.700,51
701,71
556,39
10.916,29
1.991,06
-

4.000,00

2.450,36

2.450,36

9.690,00
16.500,00
600,00
1.000,00

10.430,83
16.500,00
2.401,10
399,91
968,00
87.829,96

399,91
968,00

114.000,00
547.168,60
491.959,01
382.412,00
332.202,31
20.000,00
21.035,05
105.600,00
109.099,75
3.500,00
624,78
2.756,60
6.699,10
10.500,00
6.990,16
650,00
470,36
10.000,00
7.103,51
6.750,00
4.256,00
5.000,00
3.442,99
35,00
1.500,00
500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

454.913,16

1.046,81
1.046,81
27.282,33
1.051,67
176,01
3.912,92
-3.037,26
24.245,07
336,82
941,19
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Uitzonderlijk resultaat

0,00

-604,37

WINST/VERLIES BOEKJAAR

0,00

23.640,70

Budget regulier 515.605,19
Verschil
55.935,23
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RAPPORT FINANCIER ACODEV

CHARGES

2015

2015

PRODUITS

1 FRAIS DE PERSONNEL
593.944

1.1 Rémunération des employés coûts patronal

Subsides frais personnels
& fonctionnement

1.2 Déplacement domicile-travail

7.871

A.1

1.3 Assurance-loi/accident travail

2.059

A.2 Subside complémentaire

1.4 Honoraires

4.665

Autres frais
1.5 travail,…)

de

personnel

(médecine

du

Total frais de personnel

93.818,92

B Fonds sociaux

72.542

608.941

B.1 Maribel (2 ETP)

72222,31

Subside fonds social de formation
B.3 (4S)

2 FRAIS DE FONCTIONNEMENT
34.438

2.3 Communications

11.226
4.628

2.4 Matériel de bureau
Petit matériel/consommables

1.339

2.4.2

Petit équipement non consommables

335

2.4.3

Fourniture de bureau

361

F.2

2.4.4

Fourniture informatique (photocopies /
imprimante)

2.315

2.4.5

Entretien réparation

278

2.5 Investissements/amortissements
2.6 Publications

320
65.550

E Contribution membres
E.1

2.4.1

Cotisations de base

65550
16.287

F Récupération de frais
Pégasus

6.880

F.3

FEONG

1.987

F.4

Partic frais Fonds Qualite

6.059

3.849

F.5

Partic frais formation

880

325

F.6

Autres
(Jetons de présences)

480

9.825

2.7 Abonnements/revues/cotisation
2.7.1

Abonnements et docu (UFBE / INBEL + PFV
...)

571

2.7.2

Cotisations

1.004

2.7.3

Cotisation européenne / forum

2.8 Frais de réunion (en Belgique)
2.9 Frais de réunion (hors Belgique)

8.250
4.123
0

2.10 Format /sémin. personnel

5.401

2.11 Autres frais d'organisation

99.878

Organis. séminaires/colloques Fond appui
qualité

H Produits financiers

750

I Produits exceptionnels
J Utilisation du fonds de réserve
TOTAL PRODUITS

820.489

99.878
2.297

2.12 Frais de déplacements
2.13

571.540,42

402

2.1 Charges occup locaux

2.11.5

665.359

A Subsides DGCD

Prestation de Tiers

26.260

2.13.1

Réviseur d'entreprise

2.541

2.13.2

Prestation d'autres tiers

23.719

2.14 Frais de notoriété
2.15 Charges financières

2.750
173

Résultat positif de l'exercice

3.686

AFFECTATION DU RESULTAT
Dotation au Fonds affecté
décision AG (25%)
Résultat positif à reporter :

922
2.765

2.16 Impôts et taxes
2.18 Evaluation et provision évaluation
2.19 Pertes/charges diverses
2.20 Frais assurances RC
Total frais de fonctionnement
TOTAL CHARGES

1.800
885
207.861
816.802
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Les résultats 2015
Dans les pages qui suivent, chaque résultat du cadre stratégique 2015-2020 est passé en revue pour
mesurer l’atteinte ou non des résultats qui avaient été fixés pour 2015 dans le plan d’action annuel.
A cet effet, un code couleur spécifique permet de visualiser rapidement le degré d’atteinte de chaque
résultat intermédiaire 2015 : vert (+) indique un résultat atteint, orange (>) indique un progrès
significatif dans l’atteinte du résultat et rouge (-) indique l’absence de progrès.

SYNTHÈSE DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS

Synthèse des indicateurs par OS (2015)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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GESTION DES RISQUES
En mise au vert de juin 2015, les secrétariats des fédérations ont fait le point sur l’avancement du plan
d’action 2015, la réalisation des risques et sur les perspectives pour le 2ème semestre.
Compte tenu des risques liés au déroulement de la réforme (modalités de cofinancement), à la charge de
travail dans les ONG, au besoin de soutien des ONG pour préparer le screening, les activités du plan
d’action 2015 ont été adaptées.
Les secrétariats ont donc décidé de reporter :
 La trajectoire préparatoire au R4E /C2E-2stars (OS2R1)
 L’enquête de satisfaction Keystone des partenaires (en suivi de l’enquête 2013) (OS2R2)
 Le concours « brilliant failure » (OS2R2)
 Des formations de GCP de base et en gestion des risques (OS2R3)
 Le travail sur la récolte de fonds (OS2R4)
 L’enquête sur la légitimité et la pertinence (IOV des OS3 R1 et R2)
 Le travail sur une communication collective (OS4R2).
Ils ont par contre mis en place des coachings des membres en préparation au screening sur les domaines
de gestion financière, de gestion des processus et gestion des risques. Cette activité a été intitulée :


Formation-coaching afin de soutenir collectivement et individuellement les membres pour le
diagnostic et l’amélioration de leur SPMO via coaching individualisé et séance de restitution
collective (OS2R3).

Ces changements ont également affecté le budget du programme d’appui-qualité des fédérations et ont
fait l’objet d’une approbation par la DGD.
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OS1. NEGOCIER DE MEILLEURES CONDITIONS POUR UN TRAVAIL DE QUALITE DES
ONG
Cadre
stratégique
2015-2020


R1.1 : L'environnement réglementaire des ONG est davantage propice à un
travail de qualité

L’environnement réglementaire des ONG est davantage propice à un travail de qualité (OS1
R1)
Indicateurs 2015 et valeur cible

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2015

Un GT simplification administrative (DGD-ONGExternes) est fonctionnel

Plan d’action 2015

(propositions concrètes formulées)

Pas de GT avec la DGD finalement. Discussions informelles avec
le Cabinet.

>

GT IRE-DGD-fédérations
GT avec les ONG membres : trajet interne intensif (OSC-AI) pour
recherche une simplification commune

Des positions claires et portées par le secteur
sont défendues auprès des pouvoirs publics

Dans le CCT :

(8 propositions)

- Contrôles Ŕ acceptation par la DGD d’autres régimes de travail
que 38h/semaine

- Manuel de procédure contrôle Ŕ feedback sur le document

+

- Contrôles Ŕ nouvel accord sur les dépenses non subsidiables
(DNS) par la DGD
- Screening Ŕ feedback pour Deloitte
- FBSA Ŕ recommandations des ONG
Au cours des négociations :
- Proposition sur les CSC Ŕ plusieurs notes de préparation à
l’accord-cadre et opérationnalisation
- Contribution à la note stratégique OSC

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
En ce qui concerne la réglementation de cofinancement DGD, 2015 a été marqué par les négociations sur
la réforme du cadre réglementaire, initiée par le Ministre. Les négociations ont eu lieu directement avec
le Cabinet et l’administration, en dehors du Comité de Concertation Technique (CCT). Un accord-cadre a
été passé entre le secteur et le Ministre de la coopération au développement qui donne les grandes lignes
de cette réforme.
La réglementation est-elle mieux adaptée pour que les ONG puissent fournir un travail de plus grande
qualité ? D’une part, il faut dire que de « nouveaux » problèmes sur les contrôles ont dû être résolus, pour
que la situation ne s’empire pas. D’autre part, l’impact de la réforme n’est pas encore clair et le volet
crucial de la simplification administrative n’est pas encore concrétisé.
Le travail sur cette réforme a fortement mobilisé les énergies des ONG membres, des conseils
d’administration (voir notamment le nombre de fois que ce sujet revient à l’ordre du jour des CA
d’ACODEV, annexe III) et des secrétariats des fédérations.
Nous avons dû constater avec regrets que le soutien politique pour le FBSA a disparu. Il en suit que ce
Fonds va peu à peu disparaître (d’ici 2020). Vu que la continuité et la prévisibilité sont essentielles dans
une réglementation qui vise un travail de qualité, ceci a un impact négatif sur les résultats.
Pour la question de la simplification administrative, nous avions proposé la mise en place d’un groupe de
travail mixte ONG-DGD-Externes. Ce groupe n’a pas été mis en place, principalement à cause de l’espace
pris par les discussions sur la réforme. Un travail important d’élaboration de propositions pour une
simplification administrative a néanmoins eu lieu, entre membres des fédérations et AI. Par ailleurs, les
fédérations ont participé à un groupe de travail conjoint IRE-DGD-fédérations qui s’est réuni plusieurs fois
afin de discuter des modalités de rapportages financiers.
Les ONG sont de plus en plus stimulées à travailler ensemble, mais la facturation de coûts entre elles a
souvent comme conséquence que les ONG deviennent assujetties à la TVA. Etre assujetti à la TVA n’est
pas seulement un seuil administratif pour la plupart des organisations. La TVA à payer en plus rend
souvent les collaborations impossibles financièrement. Les fédérations ont consulté un expert TVA pour
trouver une solution simple et sûre juridiquement qui sera négociée en 2016.
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Ce qui a été réalisé en 2015
o

Veille, suivi et action sur les dossiers réglementaires (réforme Loi sur la coopération internationale et
AR 2014, régions, aide humanitaire, FBSA…)

o

Organisation de réunions des membres sur la réforme de la réglementation de cofinancement :

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

Nombre
d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction des
participants

% de participants
qui ont amélioré
leurs compétences

15/09
(1/2j)

50 (1)

36

3.36 /4

71%

29/09
(1/2j)

24

18

-

-

Fédération
organisatrice

Dates
(jour)

Session réforme
accord-cadre

ACODEV

Infosessie hervorming

Ngo-federatie

o

Les fédérations organisent différents groupes de travail qui suivent les questions réglementaires :
 le GT FBSA
 le GT Humanitaire
 le GT Simplification Administrative
Pour plus d’information sur les GT voir annexe IV.

o

Dans le cadre de la simplification administrative, un important travail de proposition a eu lieu et une
enquête sur les coûts a été lancée fin 2015 qui donnera ses résultats en 2016.

o

Dossier « fiscalité des coopérants » :
 Les fédérations ont interpellé la DGD sur des questions de fiscalité des coopérants. Il est
demandé à la DGD un soutien en absence de convention préventive de la double imposition :
insérer, dans les conventions avec 10 pays partenaires, une mention qui prévoit que les
coopérants ONG sont exemptés d’impôt localement. La DGD a marqué son accord. Il faut
opérationnaliser à partir de 2016.
 Fiscalité RD Congo : l’adhésion de la Belgique au protocole UE a été signée par la RDC. Les
ONG ont pu s’y inscrire. Des contacts ont eu lieu avec la DGD et l’ambassade à Kinshasa.

o

Dossier « ORPSS » (ex-OSSOM) : une veille est assurée. Il n’y a pas eu de nouveauté en 2015.

o

Exercice des divers mandats des fédérations (notamment : CCT, service de l’évaluateur spécial,
groupe de suivi du Groupe de Contact Libéralités - SFP Finances, service Assistant Junior de la CTB, au
WBI, CWBCI, CONCORD, au sein de la Cessoc/Sociare, Plate-forme du Volontariat, voir annexes XV et
XVI).

Ce qui n’a pas été réalisé en 2015
o

Il n’y a pas eu à proprement parlé de GT DGD-ONG-Externes sur la simplification administrative.
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R1.2 : Un dialogue constructif existe entre les fédérations et les pouvoirs
publics

Les pouvoirs publics (administration & cabinet) considèrent les fédérations comme des
partenaires crédibles (OS1 R2)

Plan d’action 2015

Indicateurs 2015 et valeur cible
Degré d’implication des fédérations dans la phase
préparatoire de l’élaboration des procédures et
manuels

Degré dans lequel les décisions et accords pris au
niveau du CCT ou CCS sont validés par la DGD et
communiqués à l’interne

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2015

>

>

Forte implication pour la réforme du cofinancement DGD
Mais la concertation sur le vade-mecum aide humanitaire
a été interrompue, le manuel de procédure contrôle (D3)
n’a pas été réalisé ensemble, le processus de screening
n’a pas été concerté
Il y a une petite amélioration dans les canaux de
communication, mais en même temps, il y a une différence
entre l’esprit et la lettre des accords lors de l’implémentation

(décisions du CCT formalisées par la DGD et
communiquées en interne)

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
En ce qui concerne la DGD : Il y a incontestablement eu une concertation fréquente et ouverte sur le
chantier principal de 2015, la réforme. Mais en même temps, la suppression du FBSA et le refus d’une
concertation sur le screening n’ont pas permis de continuer à construire une relation de partenariat et de
confiance. Dans le plan d’action des fédérations, nous indiquions qu’il faut « plutôt parler d’une relation
de pouvoir que d’une relation de partenariat ». Dans l’ensemble, cela reste malheureusement la tendance
pour 2015.
En ce qui concerne la FWB : Au niveau des politiques de l’enseignement, 2015 a été une année importante
pour ACODEV et ses membres actifs en éducation à la citoyenneté mondiale. Deux réformes ont cours en
FWB : la réforme de l’enseignement obligatoire avec les travaux liés aux « Pacte d’Excellence »/réforme
Milquet et la mise en place d’un nouveau cours « Education à la philosophie et citoyenneté » ; au niveau
de l’enseignement supérieur, la réforme « Marcourt » dont celle de la formation initiale des enseignants.
Ce qui a été réalisé en 2015
o

Les fédérations ont assumés leur rôle en CCT et leur rôle d’animation du niveau des ACNG.

o

Dans certains domaines, les fédérations sont considérées comme des partenaires par la DGD :
 Réforme : concertation large (contrairement à la réforme 2014 par exemple)
 Vade-mecum aide humanitaire : une session de concertation sur base d’un document de la
DGD, mais pas de suite
 Aide humanitaire : trajet pour une position belge pour le World Humanitarian Summit
 IATI : phase de lancement
 Simplification administrative : bien que les visions entre Cabinet et ONG soient proches (et en
moindre mesure avec l’administration), il y a encore beaucoups de travail pour 2016.

o

FWB : ACODEV et Annoncer la couleur ont décidé d’œuvrer ensemble dans le cadre d’un plaidoyer
commun pour intégrer au mieux les enjeux de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) dans le
cadre des réformes. Une stratégie de plaidoyer conjointe ACODEV-Annoncer la couleur a été mise en
place et des notes de positionnement communes ont été définies, diffusées et présentées aux acteurs
concernés (voir annexe IV, GTED). De nombreuses rencontres ont été organisées conjointement avec
des acteurs institutionnels clés du monde scolaire francophone (notamment avec le chef de Cabinet
Milquet et conseillers, des parlementaires, réseaux d’enseignement, etc., en ce qui concerne
l’enseignement obligatoire ; des rencontres avec le Cabinet Marcourt et l’ARES dont sa « Commission
de la catégorie pédagogique » en ce qui concerne l’enseignement supérieur).
2015 a initié également un travail d’alliances avec différentes éducations à la citoyenneté (éducation
à l’environnement, à la finance solidaire, aux droits humains, etc.) et d’un mouvement porteur d’une
vision différente de l’école (« Tout autre école ») afin de défendre une certaine vision de l’éducation
à la citoyenneté à l’école. Ces démarches ont abouti à deux productions en commun (carte blanche et
recommandations) (voir annexe IV, GTED).
Ce travail est loin d’être abouti et n’est pas sans défis. Toutefois, des premiers jalons ont été posés et
il y a déjà certains résultats :
 Forme de reconnaissance réciproque entre les secteurs de l’ECM et de l’enseignement
 Mention de l’ECM dans la note de cadrage des groupes de travail du cours de citoyenneté
 Implication des acteurs ED/ECM dans des groupes du Pacte d’Excellence/cours de citoyenneté
 Contacts maintenus avec les Cabinets
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o

Premières collaborations plus institutionnelles
renforcement mutuel et du poids politique, etc.

Rapport annuel 2015
avec

d’autres

éducations

citoyennes,

ACNG : Les secrétariats des fédérations ont multiplié les contacts informels avec les interlocuteurs du
secteur.

Ce qui n’a pas été réalisé en 2015
o

Dans certains domaines, les fédérations n’ont pas été considérées comme des partenaires par les
pouvoirs publics, et notamment :
 FBSA : décision unilatérale de suppression
 Manuel de procédure contrôle (D3) : inputs des ONG et des IA peu pris en considération, pas
de co-création
 Screening: pas de concertation.
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ACODEV

R1.3 : La modalité « projets » est opérationnelle

La modalité projet est opérationnelle (OS1 R3)

Plan d’action 2015

Indicateurs 2015 et valeur cible
Les procédures de la modalité
approuvées par la DGD et les ONG

projet

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2015
sont

(document approuvé en AG et en CCT)
Les budgets disponibles sont suffisants pour les
projets 2015 AR06
(tous les projets 2015 approuvés sont financés)

>

La modalité projet devient la modalité d’accès indirect/
demande groupée. Les fédérations ont mis au point des
documents sur le fonctionnement de cette modalité, discutés
dans des groupes, dans les conseils conjoints de suivi, dans les
conseils d’administration mais pas de discussion avec la DGD.

-

Une communication claire de la DGD a permis un bon départ.
Les projets approuvés recevaient un AM. A partir de l’été,
insécurité et refus des projets par le Cabinet après de longs
délais. Le budget projets n’a pas été utilisé mais a fait l’objet
d’épargne.

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Le guichet projet n’existe plus en tant que tel. Suite aux négociations sur la réforme, les ONG introduiront
toutes des programmes, mais certaines le feront directement à la DGD et d’autres auprès des fédérations.
Les fédérations, suite à la réforme, assumeront la responsabilité de l’appréciation de ces programmes
indirects (demande groupée). Fin 2015, il y avait au sein des fédérations un accord sur les modalités de
fonctionnement et une proposition a été faite à l’administration pour la différentiation entre l’accès
programme direct et l’accès programme indirect (demande groupée). Les fédérations ont fait une
proposition pour l’opérationnalisation de la modalité de fonctionnement choisie pour la modalité
indirecte, mais elle n’est pas tout-à-fait aboutie (manque de temps et une série d’éléments déterminants
du cadre réglementaire ne sont pas connus) et donc n’a pas pu faire l’objet d’une validation interne (ou
externe).
Dans ce résultat de notre plan d’action, le déroulement de la négociation de la réforme joue également
un rôle important. La formule projet a été abondonnée pour des programmes via un accès indirect.
L’enjeu est que le fonctionnement de l’accès programme direct (par l’administration) et l’accès
programme indirect (par les fédérations) se déroulent de la façon la plus semblable possible (modalité
d’introduction, sécurité, appréciation, suivi..). L’administration a des projets en matière de digitalisation
du traitement des programmes qui doivent être intégrés dans notre gestion.
La fiabilité / prévisibilité / sécurité de la modalité projet a encore une fois été malmenée en 2015. En
début d’année 2016, cela semble malheureusement se poursuivre.
Ce qui a été réalisé en 2015
o

Il y a une proposition de processus et de manuel de procédures pour l’accès indirect.

o

Il y a eu un suivi des dossiers projets.

o

Il y a eu un atelier d’échange sur l’accès indirect à ACODEV :

Atelier d’échange
sur l’accès indirect

Fédération
organisatrice

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

ACODEV

08/12 (1/2j)

3 (0)

Nombre
d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

% de
participants
qui ont
amélioré leurs
compétences

3

-

-

Ce qui n’a pas été réalisé en 2015
o

Compte tenu de tous les retards pris dans le processus de réforme :
 Il n’y pas eu de validation des processus et de manuel de procédures pour la modalité
indirecte par la DGD
 Les questions de personnel et d’engagement d’experts n’ont pas été réglées.
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R1.4 : Les services collectifs et mutualisés des fédérations allègent la charge
de travail des membres

Les services mutualisés (helpdesk, newsletter, achats groupés) des fédérations allègent la
charge de travail administratif des membres (OS1 R4)
Indicateurs 2015 et valeur cible

Plan d’action 2015

Rapport annuel 2015

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2015

Degré de satisfaction des membres pour le helpdesk
(information donnée à temps et pertinente)
(conserver : ACODEV, rapidité 4.3/5, pertinence
4.2/5 ; ngo-federatie, pour pertinence et rapidité
4/5)
Volume d’utilisation pour les achats groupés

collectifs

+

+

(Billets d’avion 42 ; assurances 20)
Degré d’ouverture des services
mutualisés à d’autres acteurs

ngo-federatie : 88.4%

et

(non-membres ont accès)

>

ACODEV : 85.7%

Billets d’avion : 44
Assurances : 20
Il y a eu des premiers pas pour fournir des services aux ACNG
non-membres, en particulier un accès aux sites des fédérations.
Ceci via une proposition de convention qui pose les conditions de
l’accès aux services. Cette convention n’a pas été signée par des
ACNG non-membres en 2015.

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Le marché public européen pour la sélection d’une agence de voyages a été lancé en septembre 2015. Les
critères de sélection ont été définis et priorisés en s’appuyant sur une enquête réalisée auprès des
membres. Le jury composé des fédérations et de deux ONG a procédé à l’analyse et l’évaluation des 5
offres reçues et retenu Uniglobe VDK Travel. Dans le cadre d’un strict respect des procédures, le rapport
final de sélection a été communiqué en janvier 2016. L’opérateur est donc désigné pour une période de
maximum 4 ans à dater du 1er janvier 2016. L’ouverture de ce contrat à d’autres acteurs n’a pas été
réalisée. Un point fondamental de la sélection repose sur la capacité de l’opérateur à proposer des
services et tarifs ONG. Il n’est pas exclu que d’autres acteurs puissent rejoindre le groupe mais cela
n’aura du sens que si un nombre significatif de compagnies aériennes acceptent de leur donner accès au
tarif ONG.
En matière d’assurances, le contrat cadre est toujours en cours et la question de son renouvellement est
programmée en 2017. Le nombre d’utilisateurs est resté inchangé.
Ce qui a été réalisé en 2015
o

Le helpdesk réglementaire a été assuré. Il est évalué positivement par les membres (ngo-federatie :
88.4% de satisfaction, ACODEV : 85.7%)

o

ngo-federatie a fait une enquête auprès de ses membres sur différents services qui indique (27 ONG
ont répondu) :
Résultats
Services individuels via le
helpdesk
Achats groupés (tickets d’avion,
assurances...)

88,40%
Très grande satisfaction
70,00%
Plutôt satisfait

Soutien pour les dossiers de
projet ou de programme

80,00%
Grande satisfaction

Site

77,80%
Grande satisfaction

Nieuwsbrief

82,20%
Grande satisfaction

En moyenne (pour tous les services) cela donne 82,20%, grande
satisfaction.
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ACODEV a mené une enquête sur un point uniquement et mènera des enquêtes ultérieurement sur les
autres sujets
Résultats
Satisfaction sur le helpdesk

85.7%
Très grande satisfaction

o

Une convention de collaboration pour un accès aux services des fédérations par les ACNG a été
préparée dont les principes de base ont reçu l’approbation des conseils d’administration des
fédérations. Une version opérationnelle verra le jour en 2016.

o

L’outil d’aide fiscale pour les coopérants a été réalisé en 2015 comme prévu. Une première version
est sortie en mai et une deuxième en septembre, ceci en 3 langues (français, néerlandais, anglais).

o

Fiches techniques réglementaires des fédérations :
 Mise à jour de la fiche 3I.DOC « Fiscalité du coopérant ONG »
 Nouvelle fiche 3I.XLS « Outil d’aide fiscal pour coopérants »
 Mise à jour de la fiche 10.2 « Réduction d'impôt pour libéralités » - ACODEV
 Mise à jour de la fiche 10.4 « Loi relative aux droits des volontaires » - ACODEV.

o

Achat groupé d’assurances :
2015
ONG utilisatrices des fédérations

o

20

Suivi du service d’achat groupé de billets d’avion
2011
(6 mois)

2012

2013

2014

2015

Total cumulé

ONG
utilisatrices
(dont membres
des fédérations)

28 (23)

30 (25)

38 (32)

42 (31)

44 (39)

N/A

Nombre de vols

863

1695

1932

2115

2279

8884

548.761,17€

1.047.368,78€

1.149.316,79€

1.287.293€

1.449.433,62€

5.482.171,74€

636€

618€

595€

609€

636€

617€

Volume
financier
Prix moyen du
billet

o

Une enquête auprès de membres des fédérations sur les achats groupés de billets d’avion a été
réalisée pour bien définir les services attendus.

o

Lancement de l’appel d’offre pour le marché billet d’avion.
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OS2. RENFORCER LES CAPACITES PROFESSIONNELLES DES ONG
Cadre
stratégique
2015-2020

Plan d’action 2015



R2.1 : La dynamique d’amélioration continue du secteur permet aux ONG
d’atteindre un niveau de qualité plus élevé

La dynamique d’amélioration continue du secteur permet aux ONG d’atteindre un niveau
de qualité plus élevé (OS2 R1)

Indicateurs 2015 et valeur cible
Pourcentage d’ONG qui ont entamé
une démarche C2E
(ngo-federatie 54% (25/46) + 2 ONG ;
ACODEV 45% (36/80) + 4 ONG)
Nombre d’ONG actives dans la
trajectoire préparatoire au R4E / C2E2stars
(6 ONG)

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2015
ngo-federatie : 66% (29/44) (+ 4 ONG)

+

ACODEV : 51% (43/84) (+ 7 ONG)

ACODEV : 1 ONG a atteint le R4E

>

Ngo-federatie : 3 ONG ont atteint le R4E
(Comme indiqué plus haut page 9, le budget prévu a été réattribué pour la
préparation au screening. Les ONG qui ont atteint le R4E l’ont fait seules.)

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Les ONG poursuivent l’amélioration continue de la qualité de leur travail dans une double dynamique :
elles ont fourni un effort important pour se préparer aux 9 domaines du screening et nous notons que
plusieurs membres ont initié ou approfondi leurs démarches EFQM.
Toute l’énergie et le temps que les membres ont investis dans la préparation du screening par la DGD ont
eu pour effet qu’il y avait peu d’espace, dans la même année, pour atteindre une reconnaissance EFQM.
Ce qui a été réalisé en 2015
o

Les fédérations ont continué leur accompagnement pour des présentations d’EFQM, dans les processus
d’autodiagnostic EFQM et de validation C2E des ONG, à la demande de leurs membres. En 2015, cela
représente 10 ONG accompagnées.

o

Les fédérations ont continué leur helpdesk vis-à-vis des membres sur les questions de gestion de la
qualité.

o

5 ONG membres des fédérations ont obtenu le R4E1 ou C2E-2 Stars2 (4 R4E et 1 C2E-2 Stars). Nous
pourrons nous baser sur leurs expériences pour réfléchir à l’approche à adopter vis-à-vis de nos autres
membres qui ont déjà obtenu un label C2E pour les inciter à faire un pas plus loin dans la démarche
EFQM.

o

En juillet 2015, les fédérations ont lancé le Portail Qualité, une plate-forme d'échanges de ressources
pour le secteur ONG. Il s'agit plus exactement d'un répertoire de ressources et d'experts en matière de
gestion organisationnelle pour les ONG membres, répertoriés sous les domaines du screening et du
modèle EFQM et classés selon des mots-clés. L’outil n’a pas encore été évalué auprès des ONG, mais
les retours informels que nous avons eus de la part des membres sont plutôt positifs. La base de
données a notamment aidé les ONG à se renforcer dans les 9 domaines de gestion évalués par le
screening.

1

R4E (Recognised for Excellence) est un assessment de l’organisation où les 9 critères du modèle EFQM forment le cadre d’analyse
de l’évaluation.
2

C2E (Committed to Excellence) est le seuil le plus bas d’agrément EFQM. Un 2-C2E es t une validation de 3 projets d’amélioration;
un C2E-2 Stars est une validation de l’organisation sur 6 des 9 critères du modèle EFQM.
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Voici quelques données chiffrées concernant le Portail Qualité :
Février 2015

Février 2016

Nombre de ressources

183

253

Nombre de profils experts

15

54

Nombre de personnes connectées issues des ONG membres

0

105

En 2016, nous prévoyons d’améliorer la base de données sur le plan fonctionnel et visuel.
o

Depuis 2009, les fédérations appuient financièrement leurs ONG membres à l’amélioration de leurs
pratiques de gestion et de leurs stratégies, via un fonds, appelé Fonds Qualité (FQ).
En 2015, le fonds posait comme condition que les projets soumis aient été identifiés à partir d’un
diagnostic organisationnel complet, comme celui proposé par EFQM. Il était accessible aux membres
des 2 fédérations et la sélection des projets fut réalisée par un comité commun aux deux fédérations.
Le Fonds Qualité en 2015 :
 19 demandes (dossiers d’introduction)
 16 projets soutenus (84% de projets formulés ont été soutenus)
 16 ONG membres des 2 fédérations soutenues, 3 ONG soutenues à 2 reprises (15% du total des
membres)
 51.541 € attribués aux projets d’amélioration des ONG
 Le coût total des projets soutenus s’élève à 74.968 € et la part du Fonds Qualité y représente
74,64%.
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Intitulés des 16 projets soutenus par le Fonds Qualité en
2015

Total
projet

Montant
FQ

1

ULB-Coopération

Appui à la gestion des processus internes

€ 3.993

€ 3.194

2

Solidarité Socialiste

Appui à la gestion des risques financiers et administratifs

€ 2.178

€ 1.742

3

Rotary

Création d'une base de données interne afin d'améliorer la
qualité, la cohérence et l'accessibilité des documents

€ 5.200

€ 2.945

4

Oxfam
Wereldwinkels

Améliorer la transparence et la clarté des processus financiers

€ 7.986

€ 4.000

5

Iteco

Développer une stratégie institutionnelle qui intègre les
dimensions environnementales et de genre

€ 4.949

€ 4.000

6

Ile de Paix

Appui à la gestion des risques et des processus internes

€ 4.450

€ 3.560

7

Entraide &
Fraternité

Appui à la gestion des processus, des risques, du système
d'évaluation et d'approche partenariale de l'ONG

€ 6.000

€ 4.000

8

CEC

Redéfinir l’approche culturelle dans les actions d’éducation au
développement (valeurs défendues, missions, stratégies,
méthodologie, évaluation,…)

€ 3.000

€ 2.400

9

Autre terre

Construction d'une stratégie de communication globale et
multicanale

€ 3.993

€ 3.194

10

Ada + Memisa

Projet d’amélioration de la gestion par les processus de deux
ONG (Memisa et ADA)

€ 5.629

€ 4.000

11

KIYO

Intégration du genre dans les activités et au sein de
l’institution

€ 3.800

€ 3.040

12

SOS Faim

Appui dans la gestion des processus internes

€ 5.000

€ 4.000

13

WWF

Appui dans la gestion des processus internes

€ 3.025

€ 2.263

14

Ada + Memisa

Projet d’amélioration de la gestion par les processus de deux
ONG (Memisa et ADA) - suite (indicateurs et évaluation des
processus)

€ 5.022

€ 4.000

15

FOS

Appui dans la gestion des processus internes

€ 5990

€ 3.508

16

M3M / G3W

Intégration du genre dans les activités et au sein de
l’institution

€ 2.118

€ 1.694

Total

€ 72.333

€ 51.540

Il y a un aperçu de l’évolution du Fonds Qualité, de 2009 à aujourd’hui, en quelques chiffres, dans
l’annexe X.

Ce qui n’a pas été réalisé en 2015
o

Il n’y a pas eu de trajectoire préparatoire au R4E/ C2E-2 Stars proposée de manière proactive par les
fédérations. Dans la dynamique d’amélioration continue du secteur, les fédérations ont estimé plus
important d’investir dans la préparation du screening et ses différents domaines de gestion. Un
important budget était prévu initialement pour un trajet de préparation de quelques organisations
vers l’agrément R4E. Il a été réorienté, après accord de la DGD, vers des sessions de coaching dont
finalement 49 organisations ont bénéficié. Elles ont pu approfondir leurs pratiques sur 2 critères du
modèle EFQM (gestion financière dans le critère 4 et gestion des processus et des risques dans le
critère 5, voir page 24).
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R2.2 : Les ONG améliorent leurs compétences sur le plan de leurs pratiques
« métier » et de gestion

 Les ONG améliorent les compétences de leur personnel en matière de « métier » (OS2 R2)
 Les ONG améliorent les compétences de leur personnel en matière de gestion (OS2 R3)
 Les ONG améliorent les compétences de leur personnel en matière de diversification des

sources de financement (OS2 R4)
Indicateurs 2015 et valeur cible
R2 : Pourcentage des participants aux formations
qui
reconnaissent
que
leurs
compétences
individuelles se sont améliorées

Plan d’action 2015

M
E
T
I
E
R

>

49% pour les formations organisées par ngo-federatie
(source : formulaire d’évaluation)

R2 : Pourcentage des participants aux formations
qui ont pu mettre en œuvre leurs compétences
dans leur ONG

75.72% pour les formations organisées par ACODEV

+

(M&E de base : 75% Qualité et gestion : 80% GRH
(N&S) : 70% (chiffres ngo-fed)
R2 : Pourcentage des ONG bénéficiaires qui
reconnaissent que l’offre des fédérations a conduit
à une amélioration / renouvellement dans leur
organisation

81.85% pour les formations organisées par ngo-federatie
(source : enquête auprès des participants)

+

78.95% pour les formations organisées par ACODEV et par
ngo-federatie

(60%)

(source : enquête auprès des directeurs)

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

82% pour les formations organisées par ACODEV

R3 : Pourcentage des participants aux formations
qui ont pu mettre en œuvre leurs compétences
dans leur ONG
(M&E de base : 75% Qualité et gestion : 80% GRH
(N&S) : 70% (chiffres ngo-fed)
R3 : Pourcentage des ONG bénéficiaires qui
reconnaissent que l’offre des fédérations a conduit
à une amélioration / renouvellement dans leur
organisation

>

+

R4 : Pourcentage des participants aux formations
qui
reconnaissent
que
leurs
compétences
individuelles se sont améliorées
R4 : Pourcentage des participants aux formations
qui ont pu mettre en œuvre leurs compétences
dans leur ONG

61% pour les formations organisées par ngo-federatie
55% pour les formations organisées par les 2 fédérations
ensemble
(source : formulaire d’évaluation)
81.21 % pour les formations organisées par ACODEV
78.57 % pour les formations organisées par ngo-federatie
65.29% pour les formations organisées par les 2 fédérations
ensemble
(source : enquête auprès des participants)

+

78.95% pour ACODEV et ngo-federatie
(source : enquête auprès des directeurs)

(60%)
F
I
N
A
N
C
E
M
E
N
T

64% pour les formations organisées par ACODEV

(70%)

(70%)
G
E
S
T
I
O
N

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2015

/

Pas de formation donc pas de mesure (voir ci-dessous page
25)

/

Pas de formation donc pas de mesure (voir ci-dessous page
25)

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
En ce qui concerne les métiers :
Le moyen le plus important dont disposent les fédérations pour améliorer les compétences des
collaborateurs des ONG membres sur le plan du métier ou du savoir-faire professionnel, sont les groupes
de travail qui sont organisés à une fréquence régulière (plus d’informations sur les groupes de travail en
annexe IV).
En 2015, l’offre de formations des fédérations ainsi que l’accompagnement des ONG membres ont été
influencés par le screening et la demande des ONG pour être renforcées dans certains domaines de
gestion. C’est pourquoi plusieurs activités initialement prévues sur le plan « métier » ont été substituées
par un renforcement des membres sur le plan « gestion ».
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Du côté d’ACODEV, une journée d’introduction et une formation ont été évaluées sur le plan « métier ».
Premièrement, la journée d’introduction d’ACODEV (Welcome Pack), pour les nouveaux collaborateurs du
secteur, nous retiendrons que cette journée fut riche en échanges bien que trop intense au niveau des
informations reçues et qu’elle manquait d’interactions. Nous en tiendrons compte pour la journée
d’introduction de 2016. Une seconde formation « métier » était destinée aux ONG actives en milieu
scolaire. Cette formation leur a permis de mieux comprendre le fonctionnement général du système
scolaire en FWB et de mieux connaître et comprendre chaque réseau d’enseignement francophone ainsi
que leur approche/services clés en matière d’éducation à la citoyenneté mondiale.
En 2015, ACODEV a par ailleurs continué son implication dans le comité de pilotage de l’étude d’Annoncer
la Couleur « L’éducation à la citoyenneté mondiale dans les écoles de l’enseignement secondaire en
Fédération Wallonie-Bruxelles ». ACODEV s’est fortement investi dans l’organisation de la journée de
socialisation des résultats de cette étude le 24/09. ACODEV continuera en 2016 à s’investir dans le comité
de pilotage de l’étude composé d’Annoncer la couleur, d’ACODEV, du Cabinet de l’enseignement
obligatoire en FWB et de l’administration de l’enseignement (WBE) pour la mise en œuvre des
recommandations de l’étude.
Chez ngo-federatie, en matière de formation « métier », il y a eu les 2 « introductiedagen » (comparable
au Welcome Pack chez ACODEV et organisés en mai et octobre) et une formation très spécifique sur le
thème transversal « environnement ». La satisfaction à 49% (voir IOV plus haut) s’explique par la
composition très hétérogène du groupe de participants aux journées d’introduction : différentes sortes de
profils (fonctions), des personnes qui recherchent, lors de telles journées, des connaissances et
informations différentes, avec pour résultat que les participants n’ont pas tous pu atteindre
l’apprentissage espéré. ngo-federatie est conscient de ce problème et cherche d’autres contenus et
d’autres approches pour de telles journées d’introduction.
Le partage du savoir-faire professionnel est surtout réalisé, au sein des fédérations, au niveau du travail
Nord, à travers les groupes de travail et plates-formes qui réunissent les collaborateurs des services Nord.
Du côté néerlandophone l’accent est surtout mis sur l’actualisation et le renouvellement des approches
éducatives. Les plates-formes pour le partage de connaissance au niveau du travail Sud (Because Health et
Educaid par exemple) ne sont pas soutenues par les fédérations, mais par les ONG et AI concernés. Cela
n’empêche pas les fédérations de prendre en compte le travail de ces plates-formes pour déterminer ce
en quoi les fédérations peuvent apporter une plus-value.
En ce qui concerne la gestion :
L’hypothèse de notre plan d’action 2015 s’est avérée juste : l’examen SPMO (screening) fut un réel
incitant, cette année 2015, pour travailler aux capacités de gestion de façon systématique avec les
membres. Le risque que nous identifions à présent est que les ONG soient submergées par les différentes
approches de gestion et modèle d’amélioration (démarche EFQM, gestion par les processus, gestion des
risques, GAR, etc.). Les fédérations travailleront à une intégration de ces différentes approches pour leurs
membres en 2016.
Plusieurs formations ont été organisées, des sessions de coaching individuelles, une session de restitution
ainsi que des ateliers d’échanges entre pairs afin de soutenir collectivement et individuellement les
membres pour le diagnostic et l’amélioration de leur SPMO. L’ensemble des outputs issus de cette
trajectoire de renforcement de compétences en matière de gestion (outils, bonnes pratiques, notes
politiques) ont été systématiquement partagés avec l’ensemble du secteur ONG via le portail qualité et
les sites web des fédérations. Toutes ces activités ont largement été appréciées par les membres.
Pour le renforcement des capacités des collaborateurs ONG au niveau de la gestion, il existe, à côté des
formations (l’IOV plus haut est calculé sur base de la mesure des effets des formations), les groupes de
travail (et spécifiquement en matière de finances, GRH et expatriés).
Des expériences comme le travail sur le coaching confirment l’intérêt du travail des fédérations en tant
que facilitateurs entre les centres de connaissances et les ONG. A l’occasion de comités de suivi d’une
série de récentes études (évaluabilité, étude d’impact), les fédérations ont également pu bâtir des ponts
entre ONG, experts et administrations.
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Ce qui a été réalisé en 2015
En ce qui concerne les métiers :
o

Les groupes de travail axés « métiers » des fédérations :



Platform mondiale vorming et Noordwerking (ngo-federatie)
Groupe de Travail Education au Développement et ses GPS (ACODEV)

Pour plus d’information sur les GT voir annexe IV.
o

L’ensemble des formations et sessions d’informations qui ont été organisées sur le plan « métier »:
Nombre
d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

% de
participants
qui ont
amélioré leurs
compétences

Fédération
organisatrice

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

Introductiedag

Ngo-federatie

07/05 (1j)

20

11

3,10/4

65%

Mainstreaming
van het
transversaal
thema milieu

Ngo-federatie

18/06 (1j)

39

17

3,19/4

20%

Welcome Pack

ACODEV

24/08 (1j)

11 (0)

7

3,26/4

60%

Introductiedag

Ngo-federatie

22/10 (1j)

27

12

3,19/4

61%

ACODEV

02/10 (1j)

37 (19)

12

3,15/4

68%

Journée de
formation
système scolaire
en FWB
Vormingstweedaagse
Mondiale Vorming
Sous-total
ACODEV
Sous-total ngofederatie

(wordt
(wordt
geëvalueerd in
geëvalueerd in
het geheel
het geheel van
van de
de werking van
werking van
het platform)
het platform)

Ngo-federatie

3/12 (1j)
10/12 (1j)

Activiteit van
Platform
MoVo

16

ACODEV

2 jours

48 (19)

17*

3,17 (79%)**

66 %**

Ngo-federatie

5 jours

86

32*

3,17 (79%)**

43%**

* Ce total compte chaque ONG une seule fois
** Il s’agit de moyennes pondérées par le nombre de participants et le nombre de jour

Pour un aperçu de l’ensemble des formations organisées par les fédérations en 2015 voir annexe IX.
En ce qui concerne la gestion :
o

Les fédérations organisent des groupes de travail sur des questions de gestion :




Het platform financiën van ngo-federatie
Het platform HRM van ngo-federatie
Le WG cooperanten / GT Coopérants (ex-GTRH) des 2 fédérations

Pour plus d’information sur les GT voir annexe IV.
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L’ensemble des formations, sessions d’infos et ateliers d’échanges qui ont été organisés sur le plan
« gestion » :

Fédération
organisatrice

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

Nombre d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

% de
participants
qui ont
amélioré leurs
compétences

22

17

3,58/4

64%

Procesbeheer
basisvorming

Ngo-federatie 22/01 (1/2j)

PCM basisvorming

Ngo-federatie

12/02 (2j)

17

11

3,36/4

73%

Formation processus

ACODEV

23/03 (3j)

18 (0)

15

3,28/4

91%

Formation de base en
GCP

ACODEV

24/03 (4j)

13 (6)

5

3,50/4

92%

Security management

Ngo-federatie

31/03 (1j)

10

8

3,26/4

75%

3,59/4

75%

Formation coopérants
et plan de sécurité

ACODEV

02/04 (1j)

10 (1)

Project finance
essentials (Mango
training)

Ngo-federatie

17/06 (3j)

19

14

3,65/4

43%

Procesbeheer
(toegepast op
financiële processen)

Ngo-federatie

07/07 (2j)

11

12

-

-

Formation en GAR
avancé (M&E)

ACODEV

04/09 (4j)

23 (0)

16

3,25/4

73%

Coachingsessies

ACODEV &
ngo-federatie

11/09 (51
sessions de
2h = 13j)

3,55/4

46%

Restitution session de
coaching (FR)

ACODEV

-

-

Restitution session de
coaching (NL)

ngo-federatie 06/10 (1/2j)

-

-

Formation fiscalité
coopérants

 17 (8) pour
 6 ONG membres
ACODEV &
ACODEV
d’ACODEV
20/10 (1/2j)
ngo-federatie
 17 (7) pour ngo-  13 ONG membres
federatie
de ngo-federatie

3,50/4

57%

3,24/4

78%

3,23/4

64%

-

-

Formation en outcome
ACODEV
mapping
Vergelijking/comparai
son EU-audit en/et
USAID-audit
Atelier d'échange sur
le screening
Burn-out vanuit HRperspectief

06/10 (1/2j)

26/10 (4j)

 52 (0) pour
ACODEV
 27 pour ngofederatie

7

 30 ONG membres
d’ACODEV
 19 ONG membres
de ngo-federatie
32

45 (1)
38

27

14 (0)

10

 17 (9) pour
 6 ONG membres
ACODEV &
ACODEV
d’ACODEV
04/11 (1/2j)
ngo-federatie
 17 (3) pour ngo-  9 ONG membres de
federatie
ngo-federatie
 30 (2) pour
ACODEV &
ACODEV
13/11 (1/2j)
ngo-federatie
 16 pour ngofederatie

 22 ONG membres
d’ACODEV
 14 ONG membres
de ngo-federatie

Ngo-federatie

19/11 (1j)

16

14

3,52/4

77%

Total ACODEV

/

27 jours

239 (27)

61*

3,48 (87%)**

56%**

Total ngo-federatie

/

26 jours

210

50*

3,52 (88%)**

50%**

* Ce total compte chaque ONG une seule fois
** Il s’agit de moyennes pondérées par le nombre de participants et le nombre de jour

Pour un aperçu de l’ensemble des formations organisées par les fédérations en 2015 voir annexe IX.

23/81

Rapport annuel 2015

ACODEV

Voici un aperçu sur certaines formations:
o

Formation GCP (PCM) / M&E / outcome mapping: La formation PCM de base et la formation GCP
sont des formations qui sont répétées annuellement et qui permettent aux nouveaux
collaborateurs des ONG de se plonger quelques jours dans les cadres logiques. ACODEV a organisé
également deux formations qui ont approfondi des aspects méthodologiques, l’une sur M&E et
l’autre sur outcome mapping.

o

Les sessions de coaching individuelles comme préparation au screening : Durant tout le mois de
septembre 2015, près de 50 ONG membres des 2 fédérations ont bénéficié d’une session de
coaching individuelle. L’accompagnement portait sur trois domaines de gestions : la gestion des
risques, la gestion des processus et la gestion financière. Les sessions ont été dispensées par le
bureau de consultance Amelior. Une restitution a eu lieu le 6 octobre 2015 pour l’ensemble du
secteur ce qui a permis de partager les leçons et bonnes pratiques avec un grand groupe de
personnes. Au total, 76 personnes (représentant 59 ONG membres des 2 fédérations) ont participé
à cette restitution. De manière générale, les participants ont apprécié d’avoir un feedback et des
conseils personnalisés, et ce, davantage pour le domaine de la gestion financière. De plus les
points d’attention de l’expert Marc Raes ont ensuite fait l’objet d’un échange dans la « platform
financiën » de ngo-federatie et ont pu être transmis aux consultants de Deloitte.

o

Les sessions d’échanges entre pairs comme préparation au screening : le 13 novembre 2015, 47
personnes (représentant 39 ONG membres des 2 fédérations) ont participé à des sessions
d’échanges portant sur les domaines de gestion suivants : la gestion stratégique, la gestion axée
résultats, la GRH, le genre & l’environnement, la transparence et le partenariat. Les sessions
étaient facilitées par les secrétariats des fédérations. L’objectif de ces sessions était que les ONG
puissent partager entre elles leurs bonnes pratiques, outils et références sur ces domaines de
gestion.

o

Des formations spécifiques pour la préparation au screening :
 Formation de base sur la gestion par les processus : La mise en place méthodologique de la
gestion par les processus est nouvelle pour le secteur ONG. Cette formation a permis aux
participants d’utiliser les concepts, de faire un mapping des processus, de définir les
processus-clés et d’utiliser les outils de visualisation des processus (par exemple Bizagi).
 La formation « Procesbeheer (toegepast op financiële processen) » (ngo-federatie
uniquement) : Une bonne formation à renouveler. Les membres ont pu travailler après la
formation sur des processus génériques encadrés par le formateur. Le résultat a été mis à
disposition de tous les membres qui ont pu s’en inspirer.

o

La formation « Project finance essentials (Mango training) » (ngo-federatie uniquement): Cette
formation financière de trois jours prévues pour des gestionnaires de dossiers « de fond » a été
complétée par des sessions sur la réglementation ASBL et DGD. Le petit groupe de participants
était très satisfait, mais indique avoir peu appris. Le secrétariat de ngo-federatie se demande s’il
n’est pas possible d’avoir plus de résultats avec les mêmes moyens (la méthode de Mango
demande beaucoup de temps). Le secrétariat pense aussi que l’objectif de certains participants
n’est pas tellement d’acquérir des connaissances, mais aussi de s’approprier la méthode de Mango
pour l’utiliser avec leurs partenaires.

o

La formation « Vergelijking/comparaison EU-audit en/et USAID-audit »: A côté de l’acquisition de
connaissances par tous les participants sur ces audits, cette formation aura également permis aux
secrétariats des fédérations de s’inspirer de différentes façons de mener des contrôles.

o

La formation « Burn-out vanuit een HR perspectief » (ngo-federatie uniquement) : Durant cette
formation entre responsables RH, les participants ont appris à reconnaître les signes d’un burnout. Il a aussi été question des stratégies d’accompagnement des collaborateurs en burn-out par le
service RH, et des façons qu’a une organisation pour éviter les burn-out.

Ce qui n’a pas été réalisé en 2015
En ce qui concerne les métiers :
o

Enquête Keystone de satisfaction des partenaires : le budget prévu pour cette enquête a été alloué à
des sessions de coaching individuelles en vue de la préparation au screening des ONG (voir ci-dessus et
explication page 9)

o

Recherche-action sur les théories du changement des ONG en ED : seule une formation d’introduction
à la théorie du changement a été organisée en janvier 2016 pour l’ensemble des ONG membres
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d’ACODEV et de ngo-federatie. Cette trajectoire sur la théorie du changement continuera dans le
courant de l’année 2016.
o

Du côté de ngo-federatie, la question du sens des « exit-stratégies » dans le cadre du travail Nord n’a
finalement pas eu lieu en 2015. En partie parce que les ONG ont concentré leur travail sur l’ACC Nord,
mais également pour envisager la question plus globalement avec la Theory of Change pour le travail
Nord.

En ce qui concerne la gestion :
o

La formation sur les budgets pluriannuels (ngo-federatie) : en préparation à la réalisation de budget à
5 ans, ngo-federatie avait prévu une telle formation. Mais les ONG se concentrant sur la préparation
au screening, et étant fortement sollicitées pour la réflexion sur la simplification administrative, elle
n’a pas été organisée.

En ce qui concerne la récolte de fonds :
o

Les activités proposées par les fédérations ont été jugées trop en lien avec des activités de récolte de
fonds non subsidiables. Les activités prévues (restitution de l’étude de l’université de Gand et
formation spécifique sur la stratégie en matière de diversification des sources de revenus de l’ONG)
n’ont donc pas été acceptées, en dialogue politique entre fédérations et DGD, et leur financement a
donc été retiré du budget complémentaire. Les fédérations n’ont pas mené d’actions spécifiques dans
ce domaine et ont seulement relayé la journée du 19/03 de Fundraisers Forum qui abordait ces
thèmes avec témoignage de différentes stratégies d’ONG et expériences et présentation d’acteurs du
crowdfunding.
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OS3. RENFORCER LA LÉGITIMITÉ ET LA PERTINENCE DES ONG
Cadre
stratégique
2015-2020



OS3 : Renforcer la légitimité et la pertinence des ONG

Les membres sont engagés collectivement dans le débat critique sur le rôle, l’identité,
l’autonomie et les stratégies des ONG comme acteurs de changement social (OS3 R1)
Les ONG ont accès à une source d’inspiration pour leur propre renouvellement (OS3 R2)

Plan d’action 2015

Indicateurs 2015 et valeur cible

R
O
L
E
O
N
G

R
E
N
O
U
V
E
L
L
E
M
E
N
T

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2015

R1 : Pourcentage des membres qui estiment que la
réflexion collective stratégique à travers ses différents
processus a donné un début de réponse aux questions
centrales

Validation par les deux CA des documents de vision
Diffusion des deux documents (note de vision Ŕ note
de discussion) auprès de tous les membres.
Présentation aux AG des fédérations

(60%)
>

Atelier de discussion à la Back to Work Week ACODEV
Ŕ 10 organisations
Interviews individuels (téléphoniques et face to
face) : 29 organisations
Rapport non finalisé fin 2015 Ŕ résultats analysés en
2016

R1 : Pourcentage des membres qui estiment que la
réflexion collective leur a donné des pistes pour faire
évoluer leur organisation

>

30 organisations se sont prononcées sur un des 4
scénarios du processus.

(35%)

Rapport non finalisé fin 2015 Ŕ résultats analysés en
2016

R2 : Offre d’information à valeur ajoutée sur les
processus de changement

Pas d’enquête à ce sujet en 2015 Ŕ disponibilité
faible sur le sujet vu réforme et screening

(25%)

/

R2 : Utilisation de l’expertise du secteur sur le plan du
renouvellement
(25%)

Pas d’enquête à ce sujet en 2015 Ŕ disponibilité
faible sur le sujet vu réforme et screening

/

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Les priorités des organisations étaient de préparer et de réussir le screening, l’investissement important
pour la formulation de 52 Analyses Contextuelles Communes (ACC), et bien entendu l’exécution du
programme 2014-2016 en cours. Les secrétariats des fédérations eux-mêmes ont été fort pris par la
préparation des organisations à ce screening, et par les discussions sur les amendements à apporter à la
loi sur la coopération et les arrêtés d’application.
Le rapport sur les entretiens menés autour de la dynamique de changement (Vision 2020) fera apparaitre
des éléments de moteurs et de freins au changement et sans doute que le processus de changement reste
un processus lent et diffus, non linéaire. Ce rapport n’a pas pu être finalisé pour fin 2015.
Le risque que les ONG soient surtout occupées par leur survie s’est réalisé. Les incertitudes sur leur
existence, créées pas le peu de transparence et la lenteur dans la procédure de ré-agrément et la lenteur
de la réforme de la réglementation de cofinancement, n’ont pas vraiment créé un climat qui stimule la
réflexion critique et le débat.
Par ailleurs, les ONG sont de plus interpellées par les événements actuels sur le plan des migrations, des
réfugiés, de la radicalisation et mises au défi de se poser des questions et de se renouveler. La
préparation des nouveaux programmes offre des possibilités de ce point de vue. Les fédérations sont
prêtes à soutenir ce mouvement.
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Ce qui a été réalisé en 2015
o

Les fédérations ont finalisés deux documents en français et en néerlandais en mars 2015,
 Note de discussion « Quel avenir pour les ONG belges dans la coopération internationale du
21ème siècle ? » - 12 pages
 Note de vision « Donner de la plus-value à la coopération du 21ème siècle » - 3 pages

o

En mai 2015, cette réflexion a été condensée dans un petit film d’animation bilingue de 2 minutes
comme un instrument pour lancer la discussion au sein des organisations. Le film a également été
présenté aux 2 AG des fédérations. Ce film est également accessible sur les sites des fédérations.

o

Les AG ont été un moment de lancement de la réflexion au sein des fédérations.

o

Entre le mois d’août et le mois d’octobre 29 interviews téléphoniques ou face-to-face ont été menés
afin de diagnostiquer les changements stratégiques des ONG, dans le cadre de la vision 2020. Le
rapport n’est pas finalisé fin 2015 ; ce sera le cas en 2016.

o

Sur la thématique du changement dans la complexité, les fédérations ont participé à la mise sur pied
d’un séminaire à l’initiative du COTA et en collaboration avec la CTB qui s’est tenu le 15 octobre 2015
(« Changement et complexité Ŕ Peut-on renforcer les dynamiques de développement autrement ? »).

o

Il n’y a pas eu d’évènement collectif en tant que tel et organisé spécifiquement pour capitaliser les
enjeux et les débats sur cette vision 2020, mais les AG (et la Back To Work Week) ont été des
moments permettant une prise de connaissance des enjeux et d’éléments du débat, et une amorce
des échanges. Ce n’est pas arrivé à la hauteur des ambitions initiales.

Fédération
organisatrice
Back To Work Week - Vision ACODEV
2020

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

Nombre
d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

% de
participants
qui ont
amélioré leurs
compétences

27/08 (1j)

12 (0)

10

2,98/4

75%

Ce qui n’a pas été réalisé en 2015
o

La finalisation du rapport des interviews avec une synthèse.

o

Travaux collectifs en vue de définir une stratégie pour la gestion du changement interne aux ONG.

o

Evènement collectif clé de capitalisation et socialisation des enjeux et débats.
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OS4. PROMOUVOIR L’IMAGE D’UN SECTEUR RESPONSABLE, CRITIQUE, PERFORMANT
ET UTILE

Plan d’action
2015

Cadre
stratégique
2015-2020


R4.1 : Améliorer les instruments de transparence existants

Les membres assument leurs responsabilités en matière de transparence (OS4 R1)
Indicateurs 2015 et valeur cible

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2015

Pourcentage des membres qui utilisent la
plateforme transparence pour publier leurs données
2014
(ACODEV : 90% ; ngo-federatie : 100%)

ACODEV : 90%

+

Ngo-federatie : 100%

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
L’évaluation d’ong-livreouvert a fait apparaître qu’il convient de rendre x-bank et ong-livreouvert plus
performants. Les modifications de ces outils sont aussi influencées par la réforme (exigences faites aux
programmes et aussi le lien avec la simplification administrative), par l’ambition d’être plus efficient dans
le traitement des données (digitalisation) et le souhait de faire une place à IATI. En 2015, nous avons
continué notre travail sur la transparence dans le cadre de ce qui existait déjà en 2014. Le projet de
renouvellement est lancé, mais n’a pas pu être finalisé compte tenu du nombre d’inconnues qui peuvent
encore avoir un impact sur la base de données. Nous avons arrêté le travail avec les consultants et le
budget n’a pas été tout-à-fait utilisé.
Les secrétariats des fédérations se sont activement attelés à la question d’IATI en organisant des réunions
avec BOND et PARTOS plus avancés sur ce thème, en suivant les débats internationaux sur la question et
en étant en contact régulier avec les personnes responsables au sein de la DGD afin de développer une
approche vers IATI qui pourrait répondre aux besoins des pouvoirs publics et des ONG.
Les membres sont activement impliqués dans le thème de la transparence, ong-livreouvert, IATI, la
digitalisation dans un groupe de travail commun aux deux fédérations.
Ce qui a été réalisé en 2015
o

Il y a une évaluation de ngo-openboek en 2014 et le rapport d’évaluation a été réalisé en 2015.

o

30.000€ des 45.000€ prévus dans le budget ont été utilisés pour développer la nouvelle base de
données.

o

En juillet et août 2015, deux stagiaires ont analysé la transparence des ONG membres des deux
fédérations sur base de leur site Internet. Un rapport individuel a été remis à chaque ONG.

o

Un Groupe de Travail Transparence commun aux deux fédérations fonctionne sur le sujet. Pour plus
d’informations sur les GT voir annexe IV.

o

Un atelier d’échange sur la transparence lors de la BTWW d’ACODEV :

Back To Work Week Transparence

Fédération
organisatrice

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

ACODEV

28/08
(1/2j)

12 (1)

Nombre
d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

% de
participants
qui ont
amélioré leurs
compétences

9

-

-

Ce qui n’a pas été réalisé en 2015
o

Il n’y a pas eu d’accompagnement d’ONG pilotes sur la conformité à IATI.

o

Les 15.000€ restants du budget, prévus pour développer les outils de visualisation de la nouvelle base
de données, n’ont pas fait l’objet d’un contrat de service en 2015. La base de données n’étant pas
achevée.
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R4.2 : Une stratégie pertinente de communication externe collective du
secteur est définie

Une stratégie pertinente de communication collective du secteur est définie (OS4 R2)
Indicateurs 2015 et valeur cible

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2015

Un plan de communication collectif existe et est
approuvé par les membres et les coupoles

Stratégie modifiée au mois de juin (voir plus haut page 9)

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Le résultat a été très partiellement atteint car il a été revu et modifié en juin 2015 lors de la mise au vert
conjointe des secrétariats des fédérations. Il est apparu qu'une étape intermédiaire était importante dans
l'analyse et le résultat final a été reporté à 2016.
En 2015, il a été prévu de constituer une base documentaire et de commencer à réfléchir avec les
membres.
Ce qui a été réalisé en 2015
o

Un travail de collecte d'informations (articles de presse, approches d'autres fédérations,
identifications d'études universitaires, etc.)

o

Premiers contacts avec des universités et hautes écoles pour capitaliser ce qui a déjà été produit et
/ou inspirer de nouvelles études (notamment 2 mémoires francophones).

o

Début du travail d'analyse avec les membres lors d'une réunion d'information et d'échanges pendant la
BTWW d'ACODEV à laquelle 6 ONG ont participé (dont des membres des deux fédérations).

Back To Work Week Ŕ Image
du secteur

Fédération
organisatrice

ACODEV

Dates

Nombre de
participants
(dont nonmembres)

Nombre
d’ONG
membres
bénéficiaires

Satisfaction
des
participants

% de
participants
qui ont
amélioré leurs
compétences

28/08
(1/2j)

6 (1)

5

3,10/4

0%

Ce qui n’a pas été réalisé en 2015
o

Un plan de communication approuvé par les membres et les coupoles.
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OS5. RENFORCER LES COLLABORATIONS AVEC D’AUTRES ACTEURS
Cadre
stratégique
2015-2020



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

La coordination entre ACODEV et ngo-federatie est optimalisée (OS5 R1)
Les fédérations s’ouvrent aux autres acteurs de la coopération, en Belgique et en Europe
(OS5 R2)
Indicateurs 2015 et valeur cible

R1 : Pourcentage du PA 2016 qui n’est pas commun

Plan d’action 2015

(moins de 5%)
R1 : Utilisation efficiente du personnel des deux
fédérations

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2015

+

Le plan d’action 2016 des fédérations est tout-à-fait commun

+

Il y a concertation intense entre les secrétariats, les rapports de
réunions indiquent la répartition du travail

R1 : Alignement du fonctionnement des deux
conseils d’administration

Réunion tous les 15 jours des 2 directions des fédérations
12 réunions du CA d’ACODEV /11 du RvB de ngo-federatie

+

1 réunion commune du CA et du RvB le 26/08/15
8 réunions du conseil conjoint de suivi
La concertation entre les directions des 2 fédérations est
permanente dans la préparation des ordres du jour et des notes
sur les points communs à traiter de part et d’autre

R2 : Nombre de moments de concertation formelle
avec les coupoles qui conduisent à une bonne
répartition des rôles

+

(rencontres trimestrielles entre 4 directeurs)
R 2 : Nombre de moments de concertation entre
ACNG pour l’échange d’information et la
concertation sur les points à discuter ensemble
avec la DGD
(3 rencontres par an)

8 réunions du conseil conjoint de suivi et 8 réunions informelles
de préparation de ces conseils conjoints de suivi
7 réunions des 4 directions (fédérations/coupoles) avec ou sans
d’autres représentants des OSC et/ou des AI
4 réunions de préparation de CCT-TOC (DGD)

+

10 réunions de préparation de comité technique sur la réforme
avec le Cabinet
Plusieurs réunions de concertation sur des positions vis-à-vis de
la réforme

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
La coordination entre ACODEV et ngo-federatie est optimalisée :
Le directeur de ngo-federatie et le secrétaire général d’ACODEV se réunissent tous les 15 jours pour
harmoniser le travail des deux secrétariats. Il y a de nombreuses réunions d’équipes.
La préparation des ordres du jour de chaque conseil d’administration est concertée entre les directions
des deux fédérations, en identifiant quels sont les points communs, la nature du traitement de ceux-ci
(information, débat, décision, …), quels sont les documents conjoints soumis aux deux conseils. Ces
documents sur les points communs sont préparés conjointement par les ‘binômes’ des secrétariats en
charge des sujets en question. Le calendrier des réunions des conseils est concerté. La plupart des
réunions se tiennent le même jour : matin pour le Raad van Bestuur (RvB) de ngo-federatie, après-midi
pour le CA d’ACODEV. Le principe de tenir 1 à 2 conseils d’administration communs est retenu, il y a eu
une réunion commune en 2015.
Par ailleurs, des réunions de conseils conjoints de suivis ont été organisées à 8 reprises. Ces conseils
conjoints de suivis réunissent 2 à 3 délégués des CA de chacune des fédérations et des coupoles entre les
réunions de chacun des CA afin de tester des propositions et réactions communes, essentiellement, en
2015, sur des éléments de réforme de la réglementation.
Les directions des 4 structures représentatives des ONG (fédérations et coupoles) ont pris l’habitude de se
concerter informellement par échanges de téléphone ou de courriers électroniques pour préparer les
réunions des conseils conjoints de suivis, des réunions de rencontres avec le Cabinet. Au moins une fois
tous les deux mois, les directions des 4 structures représentatives se réunissent pour échanger et discuter
les événements dans le secteur.
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Les fédérations sont ouvertes aux autres acteurs de la coopération au développement :
A côté de la concertation systématique entre fédérations et coupoles, il y a eu, en 2015, une concertation
intensive entre fédérations, syndicats et AI principalement sur les discussions avec l’administration au
sujet de la réglementation actuelle de subsidiation (CCT) et sur la réforme (accord-cadre et autres).
Les fédérations ont également représentés les 3 asbl des syndicats dans la concertation avec
l’administration sur la nouvelle réglementation. Ceci a conduit à un accord-cadre et à la nouvelle (future)
réglementation qui introduit une différence entre les organisations de la société civile (OSC) et les acteurs
institutionnels (AI). Les fédérations s’ouvriront (ACODEV doit encore envisager la question) afin que les
asbl des syndicats soient membres à part entière et elles construiront une relation structurelle avec les AI.
Dans le cadre de la réflexion sur IATI, ACODEV et ngo-federatie ont établi de très bons contacts avec
BOND (fédération UK) et PARTOS (fédération Pays-Bas) afin d’assurer une compréhension commune des
avantages et risques de IATI et de proposer des positionnements communs vis-à-vis des pouvoirs publics.
Dans le cadre de CONCORD, à l’initiative des fédérations belges, une séance d’échanges a été organisée
entre plateformes nationales sur la situation de l’accès aux subsides dans les différents pays européens.
L’étude commanditée par ngo-federatie et réalisée par HIVA y a été présentée et a suscitée beaucoup
d’intérêts.
Dans le cadre de l’ECM, un travail d’alliances a été renforcé avec le programme Annoncer la couleur et
initié avec différentes associations actives dans l’éducation à la citoyenneté (échanges d’informations,
production d’une carte blanche et d’une note conjointe, voir plus haut page 12).
Ce qui a été réalisé en 2015
o

La systématisation de la concertation entre les directions des deux fédérations pour organiser le
travail des secrétariats, préparer les réunions des conseils d’administration respectifs, préparer les
réunions de travail avec le Cabinet du Ministre, et/ou la DGD. Des réunions entre les directions toutes
les deux semaines.

o

De nombreuses réunions entre les 2 équipes en 2015 :
Objet
26/02 AM
4/05 AM
4 et 5/06






Préparation au screening des fédérations : gestion des processus
Monitoring du PA 2015
Suivi de la GRH : répartition du travail entre les 2 fédérations
Communication de début d’année sur les travaux de 2015



Préparation des AG : Vision 2020 et transparence

Mise au vert :

Suivi du PA 2015

Préparation du PA 2016

29/06 PM



Préparation au screening des fédérations

31/08 AM



Préparation du PA 2016



Préparation au screening des fédérations (comparaison et alignement des
documents)





IATI
Modalité indirect
Collaboration coupoles - fédérations

9/11 AM
7/12 AM

o

Une formation commune entre les 2 secrétariats en janvier 2016 (réalisée avec un peu de retard,
prévue en 2015) sur la « Theory of change »

o

De très nombreuses réunions entre binômes et polynômes des secrétariats des fédérations

o

Un plan d’action 2016 commun entre ngo-federatie et ACODEV

o

Une réunion commune des CA des fédérations

o

L’organisation de 8 conseils conjoints de suivis permettant à des délégations d’administrateurs de se
rencontre d’échanger des points de vues sur des propositions et points de vue à défendre

o

L’organisation ad hoc de rencontres des 4 directions des structures représentatives des ONG.
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Ce qui n’a pas été réalisé en 2015
o

Une seule réunion conjointe des 2 conseils d’administration des fédérations, là où le souhait est de 2 à
3 fois par an.

o

La mise en place d’un calendrier plus systématique de concertation entre les 4 directions des
fédérations et des coupoles.

o

Une répartition formelle des rôles des fédérations et des coupoles. Compte tenu du manque de clarté
dans la réglementation et ses nouveaux éléments, il y aura une discussion en 2016 sur une répartition
des rôles entre fédérations et coupoles. Cette répartition sera claire dans les dossiers techniques et
financiers communs que devront introduire en 2017, les fédérations d’une part et les coupoles d’autre
part.
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OT. LES FÉDÉRATIONS FONCTIONNENT DE MANIÈRE OPTIMALE
Les fédérations fonctionnent de manière optimale (OS5 R3)



Indicateurs 2015 et valeur cible

Niveau d’atteinte du résultat à fin 2015

Plan d’action 2015

Pourcentage d’ONG actives dans les instances
(ACODEV 80% ; ngo-federatie 66%)

Pourcentage d’ONG contributrices à la vie de la
fédération

-

ACODEV : 63% (53 membres sur 84)

+

Ngo-federatie : 71,7% (33 membres sur 46)

>

ACODEV : 71% (60 membres sur 84)

(ACODEV 80% ; ngo-federatie 50%)

+

Ngo-federatie : 54,8%

Pourcentage d’ONG utilisatrices de la fédération
(75%)

+

ACODEV : 77% (65 membres sur 84)
Ngo-federatie : 100% (46 membres sur 46)

Commentaires sur les résultats, leçons tirées et la gestion des risques
Les instances de ngo-federatie ont eu un taux de participation élevé en 2015. Ceci est lié à la négociation
de la réforme avec l’administration sur l’accord-cadre et sur la nouvelle réglementation de cofinancement
des organisations de la société civile. Par contre à ACODEV, la participation des membres aux assemblées
générales est plutôt en baisse par rapport aux années précédentes.
Les fédérations ont organisé des réunions de membres sur la réforme pour les informer et les consulter
(voir plus haut page 11).
Il y a également des groupes de travail sur différents sujets, dont le détail se trouve en annexe IV pour
ACODEV. Chez ngo-federatie il y a une distinction entre les « platformen » (échange) et les
« beleidsadviesgroepen » (préparation de prises de position). Les « platformen » sont mises sur pied par le
secrétariat, les « beleidsadviesgroepen » sont mandatés par le CA de ngo-federatie.
Ce qui a été réalisé en 2015
o

La coordination interne aux secrétariats

o

L’animation des GT des fédérations

o

L’amélioration de la qualité des secrétariats
 Plan de formation d’ACODEV
 Formations chez ngo-federatie
 Le travail sur les processus dans les 2 secrétariats

o

La préparation et le suivi des instances (AG et CA)
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
d’ONG/administrateurs moyen de Nombre moyen de
de
d’ONG/administrateurs
faisant partie du
participants réunion suivie par
réunions
participantes
noyau dur (au moins
total par ONG/administrateur
60% de présence)
réunion

Raad van Bestuur
ngo-federatie

10

15*

12

11,2

8

Conseil d’administration ACODEV

11

14*

12

10,3

7,6

Conseils d’administration
conjoints des 4 fédérations et
coupoles

1

18**

18

37

1
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Conseils conjoints de suivis des 4
structures

8

19**

7

11,6

3,5

Opvolgingsbestuur 11.11.11 et
ngo-federatie

1

5***

5

8

1

Algemene vergadering
ngo-federatie

1

33

33

33

1

Assemblées générales ACODEV

2

50

18

37

1,4

* Administrateurs des CA des fédérations ACODEV ou ngo-federatie
** Il y avait aussi les administrateurs des coupoles qui ne sont pas comptabilisés ici
*** Administrateurs du CA de ngo-federatie

Ce qui a été réalisé Ŕ ACODEV :
o

2 réunions d’assemblée générale

o

12 réunions du conseil d’administration

o

42 réunions de GT et de GPS

o

9 formations pour les membres

o

5 ateliers d’échanges entre membres

o

3 sessions d’informations pour les membres

o

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

o

15 réunions de staff du secrétariat d’ACODEV.

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

1 réunion d’assemblée générale

o

11 réunions du conseil d’administration

o

60 réunions de plates-formes et groupes

o

15 formations pour les membres

o

1 journée d’étude pour les membres

o

18 réunions de staff du secrétariat de ngo-federatie.
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Annexes d’ACODEV
Le corps du rapport annuel est commun aux deux fédérations, mais les annexes sont propres à chaque
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ANNEXE I : CADRE LOGIQUE 2015
Indicateur

Baseline 01/10/2014

Cible 31/12/2015

Sources de vérification

OS1 : Négocier de meilleures conditions pour un travail de qualité des ONG
R1 L’environnement réglementaire des ONG est davantage propice à un travail de qualité
Un GT simplification
Pas de progrès dans la
Des propositions
PV des réunions
administrative (DGDONG- simplification
concrètes sont formulées
Externes) est fonctionnel administrative via les
dans des réunions
approches classiques
multiacteurs
Des positions claires et
4 propositions discutées Au moins 8 propositions Documents de
portées par le secteur
en CPC / CCT
positionnement, PV des
sont défendues auprès
lieux où ces positions
des pouvoirs publics
sont portées
R2 Un dialogue constructif existe entre les fédérations et les pouvoirs publics (administration et
cabinet)
Degré d’implication des L’expertise des
Compte rendu des
Les fédérations sont
fédérations dans la phase fédérations est trop peu impliquées
moments de
préparatoire de
mobilisée dans les phases
concertation
l’élaboration des
préparatoires des
procédures et manuels
dossiers (examen SPMO,
dossier d’agrément,
manuel Aide
Humanitaire,…)
Degré dans lequel les
Les décisions du CCT
Les décisions du CCT sont Communication de la
décisions et accords pris connaissent des
formalisées par la DGD et DGD sur les thèmes qui
au niveau du CCT ou CCS difficultés d’application communiquées en interne ont fait l’objet d’une
sont validés par la DGD par l’administration
concertation formelle
et communiqués à
avec le secteur
l’interne
R3 La modalité projet est opérationnelle
Les procédures de la
Document présentant le
modalité sont
modus operandi général
approuvées par la DGD et de la modalité
les ONG
Les budgets disponibles Report de projets 2012
sont suffisants pour les et 2013 sur le budget
projets 2015 AR06
2014 - Budget 2014
insuffisant, projets 2014
reportés à 2015

Document détaillé
PV d’AG et de CCT
approuvé par les AG et en
CCT
Tous les projets 2015
approuvés sont financés

PV de CCT

R4 Les services mutualisés (helpdesk, newsletter, achats groupés,…) des fédérations allègent la
charge de travail des membres
Degré de satisfaction des Hauts niveaux de
Conserver des hauts
Enquête de satisfaction
membres pour le
satisfaction :
niveaux de satisfaction
annuelle
helpdesk (information
ACODEV : rapidité :
donnée à temps et
4.3/5, pertinence 4.2/5
pertinente)
(Keystone 2013, 208
répondants)
Ngo-federatie : 4/5 pour
pertinence et
rapidité
Volume d’utilisation pour Utilisateurs « billets
Consolider les niveaux
Rapports des partenaires
les achats groupés
d’avion » : 42
d’utilisation de 2014
opérationnels
Utilisateurs « assurances
» : 20
Degré d’ouverture des
Seuls les membres des
D’autres acteurs (nonAccords passés avec les
services collectifs et
fédérations ont accès aux membres) ont accès à
non-membres
mutualisés à d’autres
services
certains services des
acteurs
fédérations
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Cible 31/12/2015

Sources de vérification

OS2 : Renforcer les capacités professionnelles des ONG
R1 La dynamique d’amélioration continue du secteur permet aux ONG d’atteindre un niveau de
qualité plus élevé
Pourcentage d’ONG qui ngo-federatie 54%
ngo-federatie +5% (+2
Tableau de suivi
ont entamé une
(25/46)
ONG)
démarche C2E
ACODEV 45% (36/80)
ACODEV +5% (+4 ONG)
nombre d’ONG actives
Une ONG a atteint le
Au moins 6 ONG
Tableau de suivi
dans la trajectoire
niveau R4E
participent activement
préparatoire au R4E /
Une ONG prépare un
à la préparation
C2E-2stars
dossier R4E
Une ONG prépare une
validation C2E2stars
R2 Les ONG améliorent les compétences de leur personnel en matière de « métier »
Pourcentage des
61% des participants
70%
Questionnaire de sortie
participants aux
indiquent avoir amélioré
de formation
formations qui
leurs compétences d’au
reconnaissent que leurs moins un niveau pour
compétences
chacun des objectifs
individuelles se sont
pédagogiques (chiffres
améliorées
ACODEV 2013-2014)
Pourcentage des
M&E de base : 75%
Conserver le même
Questionnaire annuel aux
participants aux
Qualité et gestion : 80% niveau
participants
formations qui ont pu
GRH (N&S) : 70% (chiffres
mettre en œuvre
ngo-fed)
leurs compétences dans
leur ONG
Pourcentage des ONG
53% des ONG répondent 60% des ONG qui utilisent Questionnaire annuel
bénéficiaires qui
positivement à « je peux les services de formations responsables RH des ONG
reconnaissent que l’offre démontrer qu’il y a un
admettent que cela
des fédérations a conduit lien positif entre ce que conduit à une
à une amélioration /
mon collaborateur a
amélioration
renouvellement dans leur appris et les résultats de
organisation
mon ONG (chiffres ngofed)
R3 Les ONG améliorent les compétences de leur personnel en matière de gestion
Pourcentage des
69% des participants
70%
Questionnaire de sortie
participants aux
indiquent avoir amélioré
de formation
formations qui
leurs compétences d’au
reconnaissent que leurs moins un niveau pour
compétences
chacun des objectifs
individuelles se sont
pédagogiques (chiffres
améliorées
ACODEV 2013-2014)
Pourcentage des
M&E de base : 75%
Conserver le même
Questionnaire annuel aux
participants aux
Qualité et gestion : 80% niveau
participants
formations qui ont pu
GRH (N&S) : 70% (chiffres
mettre en œuvre
ngo-fed)
leurs compétences dans
leur ONG
Pourcentage des ONG
53% des ONG répondent 60% des ONG qui utilisent Questionnaire annuel
bénéficiaires qui
positivement à « je peux les services de formations responsables RH des ONG
reconnaissent que l’offre démontrer qu’il y a un
admettent que cela
des fédérations a
lien positif entre ce que conduit à une
conduit à une
mon collaborateur a
amélioration
amélioration /
appris et les résultats de
renouvellement dans leur mon ONG (chiffres ngoorganisation
fed)
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R4 Les ONG améliorent
financement
Pourcentage des
participants aux
formations qui
reconnaissent que leurs
compétences
individuelles se sont
améliorées
Pourcentage des
participants aux
formations qui ont pu
mettre en œuvre
leurs compétences dans
leur ONG
Indicateur

ACODEV
les compétences de leur personnel en matière diversification des sources de
69% des participants
70%
indiquent avoir amélioré
leurs compétences d’au
moins un niveau pour
chacun des objectifs
pédagogiques des
formations en gestion
(chiffres ACODEV 20132014)
M&E de base : 75%
60%
Qualité et gestion : 80%
GRH (N&S) : 70% (chiffres
ngo-fed)

Baseline 01/10/2014

Questionnaire de sortie
de formation

Questionnaire annuel aux
participants

Cible 31/12/2015

Sources de vérification

OS3 : Renforcer la légitimité et la pertinence des ONG
R1 Les membres sont engagés collectivement dans le débat critique sur le rôle, l’identité,
l’autonomie et les stratégies des ONG en tant qu’acteurs de changement
social
Pourcentage des
Le secteur dispose d’un 60%
Enquête des membres
membres qui estiment
texte fort qui lance le
début 2016
que la réflexion
débat et une approche
Rapports des débats des
collective stratégique à pour structurer le
moments de
travers ses différents
processus de réflexion
réflexion.
processus a donné un
collectif
début de réponse aux
questions centrales
Pourcentage des
Ces dernières années, les 35%
Enquête des membres
membres qui estiment
ONG ont principalement
début 2016
que la réflexion
investi sur une réflexion
collective leur a donné
interne
des pistes pour faire
évoluer leur organisation
R2 Les ONG ont accès individuellement à une source d’inspiration et à des outils pour leur propre
renouvellement
Offre d’information à
25% des utilisateurs
Enquête des membres
Pas d’offre
valeur ajoutée sur les
reconnaissent que l’offre début 2016
processus de changement
leur a été utile
Utilisation de l’expertise Pas d’offre
25% de l’offre de
Analyse de l’offre
du secteur sur le plan du
renouvellement provient
renouvellement
de l’expérience des
membres eux-mêmes
(succès, erreurs,
instruments)
Indicateur

Baseline 10/2015

Cible 31/12/2015

Sources de vérification

OS4 Promouvoir l’image d’un secteur responsable, critique, performant et utile
R1 Les membres assument leurs responsabilités en matière de transparence
Pourcentage des
ACODEV : 75%
ACODEV : 90%
Rapport plateforme
membres qui utilisent la Ngo-federatie : 98%
Ngo-federatie : 100%
transparence
plateforme transparence
pour publier leurs
données 2014
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R2 Une stratégie pertinente de communication collective du secteur est définie
Un plan de
Non
Oui
Le plan de
communication collectif
communication
existe et est approuvé
par les membres et les
coupoles
Indicateur
Baseline 01/10/2014
Cible 31/12/2015
OS 5 : Renforcer la dynamique interne des fédérations
R1 La coordination entre ACODEV et ngo-federatie est optimalisée
Pourcentage du PA 2016 5,77% (PA 2015)
Moins de 5%
qui n’est pas commun
Utilisation efficiente du Concertation intense
Pour au moins la moitié
personnel des deux
entre binômes et
des actions, la
fédérations
polynômes qui assument responsabilité finale est
ensemble la mise en
assumée par une
œuvre des actions
personne pour les deux
fédérations
Alignement du
Concertation régulière
Tous les six mois les
fonctionnement des
entre directeurs, ad hoc agendas semestriels des
deux conseils
entre président-e-s,
réunions du CA sont
d’administration
aucun agenda commun
alignés avec une
des réunions
attention pour les
réunions communes sur
les points stratégiques

Sources de vérification

PA 2016
Tableau récapitulatif de
la répartition
des tâches

Planification semestrielle
des CA

R2 Les fédérations s’ouvrent aux autres acteurs de la coopération, en Belgique et en Europe
Nombre de moments de Rencontres ad hoc entre Concertation formelle
Invitations et PV des
concertation formelle
directeurs des deux
trimestrielle entre
réunions
avec les coupoles qui
coupoles et deux
directeurs des coupoles
conduisent à une bonne fédérations
et fédérations (avec
répartition des rôles
ordre du jour et PV)
Nombre de moments de 3 moments de
Rencontre formelle trois Invitations et PV des
concertation entre ACNG concertation pour la
fois par ans avec les
réunions
pour l’échange
préparation des CCT et responsables de tous les
d’information et la
CCS
ACNG avec prise en
concertation sur
charge du secrétariat par
les points à discuter
les fédérations
ensemble avec la DGD
R3 Les fédérations fonctionnent de manière optimale
Pourcentage d’ONG
80%
79% (ACODEV 2013)
Tableau d’implication
actives dans les instances
des membres
Pourcentage d’ONG
80%
79% (ACODEV 2013)
Tableau d’implication
contributrices à la vie
des membres
de la fédération
Pourcentage d’ONG
72% (ACODEV 2013)
75%
Tableau d’implication
utilisatrices de la
des membres
fédération
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ANNEXE II : LISTE DES MEMBRES D’ACODEV AU 31 DECEMBRE 2015
1. AADC, Association pour l’Action de Développement Communautaire, asbl, Place Albert 1 er 34,
6031 Monceau S/Sambre
2. ADA (ex-ABRwa), Auto-Développement pour l'Afrique, asbl, Rue d'Alsace Lorraine 33, 1050
Bruxelles
3. ACDA, Action et Coopération pour le Développement dans les Andes, asbl, Rue de Roucourt 45,
7600 Peruwelz
4. ACTEC, Association for Cultural Technical & Eductional Cooperation, asbl, Boulevard A. Reyers
207/6, 1030 Bruxelles
5. ACTION DAMIEN, asbl, Boulevard Léopold II, 263, 1081 Bruxelles
6. ADG, Aide au Développement Gembloux, asbl, Passage des Déportés 2, 5030 Gembloux
7. AGAT, Les Amis de Gatagara, asbl, Avenue Marquis de Villalobar 86, 1150 Bruxelles
8. AQUADEV, asbl, Rue des Carmélites 151, 1180 Bruxelles
9. AUTRE TERRE, asbl, Parc Industriel des Hauts Sarts, 4ème avenue 45, 4040 Herstal
10. AVOCATS S/FRONTIERES BELGIUM, asbl, Rue de Namur 72, 1000 Bruxelles
11. CADTM, Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, asbl, Avenue de l’Observatoire 345,
4000 Liège
12. CCAEB, Conseil des Communautés Africaines en Europe / Belgique, asbl, Rue Traversière 125,
1210 Bruxelles
13. CEC, Coopération par l’Education et la Culture, asbl, Rue Joseph II 18, 1000 Bruxelles
14. CETRI, Centre Tricontinental, asbl, Avenue Ste Gertrude 5, 1348 Louvain-la-Neuve
15. CDE-B, Chaîne de l’Espoir-Belgique, asbl, Hôpital Militaire Reine Astrid, 10, Rue Bruyn, 1000
Bruxelles
16. CI, Caritas International, asbl, Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles
17. CNA, Comité National d’Accueil (Etudiants du Tiers Monde), asbl, Quai du Commerce 9, 1000
Bruxelles
18. CNCD, Centre National de Coopération au Développement, asbl, Quai du Commerce 9, 1000
Bruxelles
19. CJP, Commission Justice et Paix, asbl, Rue M. Liétart 31 B6, 1150 Bruxelles
20. CODEART, asbl, Coopération au Développement de l’Artisanat, Rue de Chevèmont 15, 4852
Hombourg
21. COTA, Collectif d’Echange pour la Technologie Appropriée, asbl, Rue de la Révolution 7, 1000
Bruxelles
22. CRB, Croix Rouge de Belgique, asbl, Rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles
23. CSA, Collectif Stratégies Alimentaires, asbl, Boulevard Léopold II 184D, 1080 Bruxelles
24. DBA, Défi Belgique Afrique, asbl, Avenue Van Volxem 380, 1190 Bruxelles
25. DISOP, Organisation de Coopération internationale pour des Projets de développement, asbl, Rue
de Spa 32, 1000 Bruxelles
26. DYNAMO International, asbl, Rue de l’Etoile 22, 1180 Bruxelles
27. ECHOS, Echos Communication, asbl, Rue Coleau 28, 1410 Waterloo
28. EF, Entraide et Fraternité, asbl, Rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 Bruxelles
29. ETM, Enfance Tiers Monde, asbl, Place de l'Albertine 2, 1000 Bruxelles
30. FAR, Fonds André Ryckmans, asbl, Avenue Maréchal Ney 38, 1410 Waterloo
31. FDH, Frères des Hommes, asbl, Avenue A. Lacomblé 69-71, 1030 Bruxelles
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32. FIAN-Belgique, Foodfirst Information and Action Network - section belge, Rue Van Elewyck, 35, 1050
Bruxelles
33. FIR, Fonds Ingrid Renard, asbl, Avenue Prince Baudouin 33, 1150 Bruxelles
34. FONCABA, asbl, Formation des Cadres Africains, rue du Progrès 333/03, 1030 Bruxelles
35. FUCID, Forum Universitaire de Coopération Internationale et de Développement, asbl, Rue de Bruxelles
61, 5000 Namur
36. GEOMOUN, Place de l’Université 16, 1348 Louvain la Neuve
37. GRESEA, Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative, asbl, Rue Royale 11, 1000
Bruxelles
38. GROUPE ONE, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
39. HIB, Handicap International Belgium, asbl, Rue de Spa 67, 1000 Bruxelles
40. IAP, Institut des Affaires Publiques, asbl, Avenue Général Michel 1B, 6000 Charleroi
41. IdP, Iles de Paix, asbl, Rue du Marché 37, 4500 Huy
42. ISF, Ingénieurs sans Frontières, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
43. ITECO, Centre de formation pour le développement, asbl, Rue Renkin 2, 1030 Bruxelles
44. KIYO, ONG des droits de l’enfant, asbl, Rue Brogniez 42, 1070 Bruxelles
45. LE CORON, asbl, Rue du Cerisier 20, 7033 Mons
46. LHAC, Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale, asbl, Avenue de Stalingrad 54, 1000 Bruxelles
47. LMSF, Le Monde Selon Les Femmes, asbl, Rue de la Sablonnière 18, 1000 Bruxelles
48. LOUVAIN DEVELOPPEMENT, Louvain Coopération au Développement, asbl, Avenue du Grand Cortil
15a, 1348 Louvain-la-Neuve
49. LUMIERE POUR MONDE, asbl, Avenue du Carreveld 12, 1080 Bruxelles
50. M3M – G3W, asbl, Chaussée de Haecht 53, 1210 Bruxelles
51. FAIRTRAIDE BELGIUM, (ex Max Havelaar) asbl, Rue D'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
52. MdM, Médecins du Monde, asbl, Rue de l’Eclipse 6, 1000 Bruxelles
53. MEKONG PLUS, asbl, Avenue des Quatre Bonniers 6, 1348 Louvain-la-Neuve
54. MEMISA, Medical Mission Action, asbl, Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek
55. MMH, Miel Maya Honing, asbl, Rue de Steppes 26, 4000 Liège
56. MMOXF, Magasins du Monde Oxfam, asbl, Route Provinciale 285, 1301 Wavre
57. MSF, Médecins sans Frontières, asbl, Rue Dupré 94, 1090 Bruxelles
58. OB-CE, Œuvre Belgo-Colombienne de l’Enfance, asbl, Rue de la Prévoyance 58, 1000 Bruxelles
59. OXFAM, Oxfam Solidarité, asbl, Rue des 4 Vents 60, 1050 Bruxelles
60. PETITS PAS, asbl, Rue de Mons 57, 7090 Braine-le-Comte
61. PEUPLES SOLIDAIRES, asbl, Rue des 7 actions 27, 6000 Gilly
62. PLAN Belgique asbl, Galerie Ravenstein 3-B5, 1000 Bruxelles
63. QUINOA, asbl, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
64. RCN Justice & Démocratie, Réseau des Citoyens Justice et Démocratie asbl, Avenue Brugmann 76,
1190 Bruxelles
65. ROTARY CLUBS FOR DEVELOPMENT, asbl, Association des Rotary Clubs Belges pour la Coopération au
Développement, Avenue de l’Exposition universelle 68, 1083 Bruxelles
66. SAB, Solidarité Afghanistan Belgium, asbl, Rue Beeckman 26, 4000 Liège
67. SCI, Service Civil International, asbl, Rue Van Elewyk 35, 1050 Bruxelles
68. SETM, Solidarité Etudiants du Tiers Monde, asbl, Rue de Parme 26, 1060 Bruxelles
69. SHC, Sensorial Handicap Cooperation, asbl, Rue du Tivoli 45/1, 1020 Bruxelles
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70. SLCD, rue des Pierres 29/10 Ŕ 1000 Bruxelles
71. SM, Solidarité Mondiale, asbl, Chaussée de Haecht 579/50, 1031 Bruxelles
72. SOLSOC, Solidarité Socialiste Ŕ Formation, Coopération et Développement, asbl, Rue Conraets 68,
1060 Bruxelles
73. SONGES, Soutien aux ONG à l’Est et au Sud, asbl, Rue Pierreuse 23, 4000 Liège
74. SOS VE, SOS Village d’Enfants Belgique Aide le Monde, asbl, Rue Gachard 88, 1050 Bruxelles
75. SP, Solidarité Protestante, asbl, Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles
76. SOSL, SOS Layettes Ŕ Solidarité & Développement, asbl, Rue de l’Ecole technique 13, 4040 Herstal
77. SOSF, SOS Faim, asbl, Rue aux Laines 4, 1000 Bruxelles
78. ULB-Coopération, asbl, (Fusion Cemubac+SLCD), rue des Pierres 29/10 Ŕ 1000 Bruxelles
79. UNICEF, Comité Belge pour l’Unicef, asbl, Bld de l'Impératrice 66, 1000 Bruxelles
80. UniverSud-Liège asbl, Traverse des Architectes 2, 4000 Liège
81. VIVA AFRICA, asbl, Rue du Marché aux Herbes 105/15, 1000 Bruxelles
82. VIA DON BOSCO, asbl, Bld Léopold II, 195, 1080 Bruxelles
83. VSF, Vétérinaires Sans Frontières, asbl, Avenue Deschanel 36Ŕ38, 1030 Bruxelles
84. WWF-Belgium, World Wildlife Fund Ŕ Belgium asbl, Bld Emile Jacqmain 90, 1000 Bruxelles
Monique GOYENS, Présidente, Rue Profond Baty 4A, 1495 Marbisoux
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ANNEXE III : ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Assemblée générale
L'assemblée générale d’ACODEV 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 assemblées ce sont
tenues les 11 juin et le 29 septembre 2015.
L'assemblée générale a pleinement joué son rôle statutaire et son rôle d'orientation stratégique et
politique : approbation du rapport des résultats de 2014, du rapport financier de 2014, du rapport du
réviseur, du budget 2016, du plan d’action 2016, ainsi que l’élection d'administrateurs.
De plus, l’AG a mené débat sur l’avenir des coordinations ONG ainsi que la Réforme « De Croo ».
Détail des présences à l'assemblée générale
MEMBRES

11 juin 2015

29 septembre 2015

Présidente

Goyens Monique

Goyens Monique

AADC

Vandermeiren Chantal

ADA (ex-Abrwa)

Leray Naïg

ACDA

Pierre Dupriez

ACTEC

Garcia Michel

Turiel Daniel

Action Damien
ADG

Michel Sonet

AGAT
AQUADEV
AUTRE TERRE

Oury Vincent

Gabriel David

Avocats S/Frontières
CADTM

Baily Maud

CARITAS
CCAEB

Devleminckx Cathy
Beloko Floribert

CDE-B
CEC

Gillerot Dominique

CETRI
CNA
CNCD-11.11.11

Bellouti Mohamed
Zacharie Arnaud

Zacharie Arnaud

COTA

Taymans Michel

Taymans Michel

CRB

Fosseur Sébastien

Barbier Pauline

CSA

Van der Steen Dany

Van der Steen Dany

DBA

Lambillotte Sandra

DISOP

Roges Laure

CODEART
CJP
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Dynamo International
ECHOS
E&F

Simonazzi Angelo

ETM

Vandamme Johanna

Simonazzi Angelo

FAR
Fairtrade Belgium (ex Max
Havelaar)
FDH
Fian-Belgique
FIR
FONCABA

Zubatse Marie-Bernadette

FUCID

Rixen Rita

GEOMOUN

Fuks Geneviève

Zubatse Marie-Bernadette

Nuyt Cécile

GRESEA
GROUPE ONE
HI

Slypen Vincent
Van den Eynden B.

Slypen Vincent

IAP
IdP

Meurs Freddy

ISF

Jussiant Claude

Jussiant Claude

ITECO
KIYO
LE CORON
LHAC

Jacobs Mauc

LMSF

Drion Claudine

Louvain Développement
Lumière pour le Monde

Heyvaert Luc

M3M

Capiau Benoît

MDM
Mekong +
MEMISA
Miel Maya Honing

Schelfaut Saskia

MMOXF
MSF
OBCE
OXFAM
Petits Pas
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Peuples Solidaires
Plan Belgique

Galbusera Sandra

Laviolette Pierre

QUINOA

De Laveleye Severine

De Laveleye Severine

RCN
ROTARY CLUB

Dupont Rudy

SAB
SCI

Duterme Pascal

SETM

El Otmane Adbelatif

SHC

De Kerckve Thibaut

SLCD

Depret Anne

SM

Wamu Oyatambwe
Dieudonné

Solidarité Socialiste

Wamaere Véronique

De Coster Thierry

Wamaere Véronique

SONGES
Solidarité Protestante
SOSL

Ruhamya Marie-Claire

SOSF

Lebeau Marianne

SOS-VE

Wuestenberghs Marie

ULB-Coopération

Hauglustaine Olivier

De Coster Thierry

UNICEF

Recht Pascale

Recht Pascale

Univers Sud Liège

Di Prima Justine

Codrat-Alin Teclu

VIA DON BOSCO

De Wilde Jeroen

Vandercruyssen Etienne

VSF

Counet Myriam

VIVA AFRICA

Delooz François

WWF

Claessens Gregory

Vertriest Isabelle

Présence effective

45

28

Procurations

25

25

Votants

70

53
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2. Conseil d'administration
Composition du conseil d’administration d’ACODEV
Présidente : Monique GOYENS
Administratrices/administrateurs :
Statutairement minimum 8 et maximum 15 (par ordre alphabétique des noms de famille)
1. Laurence ALBERT (Iles de Paix)
2. Mario BUCCI (COTA)
3. Freddy DESTRAIT (SOS Faim)
4. Claudine DRION (Le Monde Selon les Femmes)
5. Olivier HAUGLUSTAINE (SOS Faim)
6. Rita RIXEN (FUCID)
7. Vincent SLYPEN (Handicap International Ŕ Belgique)
8. Michel SONET (Aide Développement Gembloux)
9. Vincent STEVAUX (ITECO)
10. Michel TAYMANS (COTA)
11. Florence THIBAUT (E&F)
12. Claire TERLINDEN (SM)
13. Félix VANDERSTRICHT (Louvain Coopération)
14. Dieudonné WAMU OYATAMBWE (Solidarité Mondiale)
15. Véronique WEMAER (Solidarité Socialiste)
16. Arnaud ZACHARIE (CNCD-11 11 11)
Le bureau se compose (comme décidé en conseil d’administration du 10/10/2013) :
- Laurence ALBERT : Vice-Présidente
- Rita RIXEN : Vice-Présidente
- Claudine DRION : Trésorière
Tous les mandats se terminent à l'assemblée générale d'automne 2016.
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Détail des présences des administrateurs aux réunions du Conseil
Administrateurs / date

15/01

12/02

10/03

01/04

21/04

07/05

09/07

26/08

10/09

08/10

Monique Goyens,
présidente

XP

X

XP

X

XP

X

X

X

X

E

E

X

Laurence Albert (IdP)

XP

X

P

XP

XP

XP

E

E

X

X

X

X

Mario Bucci (COTA)

XP

P

XP

XP

X

P

P

X

X

-

-

-

Freddy Destrait (SOS
Faim)

X

X

XP

XP

X

X

X

X

XP

-

-

-

Claudine Drion (LMSF)

P

XP

P

X

P

X

X

X

X

X

P

X

Olivier Hauglustaine
(SOSFaim)

-

-

-

-

-

-

-

E

-

P

XP

X

Rita Rixen (Fucid)

X

P

XP

P

X

P

X

X

X

XP

XP

X

Vincent Slÿpen
(Handicap)

P

X

X

X

X

XP

X

X

X

X

X

X

Michel Sonet (ADG)

P

X

X

X

X

X

X

E

X

P

E

X

Vincent Stevaux (Iteco)

X

XP

P

P

E

XP

XP

E

X

X

X

X

Michel Taymans (COTA)

-

-

-

-

-

-

-

E

-

-

X

X

Florence Thibaut (E&F)

E

-

-

-

E

-

-

-

-

Claire Terlinden (SM)

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

E

E

Félix Vanderstricht (LD)

X

X

X

X

P

P

X

X

X

XP

P

X

Dieudonné Wamu
Oyatambwe (SM)

XP

P

P

XP

X

X

X

E

-

-

-

-

Véronique Wemaere

E

X

P

P

X

X

X

E

P

X

X

X

Arnaud Zacharie (CNCD),
vice-président

P

XP

XP

P

X

X

X

X

X

X

X

X

Présents

8

10

8

9

10

10

11

9

11

10

8

12

Procurations

4

3

5

4

2

3

1

-

1

2

2

-

Présents et représentés

12

13

13

13

12

13

12

9

12

12

10

12

Démissionnaire

10/11 10/12

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

Sujets traités par le conseil d’administration
En 2015, le conseil d'administration a tenu 12 réunions. Il a traité les sujets suivants :
15/01 12/02 10/03 01/04 21/04 07/05 09/07 26/08 10/09 08/10 10/12

Questions internes
Remplacement du Secrétaire
général

x

Cadre stratégique des Fédérations

x

x

x

x

x

x

x

x

Fonctionnement du Conseil et des
instances
AG Ŕ préparation Ŕ échos

x

RA et comptes 2014

x

PA 2016 Ŕ Budget 2016

x
x

Cotisations des membres - FAR
ACODEV-CNCD
Coupoles

&

x

x

Fédérations-

Structures de coordinations ONG

x

x

x

x

x

x

x

x
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15/01 12/02 10/03 01/04 21/04 07/05 09/07 26/08 10/09 08/10 10/12

Relations Ministre-DGD-ONG
Projet d’accord-cadre

x

Réforme agrément et subsidiation

x

CCT/TOC- préparation & échos

x

Simplification administrative

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Rencontre Ministre De Croo
13/02/2015

x

x
x

x

x

x

Exit-strategy Ŕ 6 pays coopération
gouvernementale

x
x

Note stratégique OSC/AI

x

Thématiques
Vision 20-20

x

Transparence Ŕ évaluation de la
BDD

x

TVA dans le cadre de
collaborations entre acteurs
ED et neutralité en milieu scolaire
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FBSA - interpellation
parlementaire

Projet de convention de services
avec les ACNG

x

x

x
x
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ANNEXE IV : GROUPES DE TRAVAIL (GT)
Aperçu des Groupes de Travail d’ACODEV actifs en 2015
OS1 – Négocier de meilleures conditions pour un travail de qualité des ONG
1. Groupe de Travail Simplification Administrative (GT Simplification Administrative)
2. Groupe de Travail Aide Humanitaire (GT Humanitaire)
3. Groupe de Travail FBSA (GT FBSA)
OS2 - Renforcer les capacités professionnelles des ONG
4. Groupe de Travail Education au Développement (GTED)
5. Groupe Pratiques et stratégies (GPS)
5.1. GPS ED et monde scolaire
5.2. GPS ED et enseignement supérieur pédagogique (ex. GT Marcourt)
6. Groupe de Travail Coopérants (ex-GTRH)
OS4 - Promouvoir l’image d’un secteur responsable, critique, performant et utile
7. Groupe de Travail Transparence (GT Transparence)

1. Groupe de Travail Simplification Administrative (GT Simplification Administrative)
Le thème de la simplification administrative fait partie intégrante des discussions et négociations de la
réforme. L’ensemble des réunions formelles et informelles ont conduit à l’établissement d’un accordcadre entre le Ministre et le secteur.
Le GT simplification administrative et groupes de travail associés ont dès lors concentré leurs travaux sur
la simplification des règles en matière de mise à disposition, d’utilisation, de rapportage financier,
d’audit et de contrôle des subsides.
Plusieurs notes techniques ont été élaborées pour appuyer les propositions de simplifications et leur prise
en compte effective dans la nouvelle réglementation dont la finalisation est programmée pour le premier
trimestre 2016.
Ces groupes ont été ouverts aux autres OSC et Acteurs institutionnels pour assurer la plus grande
cohérence possible dans l’élaboration des propositions.
Implication des membres dans le GT simplification administrative : 11 ONG membres d’ACODEV ont
participé à l’une ou l’autre des 8 réunions du GT simplification administrative.
Nombre d’ONG
Nombre
Nombre
Nombre
faisant partie du
moyen de
Fédération
de
d’ONG
noyau dur (au
participants
réunions participantes
moins 60% de
par réunion
présence)
Simplification
administrative

bilingue

8

11 ONG
membres
d’ACODEV

0 ONG membres
d’ACODEV

10,1

Nombre moyen de
réunion suivie par
ONG
1,13 réunion pour
les ONG membres
d’ACODEV

2. Groupe de Travail Aide Humanitaire (GTAH)
Les fédérations ont continué à jouer leur rôle de coordination des ONG humanitaires vis-à-vis de la DGDD2.1 dans le cadre de l’opérationnalisation du nouveau cadre réglementaire.
 Les fédérations sont le point focal pour toute information transmise par D2.1 à l’ensemble des
ONG humanitaires. Nous nous assurons que la liste de diffusion est toujours à jour et transférons
les mails (appels à projets, invitations aux réunions…)
 1 réunion du GTAH a mobilisé 6 ONG sur le Vade-mecum en préparation à la réunion organisée par
la DGD afin de présenter dans un document commun l’ensemble des remarques et adaptations des
ONG humanitaires. Fin 2015 le Vade-mecum n’était toujours pas finalisé
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La DGD sera présente à Istanbul pour le Sommet Humanitaire Mondial. Un positionnement de la
Belgique a été établi par la DGD et le Cabinet. La DGD a demandé à l’ensemble des ONG
humanitaires de lui envoyer leur feedback sur ce positionnement, suite à quoi une réunion a été
organisée par la DGD pour échanger sur ce positionnement.

Implication des membres dans le GTAH : 4 ONG membres d’ACODEV ont participé à la réunion du GTAH.
Nombre d’ONG
Nombre
Nombre
Nombre
faisant partie du
moyen de
Fédération
de
d’ONG
noyau dur (au
participants
réunions participantes
moins 60% de
par réunion
présence)
GT Humanitaire

bilingue

1

4 ONG
membres
d’ACODEV

4 ONG membres
d’ACODEV

7

Nombre moyen de
réunion suivie par
ONG
1 réunion pour les
ONG membres
d’ACODEV

3. Groupe de Travail FBSA (GT FBSA)
Le Groupe a élu un nouveau président, Vincent Henin (Louvain Coopération) début d’année. Le groupe
parlementaire est nouveau aussi.
Le Ministre a très vite fait savoir Ŕ mais jamais officiellement par courrier Ŕ qu’il comptait arrêter le FBSA.
La raison invoquée est que ce sera intégrée aux programmes de coopération dans les pays concernés et
que l’objectif du gouvernement est de réduire le nombre de fonds à gérer par l’administration.
Les processus lancés en RDC et Niger ont donc été stoppés en attente des nouveaux programmes de
coopération. Le programme Bénin a pu être lancé mais en étant incorporé dans le programme CTB.
Le groupe de travail en coopération avec la Coalition contre la Faim a rencontré plusieurs parlementaires
membre du groupe parlementaire FBSA pour leur expliquer la situation et obtenir leur soutien pour un
maintien du fonds. Mais étant donné les élections de 2014, les membres du groupe sont pour la plupart
nouveaux et nous n’avons pas reçu le soutien attendu. Le groupe parlementaire a joué sur le clivage
majorité Ŕ opposition.
Les ONG ont également rencontré plusieurs fois la DGD et le Cabinet pour défendre le fonds mais sans
succès, surtout sans le soutien du groupe parlementaire.
Implication des membres dans le GT FBSA : 3 réunions de l’ensemble du groupe regroupant 12 ONG
membres d’ACODEV et également des réunions par pays regroupant les ONG partenaires du programme (4
réunions du Groupe Burundi, 1 réunion du Groupe Niger, 1 réunion du Groupe RDC, 1 réunion du Groupe
Bénin). Et aussi, participation à deux réunions du Groupe parlementaire (mandat : 4 personnes).

Nombre d’ONG
Nombre
Nombre
Nombre
faisant partie du
moyen de
Fédération
de
d’ONG
noyau dur (au
participants
réunions participantes
moins 60% de
par réunion
présence)
GT FBSA

bilingue

3

12 ONG
membres
d’ACODEV

10 ONG membre
d’ACODEV

11,3

Nombre moyen de
réunion suivie par
ONG
2 réunions pour les
ONG membres
d’ACODEV

4. Groupe de Travail Éducation au Développement (GTED)
Ce groupe travaille sur les questions relatives à l’éducation au développement (ED).
Le GTED s’est concentré en 2015 sur :
Renforcement du cadre législatif et institutionnel de l’ED
 Réforme du cofinancement ONG DGD/ED :
o Débat sur le financement de l’ED (revenus générés et apport propre) ;
o Implication du GTED dans l’ACC Nord : input sur la proposition méthodologique - organisation
des ateliers sur le travail de 1ère ligne (7.05.15) et 2ème ligne (23.04) ;
o Suivi du nouvel accord entre le Ministre et les OSC, les nouvelles modalités de cofinancement
et l’élaboration d’un CSC Nord.
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« Référentiel ED » : évaluation du Référentiel de 2005 - définition d’une trajectoire de travail pour se
doter d’un nouveau référentiel Ŕ analyse d’autres cadres de référence belges et internationaux sur
l’ED/ECM- accord sur le périmètre et la table des matières du nouveau document.
 Suivi de l’avancement des travaux institutionnels du GPS ED scolaire.
Renforcer et faire connaître les compétences et capacités des ONG d’ED
 Regards croisés entre les membres : outils collaboratifs et leur usage en ED ; pratiques de mobilisation
et nouvelles formes d’engagement citoyen ; discussion sur une proposition COTA-ITECO de support
méthodologique pour la systématisation des expériences et apprentissages en ED.
Encourager la participation, la complémentarité et le partenariat entre acteurs
 Relations avec Annoncer la couleur Ŕ présentation des axes stratégiques du nouveau programme et des
pistes de collaboration possibles avec les ONG.


Implication des membres dans le GTED :
30 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou l’autre des 5 réunions ordinaires du GTED.
Implication des membres aux 2 réunions préparatoires des réunions ACC Nord/1ère et 2ème lignes Ŕ les
17.03 et 16.04) : 3 ONG membres
Implication des membres aux 2 réunions spécifiques ACC Nord du 23.04 et 07.05 : 28 ONG membres
Nombre d’ONG
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
faisant partie du
moyen de
moyen de
Fédération
de
d’ONG
noyau dur (au moins participants réunion suivie
réunions participantes
60% de présence)
par réunion
par ONG
GT ED ordinaire (y c
réunions
préparatoire
ACC)

ACODEV

5

30

13

15,6

2,4

GT ED – réunions
préparatoires ACC

ACODEV

2

3

3

3

2

GT ED – reunions
ACC

ACODEV

2

28

10

25.5

1,4

5. Groupe Pratiques et stratégies (GPS)
Cette modalité de groupes de travail a été créée en 2009. 2 GPS sont actifs en 2015.

5.1. GPS ED et monde scolaire
Le GPS « ED monde scolaire » est chargé des questions relatives à l'intégration des enjeux de l'ED dans
l'enseignement maternel et obligatoire en FWB.
Le travail en GPS ED scolaire s’est concentré en 2015 sur :
Echanges de pratiques et stratégies ED milieu scolaire



Organisation d’une journée de formation sur le fonctionnement du système scolaire en FWB à
destination des chargés ED/ECM des ONG, d’ALC, de la DGD/D3.1 et WBE (2.10.15)
Echanges de pratiques : pratiques d’évaluation de l’ED en milieu scolaire

Travail institutionnel pour l’intégration de l’ECM en milieu scolaire



Suivi la réforme du cofinancement ONG DGD dont l’organisation de l’atelier « ED scolaire FR » dans le
cadre de l’élaboration de l’ACC Nord ;
Suivi la réforme de l’enseignent obligatoire en FWB ("Pacte d'Excellence" et la création d'un cours
d'Education à la philosophie et à la citoyenneté)
o Suivi général de la stratégie institutionnelle définie par le GPS ED scolaire pour une
intégration plus structurelle de l’ED/ECM dans l’éducation formelle en FWB et de la stratégie
de plaidoyer commune ACODEV-ALC dans le cadre de cette réforme ;
o production d’une note commune ACODEV-ALC « Position du secteur par rapport aux
propositions de développer l’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement obligatoire de la
Communauté française de Belgique » ;
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réponse commune à l’enquête destinée à collecter les points de vue en vue d’élaborer le
référentiel sur le cours de philosophie et citoyenneté (enquête du Cabinet Milquet) ;
o suivi des mécanismes de concertation entre le GPS et les acteurs ECM présents dans les
groupes de travail chargés de définir le référentiel du cours de citoyenneté (ITECO participe
au GT « socles de compétences » pour le primaire et ALC au GT pour le secondaire) ;
o production, en alliance avec d’autres éducations à la citoyenneté, d’une carte blanche sur
l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire (parue dans Le Soir, septembre 2015) ;
o production, avec 7 associations d’éducations citoyennes, de recommandations à adresser aux
ministres de l’éducation obligatoire et supérieur « Education citoyenne en milieu scolaire :
une assise nécessaire pour agir dans la société du XXIème siècle » en collaboration. Cette
alliance a été prise à l’initiative du GPS ED et enseignement supérieur pédagogique mais le
GPS ED scolaire y a contribué. Le positionnement collectif a été diffusé vers les pouvoirs
publics en FWB en charge de la compétence enseignement, les membres des groupes de
travail du Pacte d’Excellence et différents acteurs sociaux et éducatifs.
Favoriser les synergies
 Relations avec ALC
o Participation au comité de pilotage de l’étude « L’ECM dans l’enseignement obligatoire »
initiée par ALC
o Co-organisation de la journée d’étude du 24.09.15 autour de la restitution de cette étude et
d’un stand commun ;
o Invitation d’Annoncer la couleur pour présenter sa nouvelle plateforme de gestion des
connaissances en ECM et positionnement des ONG dans ce contexte
 Relations avec d’autres acteurs
 Le réseau Idées : le réseau Idée a approché ACODEV pour organiser avec le GPS une journée
d’échanges commune en 2015. Des propositions concrètes ont été réfléchies mais l’option
finalement prise en 2015 a été de privilégier l’intégration du Réseau IDée et inversement du
GPS dans les initiatives propres à chacun
 suivi du mouvement « Tout autre école ».
 Information-échanges sur le catalogue des outils pédagogiques et stand commun des ONG au Salon de
l’éducation.
o

Implication des membres : 17 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou l’autre des 5 réunions
ordinaires du GPS ED scolaire. Par ailleurs, implication des membres à
* La réunion en préparation de la réunion ACC Nord/ED scolaire : 2 ONG
* La réunion spécifique ACC Nord-ED scolaire le 21.04 : 21 ONG
* La réunion du GPS dans l’enquête en vue du référentiel sur le futur cours « Education à la philosophie et
citoyenneté» : 2 ONG (+ ALC).
Nombre d’ONG
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
faisant partie du
moyen de
moyen de
Fédération
de
d’ONG
noyau dur (au moins participants réunion suivie
réunions participantes
60% de présence)
par réunion
par ONG
GPS ED
réunions
ACC)

scolaire (y c
préparatoires

ACODEV

5

17

5

8,4

2,2

GPS ED scolaire –
réunion
préparation ACC

ACODEV

1

2

2

2

1

GPS ED scolaire –
réunion ACC

ACODEV

1

21

21

24

1

GPS ED scolaire –
enquête
référentiel

ACODEV

1

2

2

3

1

5.2. GPS ED et enseignement supérieur pédagogique (ex. GT Marcourt)
Le GPS ED et enseignement supérieur pédagogique est centré sur l’ECM dans les Hautes Ecoles
pédagogiques et les agrégations universitaires.
En 2015, il a produit notamment :
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Travail institutionnel et valorisation de l’ECM dans l’enseignement supérieur pédagogique et le rôle
des acteurs ED/ECM dans ce contexte
 Un document présentant des éléments favorisant l’intégration de l’ED dans la formation des
enseignant-e-s : ACODEV-ALC, Réforme de la formation initiale des enseignants : des enseignants
mieux outillés en matière d’ECM. Note d’ACODEV et d’Annoncer la Couleur à destination du Cabinet
du Ministre de l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie ŔBruxelles, 2015. Ce
positionnement a été relayé au Cabinet Marcourt et a fait l’objet d’une présentation à la Commission
de la catégorie pédagogique de l’ARES (août 2015) ;
 Des recommandations à adresser aux ministres de l’éducation obligatoire et supérieur « Education
citoyenne en milieu scolaire : une assise nécessaire pour agir dans la société du XXIème siècle » en
collaboration avec 7 associations d’éducations citoyennes. Cette alliance était voulue et a été initiée
par le GPS. Le positionnement collectif a été diffusé vers les pouvoirs publics en FWB en charge de la
compétence enseignement, les membres des groupes de travail du Pacte d’Excellence et différents
acteurs sociaux et éducatifs.
Echanger les pratiques et stratégies des acteurs ED/ECM dans l’enseignement supérieur pédagogique
et favoriser les synergies
 une ébauche d’une cartographie de l’offre des acteurs ECM dans l’enseignement supérieur
pédagogique ;
 rencontre avec les autres éducations citoyennes (cfr. plus haut).
Implication des membres dans le GPS ED et enseignement supérieur pédagogique:
11 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou l’autre des 5 réunions du GPS ED et enseignement
supérieur pédagogique. Annoncer la Couleur est aussi membre permanent du groupe. En particulier :
* Implication des membres au moment de la rencontre avec l’ARES : 1 ONG, 1 réunion.
* Implication des membres en préparation et réunion avec les autres éducations à la citoyenneté : 3 ONG,
1 réunion.
Nombre d’ONG
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
faisant partie du
moyen de
moyen de
Fédération
de
d’ONG
noyau dur (au moins participants réunion suivie
réunions participantes
60% de présence)
par réunion
par ONG
GPS ED et Enseignement
supérieur pédagogique

ACODEV

5

11

2

7,6

1,8

6. Groupe de Travail Coopérants (ex-GTRH)
Le GT coopérants s'est réuni 3 fois en 2015. Les réunions ont toujours lieu avec le WG cooperanten de ngofederatie. 11 ONG membres d’ACODEV et 7 ONG membres de ngo-federatie ont participé aux réunions.
Le GT a organisé 2 formations : Plan de sécurité et coopérants ONG et Fiscalité du coopérant ONG.
Le GT a décidé de changer de nom et de s'appeler dorénavant GT Coopérants (et non plus GTRH, ceci pour
marquer que l'on s'occupe bien de questions RH "Sud" et non Nord).
Les travaux ont porté principalement sur :
 La finalisation d'une enquête salariale coopérants accompagnée d'un échange entre ONG
répondantes sur les pratiques salariales
 Une recherche d'informations réglementaires et un échange de pratique en matière de volontariat
au Sud
 La fiscalité du coopérant (RDC, Burundi, outil fiscalité - lancement et évaluation, circulaire AGCD,
discussion en CCT avec la DGD...)
 La question du financement des coopérants par la DGD en « 5.1 » ou « 5.2 »
 Le suivi de l'envoi d'Assistants Juniors « ONG » avec la CTB
 Une veille sur la réforme de l'OSSOM/ORPSS
Implication des membres dans le GTRH : 11 ONG membres d'ACODEV ont participé à l'une ou l'autre des 3
réunions organisées par les fédérations.
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Nombre d’ONG
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
faisant partie du
moyen de
moyen de
Fédération
de
d’ONG
noyau dur (au moins participants réunion suivie
réunions participantes
60% de présence)
par réunion
par ONG
GT Coopérants

bilingue

3

11

5

12

1,6

7. Groupe de Travail Transparence (GT Transparence)
ACODEV et ngo-federatie ont décidé de travailler en étroite collaboration sur la thématique de la
transparence en 2015. Dans ce cadre, il a été décidé d’établir un Groupe de travail conjoint aux deux
secrétariats qui se réunirait sous mandat des deux CA.
Le GT a pour objectif d’analyser la stratégie de transparence actuelle établie par le secteur (ONG
individuelles et les fédérations) et le degré de connaissance et d’acceptabilité du concept de
transparence par les organisations membres des fédérations. Il devra également identifier les obstacles
internes et externes à une appropriation plus large de la transparence par les organisations, et les
réponses que pourraient y donner les fédérations.
Le Groupe a élaboré une proposition de management response à l’évaluation de l’outil ong-livreouvert.be.
Cette réponse a été approuvée par les CA. Sur cette base, un appel a été lancé pour adapter la base de
données. Le comité d’appréciation pour la sélection du fournisseur était composé de 2 membres du
Groupe et de deux membres des secrétariats. Fin 2015, la nouvelle base de données n’était pas encore
opérationnelle.
Fin 2015, le Ministre a demandé à la DGD d’informer l’ensemble des acteurs qu’IATI serait obligatoire à
partir de 2017. Les secrétariats des fédérations se sont activement attelés à la question de IATI en
organisant des réunions avec BOND et PARTOS, plus avancés sur ce thème, en suivant les débats
internationaux sur la question et en étant en contact régulier avec les personnes responsables au sein de
la DGD afin de développer une approche vers IATI qui pourrait répondre aux besoins des pouvoirs publics
et des ONG. L’ensemble des informations collectées ont été régulièrement transmises aux membres du
Groupe. Sur cette base, un Plan d’action spécifique IATI et gestion des données sera élaboré pour les
années à venir.
Implication des membres dans le GT Transparence: 7 ONG membres d’ACODEV ont participé à l’une ou
l’autre des 5 réunions du GT Transparence.
Nombre d’ONG
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
faisant partie du
moyen de
moyen de
Fédération
de
d’ONG
noyau dur (au moins participants réunion suivie
réunions participantes
60% de présence)
par réunion
par ONG
GT DATA (transparence)
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bilingue

5

7

4

5,8

3
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ANNEXE V : IMPLICATION DES MEMBRES D’ACODEV

ACODEV

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

86

79
(+ 5)

82
(+4)

86 (-4)

85 (-1)

87 (+2)

84 (-3)

84 (=)

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

74 (86%)

69 (87%)

67 (82%)

70 (81%)

74 (87%)

80 (92%)

76 (90%)

72 (86%)

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

41 (48%)

49 (62%)

48 (58%)

49 (57%)

67 (79%)

69 (79%)

43 (51%)

53 (63%)

Nombre d’ONG
contributrices à
la vie de la
fédération :
participation à un
GS, GT ou GPS

37 (43%)

45 (57%)

49 (60%)

49 (57%)

60 (71%)

69 (79%)

58 (69%)

60 (71%)

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

67 (78%)

61 (77%)

67 (82%)

65 (76%)

69 (81%)

63 (72%)

70 (83%)

65 (77%)

Nombre
d’opportunités de
participation
(contribution/utili
sation/total)

30/14/44

61/28/89

66/24/90

69/27/96

57/17/74

57/19/76

57/18/75

47/12/59

Nombre de
participations des
membres (hors
instances et
mandats)

436

744 (+70%)

770 (+3%)

788 (+2%)

893 (+13%)

843 (-6%)

1355
(+61%)

622 (-54%)

Nombre moyen de
participants par
activité

9,9

8,3

8,5

8,2

12

11,1

18

10,5

Nombre de
membres
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ANNEXE VI : SECRETARIAT D’ACODEV
Subsidiation du personnel du secrétariat en 2015
Le subside DGD peut couvrir 7 ETP soit 84 personnes-mois.
Le subside Maribel Social peut couvrir 2 ETP soit 24 personnes-mois, jusqu'à un maximum de 36.390 € par
ETP. Pour 2015, nous avons utilisé 23.82 personnes mois soit un total de 72.222.30 €
Les 7 ETP subsidiés par la DGD sont, en 2015, répartis sur 12 personnes pour atteindre 84 personnes-mois.
Les ETP subsidiés par le Maribel Social (MS) sont affectés à 3 postes : 2 postes d’assistant en informatique
et d’assistante administrative et logistique, à raison de maximum ¾ temps chacun, et 1 poste à mi-temps
pour le travail sur le SSC et appui individualisé à la gestion et au rapportage. Cependant, un changement a
été opéré au 1er octobre 2015 : le poste d’assistant informatique passe à temps plein et le poste
d’assistante administrative et logistique est subsidié à temps plein. Il n’y a donc plus que 2 postes
subsidiés par le Maribel mais nous restons avec 2 ETP couverts.
La personne occupant le poste informatique Maribel Social avait un contrat à ¾ temps jusqu’au 30
septembre 2015 et est passée à temps plein au 1er octobre 2015, l'autre poste Maribel Social d'appui
administratif est occupé à temps plein et sa couverture par le Maribel est passé de 75 à 100%.
Les fonds propres couvrent 0.16 ETP et les montants non couverts par les Maribel Social.

Répartition du personnel par bailleur de fonds
Bailleur de fonds

ETP sur base annuelle Nombre de pers/mois

DGD

7

84

Maribel Social

2

24

Sous-total

9

108

Fonds propres

0,16

2

TOTAL

9,16

110

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

Barème I

10A

95%

Barème II

26F

95%

Barème III

20A

95%

Les barèmes appliqués au sein de l'asbl ACODEV sont fixés
en référence aux anciens barèmes de la fonction publique
fédérale. Les barèmes d'ACODEV ne sont cependant pas
strictement liés à des diplômes mais bien aux profils de
postes et à l'expérience. Les barèmes ACODEV sont fixés à
95% de cette référence à la FP fédérale. L'ancienneté à
l'entrée en fonction est fixée sur base de l'expérience
pertinente relative au poste de travail, puis elle évolue en
fonction de l'ancienneté dans le poste par 'biennales'.
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Evolution du personnel du secrétariat au cours de l'année 2015 :

Nom et
Prénom

Abrév.

Fonctions

ETP

Période

1

Ansion
Maria Isabel

MIA

Responsable
communication, veille
parlementaire, appui
agrément de base

0.8

01/01/2015 au
31/12/2015
(crédit temps,
travail à 4/5)

12

2

Bengeloun
Pap Atmane

BP

Assistant au pôle
réglementation
Chargé de projet
réglementation

0,75
puis 1

01/01/2015 au
31/12/2015
(passage à temps
plein au 1/10/2015)

12

3

Bogaerts
Stéphanie

SB

Accueil, secrétariat,
logistique, encodage
comptable

1

01/12/15 au
31/12/15

1

4

Charliers
Solange

SC

Accueil, secrétariat,
logistique, encodage
comptable

1

01/01/2015 au
31/12/2015

Nbre
Pers/mois
mois

12

Commentaires

9.6

Subside DGD

8.3

Subside Maribel Social

1.4

Fonds propres

1

Fonds propres

6

Subside Maribel Social

4.7

Fonds propres

1.3

Subside DGD

Subside DGD

5

De Leeuw
Etienne

EDL

Coordinateur qualité

0.8

01/01/2015 au
31/12/2015
(crédit temps,
travail à 4/5 et
aussi maladie
longue)

6

Ferrier
Justine

JF

Collaboratrice au
département Qualité

1

01/01/2015 au
31/12/2015

12

12

7

Graffe
Sylvie

SG

Coordinatrice
Réglementation

0.8

01/01/2015 au
31/12/2015
(crédit temps,
travail à 4/5)

12

9.6

Subside DGD

8

Langouche
Luc

LL

Chargé de mission

1

01/12/15 au
31/12/15

1

1

Subside DGD

9

Lucy
Magali

ML

Responsable thématique
appui-qualité

0.8

01/01/2015 au
31/12/2015
(crédit temps,
travail à 4/5)

12

9.6

subside DGD

10

Orrego
Kluyskens
Solange

SO

Responsable questions
juridiques et gestion RH

0,75

01/01/2015 au
31/12/2015

12

9

Subside DGD

3.15

Subside Maribel Social

AV

Assistant au pôle
réglementation
Chargé de projet
réglementation

1

1.35

Fonds propres

7.5

Subside DGD

Secrétaire général

1

12

Subside DGD

11

12

Vaessen
Alain

Van Parys
Etienne

EVP

01/01/2015 au
31/12/2015

01/01/2015 au
31/12/2015

12

6.4

12

12

Subside DGD

Par ailleurs, compte tenu d’absence de longue durée, 2 personnes ont pu être engagée à durée
déterminée :

Florence Khonen pour un travail sur l’amélioration de la qualité du travail des ONG, sur la
vision 2020 (4 mois)

Sandra Mazurelle d’Angelo pour travailler sur la modalité d’accès indirect (un peu moins de 2
mois)
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Formation, expérience et ancienneté du personnel du secrétariat sous contrat fin 2015 :
Nom
Prénom
Van Parys
Etienne
Orrego
Solange
Charliers
Solange
Lucy Magali
De Leeuw
Etienne

Formation

DdN

entrée

Ancienn.
barémique

Barème

Fonction

Expérience professionnelle avant entrée à la fédération

I

Secrétaire général

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

21

I

Responsable questions juridiques et
gestions RH interne et externe

/ (CODEF)

plafond

III

Accueil, secrétariat, logistique,
encodage comptable

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

17

I

Responsable thématique appuiqualité

Fonteyn Medical Books/Leuven

Maîtrise Administration &
11 ans 6
11/10/63 01/05/00
Gestion
mois

27

I

Responsable processus qualité

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

Ingénieur agronome

09/07/51 01/09/85

Maîtrise en Droit

02/10/69 01/02/94

A
En Janv
l’entrée 2016
8 ans 6
plafond
mois
0

ESS + Secrétariat
16/07/48 08/09/95 25 ans
commercial et comptable
Maîtrise en Histoire

20/12/74 05/04/00

1 an 5
mois

Ansion
Maria Isabel

Maîtrise en Histoire

03/08/78 01/09/06

3 ans 5
mois

12

I

Responsable communication, veille
parlementaire, appui agrément de
base

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

Graffe
Sylvie

Maîtrise en Sciences
Economiques

22/12/76 05/05/08

7 ans 8
mois

15

I

Coordinatrice réglementation

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

ESS électronique
Ben Geloune
(qualification) +
27/01/78 01/07/09
Atmane
formations technofutur en
TIC...

0

6

II

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

Stages, appui à distance pour les personnes formées par technofutur

Vaessen
Alain
Ferrier
Justine

Ingénieur agronome,
diplôme management

29/03/59 01/02/12

24

plafond

I

Assistant au pôle réglementation
Chargé de projet réglementation

ASF & MSF Tchad / FAO & Croix Rouge Mauritanie / Crédit Communal, Dexia
Banque / Bienca / Volens

Maîtrise en Ingénieur de
Gestion

5/03/90 01/08/14

0

1

I

Collaboratrice aux départements
Qualité – Réglementation et
Communication

Stage au Bénin, Stage Louvain Développement

Chargé de mission

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

Accueil, secrétariat, logistique,
encodage comptable

Assistante administrative/collaboratrice vente / Assistante personnel dans
un bureau d’avocats

Langouche
Luc

Maîtrise en Sciences
commerciales et
consulaires

Bogaerts
Stéphanie

Graduat en agronomie

6/09//52 01/12/15 plafond plafond
14/05/74 01/12/15

14

14

II

ANNEXE VII : DIALOGUES POLITIQUES ET ENTRETIENS DE SUIVI OBSERVÉS PAR LE
SECRÉTARIAT D’ACODEV
Dialogues politiques « Projets » en 2015 :
1. ACDA
2. CEC (rencontre ONG-DGD, pas DP formel)
3. ETM
4. FIAN
5. FUCID
6. RCN
7. Viva Africa
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ANNEXE VIII : FICHES TECHNIQUES PRODUITES EN 2015
Fiches techniques réglementaires
En 2015, 4 fiches techniques réglementaires sont parues ou ont été revues :
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Mise à jour de la fiche 3I.DOC « Fiscalité du coopérant ONG »



Nouvelle fiche 3I.XLS « Outil d’aide fiscal pour coopérants »



Mise à jour de la fiche 10.2 « Réduction d'impôt pour libéralités »



Mise à jour de la fiche 10.4 « Loi relative aux droits des volontaires »

ANNEXE IX : FORMATIONS ORGANISÉES PAR LES FÉDÉRATIONS
Graphe 1 : Nombre d’ONG et de participants par formation en 2015

Graphe 2 : % de participants qui reconnaissent que leurs compétences se sont améliorées (détails des
formations)

ACODEV
Ngo-federatie
ACODEV + ngo-federatie

61/81

Graphe 3 : % de participants qui reconnaissent que leurs compétences se sont améliorées (synthèse
des formations)

Graphe 4 : La satisfaction moyenne des participants pour les formateurs, les contenus, les
approches et les organisations des formations (sur une échelle de 1 à 4)
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ANNEXE X : EVOLUTION DU FONDS QUALITÉ DE 2009 À 2015
Graphe 1 : Evolution du nombre de demandes d’accompagnement du FQ 2009-2015

Graphe 2 : Evolution du nombre projets d’amélioration soutenus FQ 2009-2015

Graphe 3 : Evolution du % de projets formulés soutenus par le FQ 2009-2015
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Graphe 4 : Evolution du % d’ONG membres des 2 fédérations soutenues par le FQ 2009-2015

Graphe 5 : Evolution du montant du FQ 2009-2015 alloué aux projets d’améliorations

Comparaison du Fonds Qualité entre 2014 et 2015
a. Aperçu sur les ONG qui ont bénéficié du Fonds en 2014 et 2015
Graphe 6 : Répartition des ONG accompagnées par le Fonds Qualité selon leur adhésion aux fédérations
(comparaison 2014-2015)
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Graphe 7 : Répartition des ONG accompagnées par le Fonds Qualité selon leur taille de nombre d’ETP
(comparaison 2014-2015)

Graphe 8 : Répartition des ONG accompagnées par le Fonds Qualité selon leur taille de chiffre d’affaires
(comparaison 2014-2015)

Graphe 9 : Répartition des ONG accompagnées par le Fonds Qualité selon qu’elles aient réalisé un
autodiagnostic EFQM ou autre (comparaison 2014-2015)
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Graphe 10 : Répartition des ONG accompagnées par le Fonds Qualité selon qu’elles aient une validation
C2E ou non (comparaison 2014-2015)

b. Aperçu sur les projets financés par le Fonds en 2014 et 2015
Graphe 11 : Répartition des accompagnements par thématique (comparaison 2014-2015)

Graphe 12 : Evolution du taux de cofinancement moyen
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ANNEXE XI : ENQUÊTES
Voici une information sur les enquêtes lancées et relayées par ACODEV en 2015.
Enquêtes d'ACODEV


Enquête sur les coûts des ONG - en commun avec ngo-federatie



Diagnostic sur les changements stratégiques des ONG - en commun avec ngo-federatie
(interviews téléphoniques vision 2020)



Sources de financement en ED - en commun avec ngo-federatie



Enquête sur les achats groupés de billets avions - en commun avec ngo-federatie



Projets DGD: Quelles sont vos prévisions pour 2016 ? enquête d'ACODEV et ngo-federatie



Enquête sur l'Agenda Solidaire, enquête d'ACODEV

Enquêtes relayées


Enquête relative à l'appel à projets ED européen - DEEEP et Trialog



Enquête ACC Nord - CNCD-11.11.11



Enquête relative au partage des connaissances en ECM - Annoncer La couleur
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ANNEXE XII : VISITES DES SITES LIÉS À ACODEV EN 2015
Site principal d'ACODEV, statistiques 2015
Informations générales
2012

2014

2013

2015

Nombre de visites

305.516

418.676

481.913

508 923

Nombre de visiteurs uniques

103.011

253 912

162.072

219.483

Nombre de visites par des visiteurs qui 203.221 (67%)
reviennent sur le site

262.080 (63%)

270.061 (56%)

Nombre de consultations uniques des pages 714.717
(qui peuvent être générées par un même
visiteur ou lors d'une même visite en un jour)

906.712

984.377

262 758 (51,6%)
1 060 680

L’audience au augmenté de près de 9%. Cependant le nombre d’internautes qui reviennent sur le site a
proportionnellement légèrement diminué.
Pourcentage des pages visitées (calculé sur le nombre de consultations uniques)
Titres des rubriques

2012

2013

2014

2015

Nouvelle page d'Accueil

21,35

17,17

14,09

12,25

Présentation d'ACODEV

0,75

1,01

0,95

1,05

Infos sur les ONG belges

0,91

1,6

2,29

3,02

Info ONG agréées

0,56

2,83

1,56

1,42

Info ONG membres

4,16

1,4

0,4

0,36

2,95

3,06

La coopération belge

0,94

1,19

1,12

1,59

Engagement citoyen

2,19

2,87

2,7

3,02

Zone destinée aux membres

4,89

3,76

3,04

8,82

53,14

62,1

66,73

59,99

Info individuelles ONG

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

0,89

Autres
Total

0,8

0,49

2,23

10,22

5,58

3,37

3,19

100

100

100

100

Le tableau reprend les informations des pages visitées en termes absolus et en pourcentages. Le portail
des offres d’emploi est toujours la partie la plus visitée. Il y a une forte augmentation des visites de la
partie privée du site.
En 2015, les rubriques qui rendent visibles les membres sont regroupées dans un tableau. Les consultations
ont augmenté en particulier les explications générales sur les ONG.
La fréquentation des fonctionnalités au augmenté, ceci est dû à la consultation de l’agenda-solidaire sur
le site d’ACODEV (ceci a été modifié en 2015 avec le travail sur le site d’agenda-solidaire.be).
Titres des rubriques qui rendent visibles les ONG

2012

2013

2014

2015

1. Info sur les ONG belges

5.391

14.466

22.514

32.004

2. Info ONG agréées

4.306

24.699

15.330

15.037

3. Info ONG membres
4. Info individuelles ONG
5. Engagement citoyen
Total
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4.896

3.997

3.954

24.870

23.256

29.315

3.797
32.478

15.623

26.065

26.574

32.041

57.098

94.496

99.701

117.372

Le site web principal et les membres
Représentation
Le site d’ACODEV renvoie aux sites de ces membres. Cette visibilité a augmenté en 2015.
Ces liens se trouvent à divers endroits. La plupart proviennent des pages visitées des rubriques du site qui
rendent volontairement visibles les ONG (cfr. tableau précédent).
D’autres proviennent du moteur de recherche ou encore des offres d’emploi insérées par les membres.

ONG

2012

2013

2014

2015

ONG

2012

2013

2014

2015

ONG

2012 2013 2014 2015

AADC

359

400

663

606

Echos
Com

247

374

560

473

MSF

325

402

333

437

AAPK

255

158

81

/

EF

470

671

558

619

OB-CE

170

152

180

186

ACDA

364

424

689

694

ETM

456

510

483

480

1221 741

131

211

ACTEC69 533

1185

1425

1373

FAR

211

230

221

267

401

1348

964

1331

Action
965
Damien

1029

1315

1304

FDH

258

386

473

616

520

475

541

ADA

731

945

742

589

Fian

317

730

406

598

96

88

ADG

1158

1360

1292

1261

FIR

244

288

267

261

706

783

AGAT

Oxfam
MM
Oxfam
Sol

Petits Pas 289

P.
184 100
Solidaires
Plan
1206 875
Belgique

340

358

421

573

Foncaba 108

203

229

277

Quinoa

1605 1552

1668 1065

AQUADE
752
V

524

410

298

FUCID

406

506

298

298

RCN

358

698

443

506

ARCBCD 270

662

481

422

Geomoun 320

250

211

271

SAB

79

109

126

161

ASF

683

750

1116

GRESEA

465

305

509

365

SCI

329

1030

1092 689

498

442

374

377

SEDIF

245

228

303

14

499

Autre
Terre

583

718

821

943

Groupe
One

CADTM

181

230

257

375

HIB

1025

1254

1969

1746

SETM

118

62

86

59

Caritas
Int.

736

1289

1188

1339

IAP

397

161

339

396

SHC

144

172

140

206

CCAEB

217

325

329

367

IdP

391

573

919

1299

SLCD

340

299

260

320

380

426

569

234

250

247

CEC

Sol.
232
Mondiale
Sol.
Protestan 232
te

385

549

457

483

ISF

564

311

338

459

CEMUBA
189
C

251

405

322

ITECO

638

801

589

614

CETRI

450

315

382

611

KIYO

/

151

419

343

SolSoc

341

324

282

385

CDE

246

448

349

406

Le Coron 36

170

206

28

Songes

249

264

248

298

CJP

378

570

487

628

LHAC

/

96

110

202

SOS Faim 917

725

548

823

CNA

112

61

24

43

LMSF

173

556

440

403

SOS
162
Layettes

207

37

341

CNCD83
11.11.11

997

894

846

Louvain
Coopérati 1571
on

1496

1001

1938

SOS VE

469

422

463

CODEAR
430
T

364

424

487

Light
World

144

435

564

310

ULBCoopérati
on

COTA

279

434

450

546

M3M

240

382

262

430

UNICEF

CRB

941

1177

1353

2038

MDM

865

1326

2426

3149

CSA

531

423

417

477

Mekong
Plus

239

223

209

81

DBA

779

738

778

487

Memisa

752

451

352

434

Disop

145

141

182

249

MH

20

271

401

44

Dynamo 319

427

381

485

MMH

173

214

380

310

348

320
1220 858

854

920

259

382

343

353

69

572

324

437

13

320

438

571

VSF

400

504

360

410

WWF

326

493

397

870

TOTAL

3823
5133 5006
46984
2
4
0

Univers
Sud
Via Don
Bosco
Viva
Africa

69/81

Utilisation
Rubriques

2012

2013

2014

2015

ACODEV

1.146

1.526

721

390

Gestion d'une ONG

2.198

4.907

2.249

2.337

591

503

177

1.993

1.379

1.102
1.930

Débats
Services

393
1.429
325

395

1.481

Moteur de recherche

2.197

1.929

1.969

1.668

Réserve de documents

1.834

1.744

1.527

2.822

16.649

14.343

14.640

41.426

8.071

6.213

5.081

5.163

Comptabilisé dans les
420
autres rubriques

Comptabilisé dans les
autres rubriques

Comptabilisé dans les
autres rubriques

Fonds Fin.

Actus
Newsletter
CA
Agenda
Total

298

483

452

236

34.960

34.124

30.002

57.251

Les actus de la Newsletter ont été fort visitées cette année. Il est probable que le screening et le suivi de
la réforme ait été la cause. De plus, il y a eu plus d’actus que l’année précédente (313 au lieu de 302).
Depuis 2014, la base de données a été mise à disposition des membres et un moteur de recherche a été
ajouté. Les membres avaient donc accès à plus de 70 fonds de financement.
Agenda-solidaire.be
Le site Agenda-solidaire a commencé à fonctionner en septembre 2008. La fréquentation du site a
augmenté très progressivement jusque 2013 et puis considérablement baissé en 2014. Le site web était
vieillissant et était difficile à valoriser. Ceci explique en partie la baisse des visites. Le temps consacré à
l’insertion d’annonces par les gestionnaires du site (préalablement encodées par les organisations) était
très important et empêchait de pouvoir s’occuper de la diffusion ou valorisation.
En 2015, la collaboration avec le CNCD-11.11.11 a été renouvelée par la signature d’une convention de
collaboration concernant l’agenda-solidaire. Elle détermine notamment la ligne éditoriale et la
responsabilité d’ACODEV pour la coordination de ce site commun (jusque fin 2016).
Le site a subi une refonte totale à partir de l’ancienne structure. Le design et le logo ont été refaits par
Media Animation. L’insertion des offres a également été repensée. Désormais, les organisations peuvent
introduire directement l’annonce et les gestionnaires du site activent la publication (ce qui est plus rapide
qu’avant). Une création de compte était nécessaire pour cette insertion mais les membres d’ACODEV déjà
répertoriés sur mon.acodev.be ont un accès plus facile pour l’activation du compte.
Un gabarit de newsletter a également été créé et elle a été envoyée à 6 reprises en 2015. Une dizaine de
brèves ont été écrites pour promouvoir le site et/ou expliquer son fonctionnement.
Dans les statistiques on peut constater déjà en 2015 une augmentation globale de la fréquentation des
pages par rapport à l’année 2014, bien que les mois de mars et avril présentent une très basse
fréquentation (mois pendant lesquels plusieurs changements ont été apportés).
Une réflexion a été menée pour aller plus loin dans la diffusion notamment la création d’une page
Facebook, la réalisation d’affiches et l’implémentation des widgets pour les sites externes. Le temps a
manqué pour réaliser ceci en 2015.

70/81

Fréquentation détaillée et moyenne

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Moyenne

2010

2011

2012

2013

2014

2015

38

40

38

36

33

37

Total annonces membres par an

193

141

197

178

131

196

Total annonces non membres

224

139

141

3

178

159

230

Total annonces

417

280

338

356

290

426

Nombre d'ONG
annonce

3

membres

ayant

posté

une

Une erreur de comptage s’était glissée dans les chiffres du rapport 2013. Après contrôle, nous avons rectifié avec les nombres
exacts d’annonce non membres (qui a des conséquences sur le total de l’année 2013).
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ANNEXE XIII : ACODEV NEWS EN 2015
En 2015, l’ACODEV News a été envoyé à 42 reprises et 313 actus ont été écrites. Le nombre
d’abonnements des membres a varié entre 575 (en début d’année) et 665 personnes (en fin d’année).
Depuis 2014, une analyse des actus a été réalisée, voici un aperçu globalisé.
Thème
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2014

2014%

2015

2015%

Réglementation

72

25,8

74

23,6

ED

38

13,6

35

11,2

Qualité

30

10,8

56

17,9

Gouvernance

31

11,1

24

7,7

RH/coopérants

23

8,2

12

3,8

Com. Interne

22

7,9

34

10,9

Contexte

16

5,7

22

7,0

Partenaires

14

5,0

16

5,1

Légitimité

10

3,6

20

6,4

Opportunités de financements

10

3,6

15

4,8

Autres

7

2,5

3

1,0

Achats groupés

6

2,2

2

0,6

Total

279

100

313

100,0

ANNEXE XIV : VISIBILITÉ D'ACODEV
En 2015, la visibilité a été analysée en fonction de l’appel aux connaissances du secrétariat (ou des
membres de la fédération) en fonction de leur expertise dans un domaine ou de leur connaissance globale
du secteur.
Visibilité liée à l'expertise et à la représentation dans le domaine de l'éducation au développement


Éduquer à la citoyenneté est l'affaire de tous, Carte blanche d’ACODEV et d’Annoncer la
Couleur, le soir en ligne, 23/09/15



L’éducation à la citoyenneté mondiale : 3/10 (article qui reprend les positions d’ACODEV et
Annoncer la couleur – notes reprises en OS1-R.1.2.) sur le site de Tout Autre Chose (page de
Ressources pour penser une tout autre école)



L’éducation à la citoyenneté mondiale : Éduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire
(article qui reprend les positions d’ACODEV et Annoncer la couleur – notes reprises en OS1R.1.2.) sur le site de Tout Autre Chose (page de Ressources pour penser une tout autre école)



Rencontres de plaidoyer pour l’intégration de l’éducation à la citoyenneté mondiale dans le
parcours scolaire :
-Cabinet de la Ministre de l’éducation, Joëlle Milquet – 10/02/15 (et à plusieurs reprises, avec
le Wallonie Bruxelles Enseignement, dans le cadre du comité de pilotage de l'étude ALC "L'ECM
dans les écoles de l'enseignement secondaire francophone)
-Cabinet du Ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt – 29/04/15
-Alain Maingain, conseiller parlementaire CDH au Parlement de la FWB - 18/05/15
-Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), 15/06/15 (Secrétariat général) et
20/08/15 (Commission de la catégorie pédagogique)
-Réseaux d'enseignements (SEGEC, 18/09/15 et les cinq réseaux d'enseignement collectivement
le 02/10/15)



Éducation au développement, un secteur vu par ses acteurs (entretien avec Marie Lecoq pour
un mémoire/UCL)



Vision, approche et les modes d’interventions en éducation au développement. Prochains
défis et rôle de l’université (entretien pour un travail d’étudiants Alan Watterman et Violette
Pignon 1er Master/ULG Ŕ 20/11/15)



Rôle de l’éducation au développement dans les parcours de vie de personnes engagées dans
les actions solidaires. Étude d’impact, Glo.be, 19/03/15



Rôle de l’éducation au développement dans les parcours de vie de personnes engagées dans
les actions solidaires. Étude d’impact, Diplomatie.belgium.be, 30/03/15



L’Éducation à la Citoyenneté Mondiale dans les écoles de l’enseignement secondaire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (participation au comité de pilotage pour l’étude d’Annoncer La
Couleur)



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



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



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

Visibilité liée à l'expertise dans le domaine de la qualité


Quand la coopération au développement vise l’excellence Ŕ Newsletter de BBest, 12/02/15



Processus EFQM dans le secteur ONG (contact pour mémoire de Grace Nunez/ULB)

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


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



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



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



Etude comparative des dispositifs d'appui aux organisations de la société civile de solidarité
internationale chez les bailleurs européens, (entretien pour étude de la division du partenariat
avec les ONG/AFD, 19/05/15)
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Système d’octroi de financements aux ONG belges (entretien avec Armelle Duvieusart de la
Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire du Ministère des Affaires
étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg)

Visibilité liée à représentation du secteur de façon générale


Répertoires d'action des ONG sur les réseaux sociaux (contact pour mémoire Tara Van
Weddingen / ULB)



Image des ONG et élèves du secondaire (entretien pour mémoire avec Laure Otto/ULG 29/10/15)



Le marketing au sein des ONG, conseils et opportunités pour innover dans la récolte de dons :
analyse des nouveaux moyens de communication et des nouvelles technologies, (contact pour
mémoire Nathalie de Biolley/ULB)



Etude comparative des ressources humaines et financières des ONG et IPSI avant et après
2017 (contact pour mémoire Elise Mottet/ULG)



Efficacité de l'aide et action des ONG belges dans le secteur de la santé des pays à bas et
moyens revenus (contact pour mémoire Béatrice Lacroix/ULB)



Place du secteur privé dans la coopération au développement, (entretien avec Jean-Marc
Larouche/Université de Québec Mont Réal, 19/05/15)

Visibilité liée à représentation du secteur dans le domaine de la transparence


ACODEV - Les chiffres 2014 des ONG belges maintenant disponibles On–line, sur la plate-forme
des communiqués de presse de Belga, 22/10/16



Les dons aux ONG stagnent, dans Metro, 23/10/15



Les ONG belges ont récolté quelque 127 millions de dons en 2014, Reprise du communiqué de
presse, dans Vers l’avenir, 23/10/15



Dons aux ONG : stabilisation de la générosité en 2014, Reprise du Communiqué de Presse sur la
plateforme Fundraisers Forum, le 29/10/15



Le public continue à soutenir les ONG, Reprise du Communiqué de Presse sur le site
Bonnecauses.be (Fondation Roi Baudouin), 26/10/15



Ngo's moeten steeds harder knokken om uw centen, Analyse suite au Communiqué de Presse
dans De Tijd, 14/11/15



A qui profite la générosité des belges ? Page de Fundraisers Forum reprenant le lien vers onglivreouvert.



Bonnescauses.be, nouveau portail associatif, Page de Fundraisers Forum reprenant le lien vers
ong-livreouvert.



Quels indicateurs pour mesurer la générosité ? Page de Fundraisers Forum reprenant le lien
vers ong-livreouvert.



Economic impact analysis of deductible donations on personal income tax regarding
development aid (contact et entretien pour mémoire Arnaud Maladague/ULB)



Savics: Big Data pour les ONG humanitaires (contact pour travail de groupe d'étudiants de l'UCL)

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


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



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



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



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



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



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



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



Secours rouge - dans la liste de liens
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Visibilité liée à la représentation du secteur en lien avec les connaissances sur l'emploi dans le
secteur


Les métiers de la coopération (présentation - ULB 11/03/14)



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

Site portail de la région de Bruxelles-capitale / Travailler à l’étranger, Institut d’écopédagogie /
Syndication d’offres d’emploi de plusieurs sites, Eurodatum, your directory of EU links, Indeed.com Ŕ un
clic, tous les emplois, Commune de Dour / Recherche d'emploi sur internet, e-emploi.be, Easy expat,
Econosoc. Le carrefour de l'économie sociale, Le BLOG d'INFOR JEUNES HUY asbl / Travailler dans une
ONG, Service emploi de l'UCL, Blog d'Olivier Farcy, Réseau des services d'emploi à l'UCL, UFBE,
Opportunités d'emploi (Sur Migration for Development), Blog de Christophe Viltard, Agris Mundus Alumni /
Networking, Portail humanitaire / Ressources, Diplomatie Belgium / Partenaires DGD, Site de Louvain
Coopération / Travailler dans la coopération au développement, Site de Louvain Coopération / Actions
collectives / Faire du bénévolat, CNCD-11.11.11 / Emploi-stages.
Demande de contribution ponctuelle en fonction d'une expertise ou de la représentativité


L'ECM dans les écoles de l'enseignement secondaire francophone (Comité de pilotage de l’Etude
d’Annoncer La Couleur)



Move With Africa (Processus de sélection)



Loterie Nationale (Processus de sélection)



Service de l’Évaluation Spéciale (Évaluation de l’impact)



Service de l’Évaluation Spéciale (Évaluation de l’évaluabilité des actions de développement)
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ANNEXE XV : COMPOSITION DE LA REPRÉSENTATION D’ACODEV AU SEIN DE
DIVERSES PLATES-FORMES

Composition de la Plate-forme belge des ONG de CONCORD
La Plate-forme des ONG belges de CONCORD est composée des membres des coupoles et des fédérations.
Il est représenté par un Comité de coordination.
En 2015, le Comité de coordination s'est réuni à 3 reprises. Une journée européenne des ONG belge était
prévue le 24 novembre 2015, mais a dû être supprimée en raison du niveau 4 de sécurité à Bruxelles.
Le Comité de Coordination est un quatuor composé de :
 Rudy De Meyer, membre du Board de CONCORD, Directeur adjoint au sein du secrétariat de la
coupole néerlandophone, KVNZB-11.11.11 ;
 Wiske Jult, présidente du comité de coordination, chargée des questions européennes au sein du
secrétariat de KVNZ-11.11.11, membre du Policy Forum de CONCORD
 Sylvie Graffe, Responsable Réglementation DGD, UE, WBI, ACODEV
 Oumou Ze, Chargée de recherches, CNCD-11.11.11,
 Koen Frederix, Cel belangenbehartiging, ngo-federatie.
Le FDR-group est suivi par ACODEV (Sylvie Graffe).
Le mandat au CONCORD/DARE FORUM est exercé par Vincent Stevaux (ITECO) au nom de la Plateforme
belge des ONG. Le suivi de l'exercice du mandat par ITECO est réalisé au niveau du Secrétariat d'ACODEV
par Magali Lucy.
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). Un
nouvel accord a été signé entre les différents gouvernements (Région Wallonne, Communauté française,
Communauté germanophone, COCOF bruxelloise). Un nouveau Conseil a été officiellement installé en juin
2014. Pour la première fois une secrétaire exécutive a été recrutée et est entrée en fonction en février
2014.
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
für Entwicklungszusammenarbeit.
En 2014, avec le nouveau mandat du Conseil, les mandataires d’ACODEV choisis par le CA sont les
suivants :
Pour ACODEV :
Les titulaires


Hansotte Martine (Iles de Paix)



Michot Thibaut (Solidarité Socialiste) Ŕ remplacé par Véronique Wemaere fin 2015



Rita Rixen (FUCID)

 Van Parys Etienne (ACODEV) Ŕ vice-président pour 1 an (jusque fin juin 2016)
Les suppléants


Taymans Michel (COTA)



Stevaux Vincent (ITECO)

Pour le CNCD-11.11.11 les mandataires sont les suivants:
Les titulaires

De la Pena Marcella (Le Monde Selon Les Femmes)

De Plaen Rachel (CNCD-11.11.11)

Zacharie Arnaud (CNCD-11.11.11)

Gorgemans Arnaud (Solidarité Mondiale) Ŕ remplacé par Fredy Jacquet en cours d’année
Le suppléant
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Bovy Christophe

Le CWBCI s'est réuni 10 fois en 2015.
Un Bureau a été constitué de 3 personnes le Président Pierre Verjans (ARES), la vice-présidente Sabine
Soetens (BECI) remplacée en cours d’année par la vice-présidente Vera dos Santos (CGSLB), le viceprésident Etienne Van Parys (ACODEV).
Un rapport d’activité 2013-2014 est disponible sur le site du CWBCI (www.cwbci.be).
Une secrétaire exécutive, Valérie Vandervecken, engagée en 2014 a permis un réel démarrage de travail
d’avis du CWBCI. Les avis émis par le CWBCI en 2015 se trouvent également sur son site (Note de politique
internationale de la Région wallonne et de la Fédération W_B, Avis sur le projet de mise en place d’un
cours d’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement obligatoire en Communauté française de
Belgique).
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ANNEXE XVI : LISTE DES MANDATS EXERCÉS PAR ACODEV
1. Au niveau fédéral
1.1. SPF Affaires Étrangères et SES – notes stratégiques
- Au sein du CCT, Comité de Concertation Technique
- Pour les commissions mixtes (en veilleuse)
- Au GT SIDA (en veilleuse)
- Au GT stratégie agriculture (en veilleuse)
- Evaluation Genre
- Evaluation Evaluabilité
- A la plate-forme EducAid
- Au FBSA : groupe ONG et groupe parlementaire
- Aide d’urgence
1.2. CTB
- Au Comité de concertation Assistant Junior
- A la plate-forme Train2Dev
- Plate-forme de connaissance (ALC)
1.3. SPF Finances
- Groupe de contact « Libéralités » (en veilleuse)
2. Au niveau fédéré
2.1. WBI
- Au CWBCI
- Aux GT de sélections de projets
- AGERS
3. Au niveau européen
3.1. Plate-forme belge des ONG
- Au Comité de coordination - G4
3.2. GT de Concord
- Au FDR
- Au Dare Forum
4. Associatif
- Dans le conseil conjoint de suivi entre les 2 coupoles et les 2 fédérations pour le suivi de la
réforme
- A la Plate-forme du Volontariat
5. Au niveau patronal belge
1. A la FEONG : Assemblée générale, conseil d'administration, présidence
2. A la CESSOC : Assemblée générale, conseil d'administration
3. En commission paritaire : 329.00, 329.02, 329.03
4. Dans le comité de gestion du Fonds 4S
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Glossaire et abréviations
ACC : Analyse de contexte commune
ACNG : Acteur de la coopération non gouvernementale
ACODEV : Fédération francophone et germanophone des Associations de Coopération au Développement
AG : Assemblée générale
AI : Acteurs Institutionnels
ALC : Annoncer La Couleur
AM : Arrêté Ministériel
AR : Arrêté Royal
ARES : Fédération des établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
ASBL : Association sans but lucratif
BDO : Bureau de consultance et d’audit
BTWW : Back To Work Week (semaine de sessions d’infos, formations et ateliers d’échanges pour les membres)
C2E : «Committed to excellence » programme qualité d’EFQM
CA : Conseil d’administration
CCS : Comité de Concertation Stratégique
CCT : Comité de Concertation Technique entre DGD et ACNG
CESSOC : Confédération des Employeurs des Secteurs Sportifs et Socio Culturel
CONCORD : Confédération européenne des ONG d’aide d’urgence et de développement (auprès de la Commission
Européenne)
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.
CSC : Cadre Stratégique Commun
CTB : Coopération Technique Belge, société anonyme de droit public à finalité sociale fondée en 1998, agence
d'exécution dont la mission consiste à réaliser, au nom de l'État belge (coopération bilatéral directe) et d'autres
donateurs, des actions de Développement avec l'aide des partenaires établis dans les pays en développement
CWBCI : Conseil Wallonie Bruxelles de la Coopération Internationale
DGD : Direction Générale de la Coopération au Développement, c'est-à-dire l'administration du Ministre de la
coopération au développement. Elle fait partie du Service Public Fédéral des Affaires Etrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération au Développement
DP : Dialogue politique : Moment de rencontre entre l'administration (DGD) et les ONG pour discuter d'un dossier de
financement (programme ou projet) soumis à l'administration. Il y a aussi un dialogue politique entre les fédérations
d'ONG et la DGD.
ECM : Education à la Citoyenneté Mondial
ED : Éducation au Développement
EFQM : European Foundation for Quality management, système de gestion de la qualité
ETP : Equivalent temps plein
FBSA : Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire
FEONG : Fédération des Employeurs ONG qui regroupe et représente les ONG pour toutes les questions relatives aux
relations collectives de travail (dont la Commission paritaire du secteur Socioculturel 329 dont ressortent les ONG). La
FEONG est membre de la CESSOC, confédération patronale du secteur socioculturel
FWB : Fédération Wallonie-Bruxelles
FQ : Fonds Qualité
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
GT : Groupe de travail
IATI : International Aid Transparency Initiative
IOV : Indicateurs objectivement vérifiables, instruments de suivi de l’avancement dans la réalisation des objectifs ou
des résultats
IRE : Institut des Réviseurs d’Entreprises
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M&E : Monitoring & Evaluation
ngo-federatie : Fédération des ONG flamandes, fédération "sœur" d'ACODEV
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ORPSS : Office des Régimes Particuliers de Sécurité Sociale (ex- OSSOM : Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer)
OS : Objectif spécifique
OSC : Organisations Société Civile
OT : Objectif transversal
R : Résultat
R4E : « Recognized for excellence », programme qualité d’EFQM
RH : Ressources Humaines
RvB : Raad van Bestuur, conseil d’administration
SPMO : Système Performant de Maitrise de l’Organisation (pour le screening DGD)
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
WBE : Wallonie Bruxelles Enseignement
WBI : Wallonie-Bruxelles International
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ACODEV asbl
(462279234)
Bld Léopold II 184 D
1080 Bruxelles
Tél : 02/219.88.55 Ŕ Fax : 02/217.99.63
info@acodev.be www.acodev.be
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