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AGENDA DE LA JOURNÉE 

Timing Modules Intervenant-e-s 
d’ACODEV 

9h00-9h15 Accueil  

9h15-9h45 Module 1 : Présentation des participant.e.s - Icebreaking 
Justine Ferrier & 

Lawrence Pieters 

9h45-10h25 Module 2 : Services aux membres et groupes de travail 
Solange Orrego & 

Lawrence Pieters 

10h25-10h35 PAUSE 

10h35-12h05 
Module 3 : Contexte et perspectives du secteur de la coopération  

                                      et de l’ECMS 

Magali Lucy & 

Raphael Maldague 

+ Julian Lozano 

d’Iteco 

12h05–12h45 Module 4 : Cadre institutionnel, Financement et réglementation 
Caroline Demanet & 

Alain Vaessen 

12h45-13h25 PAUSE-midi 

13h25-14h40 Module 5 : Qualité des projets et des organisations 
Justine Ferrier & 

Etienne De Leeuw 

14h40-14h45 Evaluation de la journée  
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1. MODULE 1 : INTRODUCTION 

1.1 Présentation des participant.e.s 

1.2 Diversité du secteur (Source : ong-livreouvert.be, octobre 2020) 

 Diversité des ONG selon leur taille  

 
 
 Diversité des ONG selon leur pays d’interventions  

 

 Diversité des ONG selon leur thématique de travail  
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2. MODULE 2 : ACODEV – SERVICES AUX MEMBRES ET GROUPES DE 
TRAVAIL 

 

2.1 ACODEV en bref 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Vision 

 
 
 

2.3 Missions 

 
 
 
 

 

 

• La fédération francophone et germanophone des OSC de 
coopération au développement 
 

• 74 OSC membres, dont 59 accréditées 
 

• 1 secrétariat de 12 personnes disponibles pour répondre à 

vos questions 
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2.4 Canaux de communication 
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2.5 Services aux membres 

 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

b. Base de données des financements 
 

 Appels à projets, soit avec des deadline précises, soit 

auxquels on peut accéder à tout moment  
 

 Fonds répertoriés par pays de destination, secteur et 
type d’aide 

 
Responsable: Caroline Demanet 

 
Accès: https://www.acodev.be > financements > Base de données des financements 

https://www.acodev.be/
https://www.acodev.be/
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2.6 Equipe 
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2.7 Instances de décision 

 

2.8 Services extra: Pegasus et la Feong 
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3. MODULE 3 : CONTEXTE ET PERSPECTIVES DU SECTEUR DE LA 
COOPÉRATION ET DE L’ECMS 

 
3.1 Historique 

 

 

Années Contexte 
Approche du 

développement 
Approche ECMS 

’50 

 Prémices de 
décolonisation 

 Approche caritative, 
orientée vers les 
populations défavorisées 
des anciennes colonies 

Premières activités de 
sensibilisation et de récolte de 
fond SANS intention éducative 

’60 

 Guerre froide 

 Décolonisation 

 Mouvement des 
non-alignés 

 Développement = un 
retard à combler 

 « Aide aux sous-
développés » 

 Assistance technique et 
matérielle 

Actions d’information-
sensibilisation sur les projets   

 ’70 

 Processus de 
libérations 
nationales et auto-
détermination des 
peuples 

 Lutte contre 
dictatures 

 Tiers-mondisme  

 Approche plus politique 
et idéologique 

 Mobilisation de l’opinion 
publique au Nord comme 
au Sud 

Terme « Education au 
développement » apparaît  
 éducation critique et 
solidaire  
 campagnes de sensibilisation    

’80 

 Crise de la dette 
PVD 

 Austérité 

 Ajustements 
structurels (BM, 
FMI) 

 Théorie néo-
libérale 

 Approche centrée sur le 
développement humain 

 Apparition du concept de 
développement durable 

 Réaction au modèle néo-
libéral 

 Education pour le 
développement humain et 
durable 

 Nouveaux contenus (genre, 
DH, environnement, 
commerce équitable, etc.) 

 Education aux valeurs  

’90-’00 

 Mondialisation de 
l’économie 

 Sommet de la Terre 
-débats sur les 
limites de la 
croissance 

 Développement = 
démocratisation politique 
et sociale et participation 
citoyenne 

 Articulation des luttes et 
stratégies alternatives : 
se mobiliser avec le Sud 
(>< aider) 

 Mouvement 
altermondialiste 

 Nouveaux contenus et 
méthodes qui facilitent une 
compréhension globale et 
citoyenneté mondiale 
coresponsable et engagée, 
tant au niveau local que global 

: ↗↗ travail en réseau,  
campagnes de plaidoyer 

‘00 

 Un monde 
multipolaire 

 Crises et défis 
mondiaux multiples 
(migratoire, 

 Identités culturelles 

 Lutte contre les inégalités 
(sociales, de race, de 
sexe,…) – approche DH 

 Mobilisations internationales 

sur les enjeux planétaires ↗↗ 

 « Le Sud dans le Nord » 
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climatique, 
financier, montée 
des extrêmes,…) 

 Digitalisation, 
fracture numérique 

 Sommet du millénaire – 8 
ODD (2000)  - Agenda 
2030 (2015) 

 Fora sur l’efficacité de 
l’aide  

 Partenariats, réseaux, 
synergies, coordinations 

 Nouveaux acteurs, 
bailleurs 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agenda 2030 : un plan d’action pour les populations, la planète et la prospérité   
 

 Installation d’un  partenariat collaboratif mondial : approche de « win-win cooperation » 

entre Etats, organismes publics, société civile et structures privées 

 

 17 objectifs pour : 

 

o lutter contre les inégalités, l’exclusion et les injustices 

o faire face au défi climatique 

o mettre fin à l’extrême pauvreté 
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3.2 Axes d’interventions 

Variés, ici et ailleurs… 

 
 
 

a.  Aide humanitaire 

 
 

 

b. Action « Sud » 
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c. ECMS 
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Ce qu’il faut retenir pour l’ECMS 

• Une modalité à part entière de la coopération au développement 
• Un acte à la fois éducatif et politique   
• Impact individuel, collectif et sociétal 
• Approche plus globale – co-responsabilité  
• Grande diversité (thèmes, publics, activités) 
• ONG principales actrices de l’ECMS 
• De nombreux défis 
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3.3 Acteurs de la coopération belge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECMS 
Acteurs de coopération au 

développement 
Acteurs non coopération au  

développement 

Acteurs de la 
société civile 

ONG 
Acteurs institutionnels de la coopération 
(ARES; APEFE/VVOB; Africalia; etc.) 
ASBL de coopération des syndicats (IFSI-
ISVI, MIVB, IEOI) 
 
 
Au niveau européen  
CONCORD /Hub 4  

Mutualités 
Associations diverses (e migrants; de femmes; 
organisations de jeunesse; 
 etc.) 
Universités; Hautes Ecoles ; Etablissements 
scolaires 
Centres culturels 
Médias 
Etc. 
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ECMS Acteurs spécialisés Acteurs non spécialisés 

Acteurs publics Fédéral 
 Ministère de la coopération au 

développement et DGD 
 ENABEL: Annoncer la Couleur; Fair 

Trade 
FWB 
 Ministère des Relations internationales 

et WBI  
 

Au niveau mondial et européen 
 UNESCO  
 OCDE-CAD 
 UE et Gene 

 

FWB 
 Ministères de l’enseignement  

obligatoire et supérieur 
 Organe de concertation 

coopération – enseignement 
obligatoire : « comité 
transversal »   

 Ministère de la Culture (yc éducation 
permanente et Jeunesse)  
 

Pouvoirs locaux 
 Provinces  
 Villes et communes 

 
 

 

3.4 Cinq structures représentatives 
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4. MODULE 4 : CADRE INSTITUTIONNEL, FINANCEMENT ET 
RÉGLEMENTATION QUALITÉ DANS LE SECTEUR DES OSC 

4.1. Sources de financement d’une OSC 

 

 

4.2. Cadre institutionnel et réglementaire de la coopération (fédéral) 

 
 

 

 

 

  

 Ministre de tutelle (2020-): Meryame Kitir (sp.a) 

 Administration: la Direction générale Coopération au 

Développement et Aide humanitaire (DGD)  
 

    Au sein du SPF Affaires étrangères,Commerce extérieur 
et  

          Coopération au développement 
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• La loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement a été modifiée une première fois 
le 9 janvier 2014, et une deuxième fois le 16 juin 2016. 

• « La Coopération belge au développement a comme objectif général le développement humain durable et 
elle entreprend, pour atteindre cet objectif, des actions qui contribuent à une croissance économique 
durable et inclusive pour une amélioration des conditions de vie de la population des pays en développement 
et à leur développement socioéconomique et socioculturel, afin d’éradiquer la pauvreté, l’exclusion et les 
inégalités » (Art. 3).  

• La Coopération belge au développement comprend (i) la coopération gouvernementale (ou bilatérale), (ii) 
la coopération multilatérale, (iii) la coopération non gouvernementale (ou indirecte), (iv) l’aide 
humanitaire.   

• La loi identifie comme thèmes prioritaires de la Coopération belge au développement: (i) les droits humains 
(y compris les droits des enfants), (ii) le travail décent et durable, (iii) la consolidation de la société. Deux 
thèmes transversaux sont également inscrits dans la loi: le genre et l’environnement (Art. 11).  

• La loi limite à 18 le nombre de pays partenaires de la coopération gouvernementale (Art. 16). Actuellement, 
la Belgique compte 14 pays partenaires: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Guinée, Mali, Maroc, Mozambique, 
Niger, Ouganda, Palestine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal et Tanzanie. Bien que 
selon les termes de loi, il s’agisse des pays partenaires de la coopération gouvernementale, cela concerne 
également la coopération non gouvernementale étant donné que tous les pays partenaires de la coopération 
gouvernementale font d’office l’objet d’un cadre stratégique commun (CSC) (voir plus loin). 

 
 

 
 

• L’Arrêté royal du 11/09/16 concernant la coopération non gouvernementale constitue le cœur de la 
réglementation des OSC de coopération au développement, en plus de la loi du 19/03/13 qui donne le cadre 
général.  

• L’arrêté est subdivisé en différents chapitres: (i) définitions, (ii) conditions et procédures d’accréditation, 
(iii) cadres stratégiques communs, (iv) modalités et procédures de subvention (→ programmes), (v) 
modalités de financement, (vi) suivi, rapportage et justification de l’intervention, (vii) organes de 
concertation. 

 

 

 
 

• L’accréditation constitue une condition préalable, pour les OSC et AI, à toute demande de subvention auprès 
de la Ministre de la coopération au développement. En effet, seule une organisation accréditée peut 
solliciter une demande subvention d’un programme (Art. 26 et 27 de la loi). L’accréditation n’est toutefois 
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pas d’une condition suffisante pour accéder aux subventions, il faut encore que la demande de subvention 
d’un programme soit approuvée. L’accréditation DGD donne l’accès à d’autres financements, tels que les 
subsides Wallonie-Bruxelles International (WBI).  

• La loi fixe des conditions générales et des conditions spécifiques à respecter pour obtenir l’accréditation.  
• Les conditions générales sont: (i) avoir une expérience pertinente d’au moins 5 ans dans un ou plusieurs 

objectifs de la coopération belge au développement, (ii) disposer d’une comptabilité en partie double, (iii) 
tenir une comptabilité analytique, (iv) avoir un commissaire aux comptes, (v) disposer d’un système 
performant de maitrise de l’organisation (SPMO) dont la qualité est examinée périodiquement (= le 
screening). 

• Les conditions spécifiques sont: (i) être constituée sous forme d’une asbl, (ii) avoir comme objet social 
principal un ou plusieurs objectifs de la coopération belge au développement, (iii) avoir un chiffre annuel 
d’au moins 50 000 euros, (iv) disposer de ressources humaines suffisantes (au moins 2 ETP prestés au 
minimum à mi-temps), (v) disposer d’une assise sociétale démontrable en Belgique, (vi) être autonome.  

• Parmi les conditions générales, il y a l’exigence d’un SPMO. L’examen de la performance du système de 
maitrise de l’organisation est plus communément appelé « screening ». Cet examen consiste, selon les 
termes de l’AR (Art. 2), à démontrer l’adéquation de la capacité de gestion de l’organisation (examinée 
sous l’angle de 9 critères) à son niveau de complexité (déterminé à partir de 6 paramètres). Un exercice de 
screening est réalisé tous les 5 ans, par des auditeurs externes contractés par la DGD. Attention, 
l’administration propose bien un exercice de screening tous les 5 ans, mais une fois octroyée, l’accréditation 
est valable pour une durée de 10 ans. Ainsi, les organisations accréditées à compter du 01/01/17 ne doivent 
représenter le screening qu’en 2025. Les prochains exercices de screening auront lieu dans le courant 2020 
(pour une accréditation à partir du 01/01/22) et dans le courant 2025 (pour une accréditation à partir du 
01/01/27).  

• Chaque année, un dialogue institutionnel a lieu entre l’administration et chaque organisation accréditée 
pour discuter du suivi de l’accréditation. Il y est en effet discuter de l’évolution institutionnelle et 
organisationnelle et des leçons tirées de la théorie du changement de l’organisation et de la gestion des 
risques. Lors de ce dialogue institutionnel, des aspects liés au programme sont également discutés (voir plus 
loin).  

 

 
 

Les Cadres Stratégiques Communs (CSC): 
 

• Un  Cadre Stratégique Commun est l’ensemble de choix stratégiques qui sont effectués conjointement par 
les organisations accréditées dans un pays ou sur un thème, à partir d’une analyse contextuelle commune. 

• Les CSC sont établis par pays ou par thématique, pour une durée de 5 ans.   
• L’Arrêté royal de 2016 limite à 30 le nombre maximal de CSC. Ce même arrêté introduit toutefois une 

exception pour la période 17-21, qui connaît 33 CSC au total. Cela signifie donc qu’à partir de la prochaine 
programmation quinquennale (2022-2026), on passera de 33 à 30 CSC. Il existe actuellement 32 CSC pays et 
un CSC thématique (travail décent). 

• Les CSC servent de référence principale pour l’élaboration des programmes des organisations, en ce compris 
l’identification et la mise en œuvre des synergies et complémentarités entre elles (Art. 27 de la loi).  

• Chaque CSC contient, entre autres, une analyse contextuelle détaillée, une présentation des cibles 
stratégiques visées par les organisations accréditées du CSC et la justification de leur pertinence.  
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• Chaque CSC a une organisation référente, c’est-à-dire une organisation, accréditée, désignée pour la 
coordination et l’animation des tâches liées à ce CSC. L’organisation référente est également responsable 
de la concertation entre les organisations accréditées impliquées dans le CSC. 

• Chaque année, l’administration organise un dialogue stratégique par CSC, avec l’ensemble des organisations 
accréditées concernées par le CSC en question. Le dialogue stratégique porte sur les points suivants: (i) le 
suivi des cibles stratégiques, (ii) le leçons tirées de la mise en œuvre des programmes, (iii) le suivi et la 
concrétisation des complémentarités et synergies, (iv) le suivi de l’intégration des thèmes transversaux, (v) 
l’analyse d’opportunité d’ajuster le contenu du CSC, (vi) le suivi des points d’attention relevés durant 
l’appréciation du CSC. 

 
Les programmes: 
 

• Les programmes des organisations sont établis pour une durée maximale de 5 ans et doivent s’inscrire dans 
un ou plusieurs CSC, à hauteur d’au moins 75% du budget (des coûts opérationnels) du programme. Dans 
l’ensemble, au moins 90% du budget total de l’ensemble des programmes doit être consacré aux cibles 
stratégiques des CSC.  

• Chaque programme peut donc inclure au maximum 25% de son budget (de coûts opérationnels) pour des 
interventions dans des pays non-couverts par des CSC et/ou pour contribuer à des objectifs non couverts 
par des cibles stratégiques d’un CSC. Ces interventions hors cibles CSC doivent alors s’inscrire dans le cadre 
stratégique à 10 ans de l’organisation.  

• Il existe plusieurs types de programmes:  
 programme individuel: une seule organisation qui soumet un programme. Ce programme doit avoir un 

budget annuel moyen d’au moins 2.000.000 euros ou d’au moins 750.000 euros si il ne concerne que 
l’éducation au développement.  

 demande groupée: pour les programmes individuels qui n’atteignent pas les seuils mentionnés ci-
dessus, les fédérations se chargent d’introduire une demande groupée auprès de l’administration. Les 
fédérations sont alors chargées de l’appréciation de ces programmes (processus externalisé) et 
d’établir un rapport moral annuel de synthèse.   

 programme commun: plusieurs organisations qui soumettent ensemble un programme. Ce programme 
doit respecter les seuils mentionnés ci-dessus. 
 

• Lors du dialogue institutionnel annuel entre l’administration et chaque organisation accréditée, il est 
discuté du suivi de l’accréditation de l’organisation mais également de la cohérence interne et externe du 
programme de l’organisation et des constats issus du suivi et des contrôles du programme.   

 

 
• La subvention d’un programme s’élève au maximum à 80% des coûts directs du programme (coûts 

opérationnels + coûts de gestion). Les 20% restants doivent être financés par l’organisation: c’est ce qu’on 
appelle l’apport propre.  

• Il existe, dans le cadre de l’Arrêté royal du 11/09/16, différentes règles relatives à la constitution de 
l’apport propre: il peut provenir de sources privées (dons, legs, récoltes de fonds, etc.) et/ou publiques 
(hors subvention DGD), il doit être constitué de sources licites et doit provenir de Belgique (hors subvention 
DGD), de pays membres de l’OCDE ou d’institutions multilatérales, etc.   

• Attention, pour les interventions hors CSC, l’apport propre doit être constitué à 100% de sources privées.  
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• L’Arrêté royal du 11/09/16 érige un certain nombre de règles sur l’utilisation de la subvention, les dépenses 
et les ajustements budgétaires.  

 

                   
 

• Chaque année, les organisations doivent justifier de l’utilisation de la subvention, au niveau du suivi 
de la mise en œuvre du programme (justification morale) et au niveau financier (justification 
financière).  
 
 
 
 

• La justification morale prend plusieurs formes: 
 
 Chaque année, les organisations doivent mettre à jour et publier deux types de dossiers de 

données sur IATI (International Aid Transparency Initiative): un dossier concernant l’organisation 
et un dossier concernant les outcomes. Il est à noter qu’IATI est en premier lieu un outil 
international de transparence. Cependant, l’AR 2016 définit également IATI comme un 
instrument de la justification morale. 

 Chaque année, les organisations doivent transmettre les scores de performance et les leçons 
apprises pour chaque outcome de leur programme. Les scores de performance consistent à 
attribuer un score entre A et D (A – très bien, B – bien, C – problèmes, D – déficits graves) à 
chacun des 7 critères suivants: (i) efficience, (ii) efficacité, (iii) pertinence, (iv) durabilité, (v) 
contribution aux CSC, (vi) genre et (vii) environnement, et ce pour chaque outcome du 
programme. Il s’agit bien d’un exercice d’auto-évaluation par les organisations.  

 En outre, les organisations doivent réaliser une évaluation intermédiaire (à mi-parcours) pour les 
interventions de plus de 3 ans, ainsi qu’une évaluation finale. L’évaluation à mi-parcours ne doit 
pas couvrir l'entièreté du programme; le focus peut être porté sur un aspect spécifique du 
programme comme un pays, une thématique ou un outcome. L’évaluation finale doit quant à 
elle porter sur l'ensemble du programme et tous ses outcomes, qu'ils aient été atteints ou pas.  

 À la fin du programme, chaque organisation doit remettre un rapport moral final.  
 

• La justification financière:  
 
 Chaque année, chaque organisation doit remettre à l’administration à rapport financier.  

 



34 / 48 

 

 
 

• Selon la loi du 19/03/13, l’aide humanitaire belge peut être octroyée, sous forme de subventions, aux 
catégories d’organisations suivantes: (i) ONG humanitaires belges, (ii) ONG humanitaires internationales, 
(iii) organisations humanitaires internationales, et (iv) organisations qui gèrent des fonds humanitaires 
internationaux de donateurs.  
 

• Les ONG humanitaires belges subsidiables doivent répondre aux critères suivants: (i) être accréditées en 
tant qu’OSC, (ii) avoir signé les principes humanitaires du « Code de conduite pour le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG lors des opérations de secours en 
cas de catastrophe », (iii) jouir d’une reconnaissance de leurs normes humanitaires et de gestion en tant 
que partenaire d’ECHO (Direction générale Protection civile et opération d’aide humanitaire européennes, 
de la Commission européenne), et (iv) avoir effectué une mission humanitaire au cours des 3 années 
précédant la demande de subvention. 
 

• Lorsque le Ministre est d’avis qu’il est nécessaire de fournir une aide humanitaire, il établit et publie un 
« cadre de financement ». Ce cadre de financement contient les informations suivantes: (i) l'analyse des 
besoins et des priorités, (ii) les modalités de financement, (iii) la zone géographique concernée, (iv) la 
catégorie d’organisations admissibles au Cadre de financement, (v) le budget disponible et le montant 
minimum de la subvention, (vi) le type d’activités humanitaires subventionnées, (vii) les conditions de 
subvention des projets ou programmes, et (viii) les modalités de présentation du dossier, de rapportage 
et de justification. 
 

• La loi du 19/03/13 précise que les crises humanitaires prises en compte par l’aide humanitaire belge sont 
celles affectant les pays en voie de développement (listés par l’OCDE/CAD). La note sur la Stratégie belge 
sur l’aide humanitaire précise que la Belgique a décidé de focaliser ses financements humanitaires pour 
les crises complexes dans des pays partenaires faisant face à des besoins humanitaires chroniques/continus 
importants. Il s’agit des pays du Sahel, de la région des Grands Lacs et des Territoires palestiniens occupés. 
En fonction de l’évolution d’une crise humanitaire ou de besoins humanitaires identifiés (en ce inclus les 
zones à risque de catastrophes naturelles), d’autres zones géographiques peuvent en plus bénéficier du 
soutien belge.  
 

• Les priorités thématiques de l’aide humanitaire belge sont: (i) l’aide alimentaire, la nutrition et la relance 
de l’agriculture, (ii) la protection, avec une attention particulière aux besoins des enfants, (iii) les soins 
de santé de base, en ce inclus la santé sexuelle et reproductive, (iv) la logistique humanitaire coordonnée, 
et (v) la préparation aux catastrophes. Avec une attention particulière à l’intégration des thèmes 
transversaux de loi, à savoir le genre et l’environnement.  
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4.3. Cadre institutionnel et réglementaire (régional) 

 

 
 

• Au niveau de la Région Wallonne (RW), Elio Di Rupo (PS), Ministre-Président, a parmi ses compétences les 
relations internationales de la RW.  

• Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Pierre-Yves Jeholet (MR), Ministre-Président, a parmi 
ses compétences les relations internationales et l’action internationale de la FWB, dont notamment le 
renforcement de la coopération et de la solidarité internationale.  

• Au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, Pascal Smet est Secrétaire d’Etat en charge des relations 
internationales.  

• Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l’agence chargée des relations internationales Wallonie-
Bruxelles. Elle est l'instrument de la politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération Wallonie-
Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.   

• Chaque année, WBI publie des appels à projets pour: 
 Le cofinancement de projets de partenariat pour le développement. Cet appel concerne des 

projets qui se situe dans un ou plusieurs pays reconnus comme prioritaires par la RW et la FWB. Il 
peut s’agir de:  

(i) Projets bénéficiant déjà d’un cofinancement principal (DGD et/ou UE): dans ce cas, la 
subvention de WBI entre dans le cadre de l’apport propre du demandeur. La subvention 
demandée ne peut dépasser 50% de cet apport propre. 

(ii) Nouveaux projets: c’est-à-dire qui ne font pas l’objet d’un quelconque autre 
cofinancement. Dans ce cas, la subvention demandée ne peut pas dépasser 90% du budget 
total accepté du projet.  

 Le cofinancement de projets d’éducation et de partenariat pour la citoyenneté mondiale et 
solidaire et la promotion des valeurs universelles. Cet appel concerne des projets mis en œuvre 
tant en Wallonie-Bruxelles (volet « Nord ») que dans les pays prioritaires (« volet « Sud »). La 
subvention de WBI ne peut dépasser 90% du budget total accepté du projet.  

• Dans le cadre des commissions mixtes permanentes de WBI (une commission rassemble WBI et un pays 
partenaire), des appels à projets/propositions sont occasionnellement publiés. En outre, WBI invite les 
porteurs de projet à proposer eux-mêmes leurs initiatives dans le cadre des commission mixtes 
permanentes.  
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4.4. Cadre institutionnel et réglementaire européen 

 

 
• Au niveau européen, des appels à projets sont également accessibles aux OSC. 
• La DG DEVCO, plus communément appelée EuropeAid, est chargée d’élaborer la politique européenne en 

matière de développement et de coopération internationale et d’offrir l’aide de l’UE dans le monde entier. 
• Les secteurs d’intervention d’EuropeAid sont les suivants : droits humains et gouvernance démocratique, 

alimentation et agriculture, croissance économique, développement humain, infrastructure, 
environnement, énergie, migration et asile. Le budget de l'UE pour la coopération au développement est 
divisé en différents instruments de financement: certains de ces instruments de financement ont une 
orientation géographique et d'autres une orientation thématique. Dans le cadre de ces différents 
instruments, EuropeAid publie des appels à propositions, dont certains sont accessibles aux OSC. 

• La DG ECHO est en charge de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes.  
• L’Union européenne/ECHO n’intervient toutefois pas directement, sur le terrain, lors de crises ou 

catastrophes. Les programmes humanitaires sont dès lors mis en œuvre par les partenaires d’ECHO.  
• Pour bénéficier des financements ECHO, il faut donc préalablement être reconnu comme partenaire officiel, 

au travers d’une convention-cadre de partenariat.  
• Chaque année, ECHO publie une « décision relative au financement des priorités opérationnelles de l’aide 

humanitaire ». Ce document définit les besoins à satisfaire et alloue, à titre indicatif, les fonds par région 
et par pays. Par la suite, des documents plus opérationnels (Humanitarian Implementation Plan - HIP) sont 
publiés par ECHO afin de définir de manière plus détaillée la réponse humanitaire attendue dans les pays, 
régions et crises identifiés dans la décision de financement.  

• Dans le cadre de ces décisions et de ces plans, les partenaires d’ECHO peuvent soumettre leurs propositions 
d’actions. 

  



  
  

Ligne du temps programmation quinquennale  
 

  



  
  

5. MODULE 5 : QUALITÉ DES PROJETS ET DES ORGANISATIONS 

5.1 Qualité, de quoi parlons-nous ?  

La qualité vue par un bailleur (exemple DGD) :  
 

 
 

 

 
 

5.2 Gestion de projet 

Qualité des interventions, critères CAD et autres critères bailleurs : 
 

 
 



39 / 48 

 

Gestion du cycle de projet (GCP) 
 

 
 
 

GCP - Etapes clés : 
 
A. Programmation 
 

Définition des axes stratégiques clés de l’organisation. Identification: examen de la pertinence 
 

1. Identification des problèmes de développement 
2. Identification et examen des parties prenantes (intérêts, rôles,..) 
3. Identification des liens  (ex : arbre à problèmes : liens de cause à effet) 
4. Identification des solutions possibles (ex : arbre d’objectifs) 
5. Choix d’une stratégie et premier draft de cadre logique 

 
B. Instruction – Formulation 
 

Examen de la faisabilité et de la viabilité ainsi que des modalités de mises en œuvre. Importance 
de l’analyse des risques et des hypothèses. Cadre logique finalisé avec indicateurs. 

 
C. Financement 
 

Recherche du financement…attention à re-planifier ! 
 
D. Mise en œuvre  et suivi 
 

Adapter les activités et moyens dans une approche résultat en utilisant le cadre logique (pas que 
statique) et les indicateurs. 

 
E. Evaluation 
 

Apprendre et appliquer. 
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GCP - Principes sous-jacents: 
 

• Gestion orientée Résultats 
• Processus systématiques et itératifs 
• Les phases sont articulées entre elles 
• Décision à chaque étape 
• Implication forte des parties prenantes 

 
 

GCP - Cadre logique 
 

 
 

GCP – Théorie du changement 
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Une théorie de changement est un raisonnement théorique qui explique schématiquement par quels 
mécanismes les résultats de développement attendus se matérialiseront et sur quelles hypothèses sous-
jacentes une intervention de développement repose. 
 
Caractéristiques: 

 

 rend explicite le lien entre les différentes phases du changement; 

 explique pourquoi l'organisation croit que cela va fonctionner (hypothèses sur les relations de 

cause à effet); 

 précise sur quoi l'organisation se base pour rendre cela plausible (quelles croyances, valeurs, 

expériences, théories, recherches scientifiques, etc.); 

 suppose une approche orientée acteurs; 

 est un processus continu de réflexion. 

 
 

5.3 Gestion organisationnelle 

 

 
 
 
Modèle EFQM – un référentiel 
 
Un outil de diagnostic pour prendre une photographie globale de la qualité d’une organisation et la 
positionner par rapport au référentiel : 

 
 Identifier les forces sur lesquelles se baser et les domaines où les progrès doivent/peuvent être 

réalisés 

 Apprentissage vs sanction 



42 / 48 

 

 
 
EFQM, outil d’intégration 
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La qualité vue du bailleur DGD 
 

1) Screening DGD de l’organisation 

 
 

9 domaines de gestion : 
 

1. Gestion Financière 

2. Gestion stratégique 

3. Gestion par les processus 

4. Gestion axée résultats (GAR) 

5. Partenariat 

6. Genre et Environnement 

7. Gestion des risques 

8. Gestion du personnel 

9. Transparence 

 
 
 

2) Certification du système de monitoring et d‘évaluation (par SES) : 

 Fort orienté évaluation  

 Autodiagnostic de l’organisation 

 Evaluation externe orientée amélioration 

 Plan d’amélioration interne 

 Démarche apprenante (ne sert pas d’accès au financement et pas de sanction actuellement) 

 

 

3) Charte intégrité  

 Nos comportements au-delà de nos actions de développement 

 Accent sur l’intégrité tant morale que financière 

 Code de conduites 

 Mécanismes de plaintes 

 Sanction si faute de l’organisation 

 
 



  
  

6. LISTING MEMBRES D’ACODEV 

 

  Nom organisation 
Membres 

Active en ECMS 
ngo-federatie 

1 
ACTEC - Association for Cultural, Technical & Educational 
Cooperation 

x 
  

2 AD/DA (Action Damien/ Damiaanactie) x x 

3 ADA - AUTO-DEVELOPPEMENT AFRIQUE     

4 ASF - Avocats Sans Frontières   x 

5 AUTRE TERRE   x 

6 BAC - Benelux Afro Center     

7 CADTM - Comité pour l'Abolition des Dettes illégiTiMes   x 

8 CARITAS International Belgique x x 

9 
CCAE-B (Conseil des Communautés Africaines en 
Europe/Belgique) 

  
x 

10 CDE - Chaîne de l'Espoir Belgique - Keten van Hoop België     

11 CEC - Coopération par l'éducation et la culture   x 

12 CETRI  x 

13 CJP - Commission Justice et Paix   x 

14 CNCD - 11.11.11    x 

15 CODEART ASBL     

16 COTA   x 

17 CRB - Croix-Rouge de Belgique - Communauté francophone 
  

x 

18 CSA - Collectif Stratégies Alimentaires  x 

19 DBA - Défi Belgique Afrique   x 

20 
DISOP - Dienst voor Internationale Samenwerking aan 
Ontwikkelinsprojecten 

    

21 DYNAMO International   x 

22 Echos Communication   x 

23 ECLOSIO (ex ADG - Aide au Développement Gembloux)   x 

24 ETM - Enfance Tiers Monde - Kinderen Derde Wereld  x 

25 E&F - Entraide et Fraternité   x 

26 Fairtrade Belgium x x 

27 FIAN Belgium   x 

28 FIR - Fonds Ingrid Renard   

29 
FONCABA - Formation de Cadres Africains - Kadervorming 
Voor Africanen 

x x 

30 
FUCID - Forum Universitaire de Coopération Internationale au 
Développement 

 
x 

31 FDH - Frères des Hommes   x 

32 Geomoun  x 

33 
Groupe One - Groupe de Recherche et d'action sur le 
développement durable et le développement économique local 

  
x 

34 HIB - Humanity & Inclusion (ex Handicap International Belgium) x x 

35 IdP - Iles de Paix   x 
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36 IEOI/IIAV (CSC-ACV) x x 

37 IFSI - ISVI asbl x x 

38 ITECO - Centre de formation pour le développement 
  

x 

39 ISF - Ingénieurs sans Frontières   x 

40 KIYO, ONG des droits de l’enfant x x 

41 LC - Louvain Coopération   x 

42 Le Coron (Village du monde)  x 

43 LFTW - Lumière pour le Monde - Light for the World x x 

44 LHAC - Laïcité et Humanisme en Afrique centrale     

45 LMSLF - Le Monde selon les femmes asbl   x 

46 MdM - Médecins du Monde   x 

47 Mékong  Plus     

48 MEMISA x x 

49 MMH - Miel Maya Honing   x 

50 MSF - Médecins Sans Frontières x x 

51 MSI/BIS (CGSLB-ACVLB) x x 

52 OBCE - Oeuvre Belgo-Colombienne de l'Enfance     

53 Oxfam Solidarité x x 

54 Oxfam-Magasins du monde   x 

55 Petits pas   x 

56 Plan International Belgique x x 

57 Quinoa   x 

58 RCN Justice & Démocratie   x 

59 Rotary Clubs for Development     

60 SAB - Solidarité Afghanistan Belgique     

61 SCI - Projets internationaux   x 

62 SHC - Sensorial Handicap Cooperation x  

63 Solidarité Protestante - Protestante Solidariteit     

64 SOLSOC (ex Solidarité Socialiste)  x 

65 SOS Faim   x 

66 SOS Layettes Solidarité et Développement   

67 SOS Villages d'Enfants Belgique x   

68 ULB-Coopération  x 

69 Unicef  Belgique x x 

70 VDB - Via Don Bosco x x 

71 VIVA SALUD (ex - M3M - Médecine pour le Tiers Monde) x x 

72 VSF - Vétérinaires sans Frontières x x 

73 WSM - Solidarité Mondiale - Wereldsolidariteit x x 

74 WWF - World Wild Fund for Nature Belgium x x 

  
23 58 

30% 78% 
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7. LISTE DES ABRÉVIATIONS  

 

ACNG Acteurs de la coopération non gouvernementale 

AG Assemblée Générale 

AI Acteurs Institutionnels 

ALC/KB Annoncer la couleur/Kleur Bekennen 

AM Arrêté Ministériel 

APD Aide publique au développement 

AR Arrêté Royal 

ASBL  Association Sans But Lucratif 

BDD Base de données 

BIO  Société belge d'Investissement pour les pays en développement 

BIT Bureau International du Travail  (Genève)  

BM Banque Mondiale   (Washington DC)  

BNB Banque Nationale de Belgique 

C2E Committed to Excellence 

CA  Conseil d'Administration  

CAD Comité d'Aide au Développement  

CD Coopération au Développement 

CESSOC Confédération des Employeurs du Secteur sportif et socio culturel  

CG Coûts de gestion  

CO Coûts opérationnels 

CPC Comité Paritaire de Concertation 

CPIL Comité de Pilotage 

CRF Coûts de Récolte de Fonds 

CS Coûts de structure 

CSC Cadre stratégique commun 

CSO Civil Society Organisation 

CWBI Conseil Wallonie Bruxelles de la Coopération Internationale 

DARE Development Awareness Raising and Education forum (CONCORD) 

DEEEP Development Education Exchange in Europe Project  (Concord) 

DGD Direction générale de la coopération au développement 

DNS Dépenses non subsidiables 

ECMS Education à la citoyenneté mondiale  & solidaire 

ED Education au Développement  

EFQM European Foundation for Quality Management  

ETP Équivalent temps plein 

FBSA Fonds belge pour la sécurité alimentaire 

FEONG Fédération des Employeurs ONG 

GAR Gestion axée résultats 

GCP Gestion du Cycle de Projet 

GPS Groupe « pratiques et stratégies » 

GRH Gestion des ressources humaines 

GT Groupe de Travail (ou Grand Tourisme, c'est selon)  

GTED Groupe de Travail  Education au Développement 

IATI International Aid for Transparency   

IOV Indicateurs Objectivement Vérifiables 
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IRE Institut des Réviseurs d'Entreprise 

MOVO Mondiale Vorming 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

ODD Objectifs du Développement Durable 

ONG Organisation non gouvernementale  

OS Objectif spécifique 

OSC Organisations de la Société Civile 

PM&E Planification, Monitoring et Evaluation 

R4E  Recognized for Excellence 

RC Renforcement des capacités 

SES Service de l’Evaluation Spéciale 

ToC Theory of Change 

ToR Terms of reference 

UE Union européenne 

WBI Wallonie-Bruxelles International 

Xbank Base de données derrière ONG-livreouvert 
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