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La transparence pour les ONG 
 

0. Introduction 

Ce guide sur la transparence au sein des ONG belges de 
coopération a été préparé par les secrétariats des 
fédérations ACODEV et ngo-federatie.  
 

Afin d’éviter de réinventer la roue, les secrétariats se 

sont basés, en tenant compte du contexte et des 

spécificités des ONG belges, sur les outils et réflexions 

développés par les fédérations et plateformes 

européennes telles que Coordination Sud, Partos, le 

Cercle, BOND et Coordinadora et sur les réflexions dans le 

cadre des principes d’Istanbul.  

Les travaux du Groupe Transparence des deux fédérations 

sont à la base de la partie « transparence sectorielle ». 

 

Ce guide se veut être un outil pour accompagner les ONG 

belges dans leur réflexion sur la question de la 

transparence et pour la mise en place d’une stratégie de 

transparence pertinente. 

 

Ce guide est complété par une grille d’auto-évaluation 

reprenant les critères minimums de transparence en tant 

qu’ONG afin que chaque organisation puisse se situer par 

rapport à ce processus. Cette grille présente également 

des critères complémentaires pour aller plus loin en 

transparence dans un processus continue d’amélioration 

de la qualité de l’organisation. 
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1. Le concept de transparence 
pour les organisations 

Démarche de l'organisation vis à vis de ses parties 

prenantes de rendre disponible, facilement accessible et 

dans les temps, une information pertinente, 

compréhensible et complète sur ses activités, ses 

résultats, ses stratégies, ses finances et son mode de 

fonctionnement interne.  

 

La transparence est un outil de redevabilité (reddition de 

compte) et est liée à la bonne gouvernance interne. Ce 

n'est pas un but en soi. L’information doit permettre aux 

parties prenantes de s'assurer que l'organisation agit en 

lien avec sa vision et sa mission et de manière 

responsable sur le plan social, économique et 

environnemental en garantissant la mise en place de 

mécanismes de contrôle interne. 

 

L’enjeu est de réussir à transformer les données brutes de 

l’organisation en information, et à transmettre cette 

information.  

 

Une information est transparente si : 

 elle est disponible : Les données doivent être 

compilées dans différents types de support 

destinés en interne et / ou externe de 

l'organisation selon le type d'information. 

L’organisation utilise ces différents supports pour 

répondre de manière ciblée aux attentes 

spécifiques de ses principales parties prenantes. 
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Ces supports peuvent être : rapports, newsletter, 

site web, courrier ciblé, AG... 

 

 elle est accessible : Le support doit être 

facilement mis à disposition des parties prenantes 

selon différents canaux de diffusion.  

Si l'information est disponible sur le site, elle doit 

être facile à trouver. S’il s'agit d'un rapport, d'un 

document, il faut indiquer le lien sur le site ou 

indiquer comment se le procurer... 

 

 elle est dans les temps : Les données doivent être 

communiquées dans un timing raisonnable pour 

qu'elles puissent être utiles aux parties prenantes. 

Par exemple, les données relatives aux comptes 

annuels de 2013, doivent être publiées à la BNB 

dès approbation en AG. 

 

 elle est pertinente : L’information doit être 

ciblée en fonction de la partie prenante 

concernée. Chaque organisation doit mesurer la 

pertinence de l’information qu’elle diffuse en 

fonction du public auquel elle s’adresse et de ses 

caractéristiques propres. 

 

 elle est compréhensible : L’information doit être 

ciblée en fonction de la partie prenante 

concernée. Si l’information est trop technique ou 

utilise des termes spécifiques à l’interne de 

l’organisation, il faut alors prévoir des synthèses 

accessibles à un public moins spécialisé ou la 

réécriture de certains documents.  
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 elle est complète : Des données partielles ou 

incomplètes risquent d’entraîner des mauvaises 

interprétations de l’information diffusée et une 

perte de crédibilité de l’organisation. 

 

Les parties prenantes 

L’organisation doit tenir compte des attentes et intérêts 

du public visé par ses informations. Elle doit mettre en 

place une stratégie spécifique en fonction de chaque 

partie prenante vis-à-vis de laquelle elle est 

volontairement transparente et vis-à-vis de laquelle elle 

est redevable formellement. 

 L’État : transparence formalisée et 

contraignante. En tant qu’asbl, l’organisation doit 

respecter toute une série d’obligations légales vis-

à-vis de l’état telles que par exemple l’obligation 

de publier les statuts au Moniteur, les comptes 

annuels au greffe ou à la Banque Nationale.  

 

 Les bailleurs institutionnels : transparence 

formalisée et contraignante. L’organisation qui 

demande des subsides à un bailleur institutionnel 

doit respecter les conditions liées à l’octroi de ce 

subside, telles que l’obligation de rapportage. 

 

 Les salariés, les bénévoles, les membres, la base 

sociétale : transparence formalisée et volontaire. 

Les informations attendues peuvent être à 

caractère plus interne et confidentiel sur le 

fonctionnement interne de la structure mais 
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également sur les résultats des actions, la 

stratégie de l’organisation. Les collaborateurs 

doivent comprendre le contexte dans lequel ils 

travaillent. 

 

 Les partenaires : transparence formalisée ou 

volontaire. Selon ce qui est repris dans les 

conventions de partenariat, toute une série 

d’informations doit être transparence. De plus, 

selon le type de relation de partenariat, la 

demande d’informations des partenaires peut être 

fort différente. 

 

 Les bénéficiaires : transparence volontaire en 

synergie avec les partenaires sur les actions, leur 

impact, l’approche menée. 

 

 Les meneurs d’opinion (journalistes, chercheurs, 

politiques…) : transparence volontaire dans le but 

de positionner l’ONG. Information précise et 

ciblée. 

 

 Le grand public : transparence volontaire. 

l'ensemble des personnes qui s'intéressent à la 

coopération au développement. Information 

diffusée via le site internet et les médias, la plus 

compréhensible possible.  
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Les supports 

Actuellement, les organisations dans leur grande majorité 

disposent d’un site internet pour diffuser l’information 

leur structure, leurs activités. Le site peut présenter une 

seule partie ouverte à tous ou plusieurs parties en 

fonction des parties prenantes de l’organisation : une 

partie grand public, une partie pour les journalistes et 

meneurs d’opinion et une partie privée destinée aux 

collaborateurs et aux partenaires. Pour la partie publique, 

l’organisation doit s’assurer que l’information est 

compréhensible par un large public. Dans tous les cas, 

l’organisation doit s’assurer de l’exhaustivité de 

l’information. 

 

Un site internet pour être attrayant doit pouvoir 

présenter régulièrement des informations actualisées sur 

les projets de l’organisation, sur ses positionnements, les 

documents produits.  

 

Il existe évidemment d’autres supports pour diffuser de 

l’information en interne et en externe. Ces supports 

permettent dans certains cas une information plus ciblée. 

Exemple : publications, rapports annuels, plaquettes de 

présentation, AG, courriers aux donateurs… 
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2. Mise en place d’une stratégie 
de transparence. 

La stratégie de transparence, comme toute stratégie, est 

propre à chaque organisation, elle tient compte des 

valeurs de l’organisation, de ses missions et du contexte 

dans lequel elle évolue (base sociétale, partenaires, 

bailleurs, détracteurs…). L’organisation doit se poser les 

questions du pourquoi ?, pour qui ? et comment ?.  

 

Pourquoi ? 

Les ONG doivent communiquer de façon transparente 

pour conserver l’intérêt et la confiance de leurs 

partenaires et parties prenantes. 

 

La notion de transparence est souvent limitée à la 

transparence financière mais ne se réduit pas à cela. Les 

ONG doivent être transparentes sur leurs 

positionnements, leurs activités, leurs résultats, leurs 

groupes cibles, leurs partenaires… La transparence 

permet également aux ONG de démontrer comment elles 

améliorent leurs performances et pratiques et de 

développer des synergies et collaborations. 

 

Dans sa réflexion sur le «pourquoi ?» l’organisation doit 

intégrer une série de questions. En voici quelques-unes : 

 Devons-nous rendre des comptes uniquement 

envers les bailleurs ou également envers nos 

bénéficiaires?  

 Quels sont les obstacles à la transparence pour 

l’organisation ?  
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 Quels sont les risques de non transparence ? Quels 

sont les risques de trop de transparence ? 

 Quels sont les bénéfices de la transparence ? 

 Quels sont les impacts de la mise en place de la 

stratégie de transparence au sein de l’ONG 

(réorganisation du travail, coûts, relations avec 

les partenaires…) ? 

 Quel type d’information sera disponible, dans 

quel délai, sous quel format, et les modalités de 

suivi de la mise à disposition des informations ? 

 Quels sont les critères pour ne pas diffuser 

certaines informations (confidentialité, sécurité 

des partenaires…) ? 

 Quel timing ?  

 Quelles sont les possibilités d’effets 

multiplicateurs (transparence au niveau de 

l’organisation, du secteur…) ? 

 

La transparence s’applique à plusieurs niveaux de 

l’organisation et à différents types d’information. Nous 

les avons regroupés en 4 domaines. 

 

Transparence institutionnelle 

Permettre de comprendre la structure de l'organisation. 

Permettre de comprendre le fonctionnement de l'ONG. 

 

Transparence sur l'utilité sociale 

Permettre de comprendre la raison d'être, la spécificité 

et les objectifs de l'organisation. 
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Permettre de comprendre le positionnement de 

l’organisation. 

Permettre de comprendre les projets et domaines dans 

lesquels l'organisation s'engage et quels sont les résultats 

obtenus. 

 

Transparence sur les démarches  

et processus de qualité 

Permettre de comprendre les efforts réalisés pour 

améliorer la mise en œuvre des actions, le 

fonctionnement de l’organisation. 

 

Transparence financière 

Permettre de comprendre comment l'organisation 

acquière, gère, dépense et contrôle ses ressources. 

 

Pour qui ? 

L’organisation doit définir envers qui sa stratégie de 

transparence est mise en place. Comme indiqué ci-dessus, 

le type d’information et le moyen de transmettre cette 

information varie selon la partie prenante concernée. Il 

est donc important pour l’organisation de définir vers qui 

en priorité et en deuxième niveau, le cas échéant, elle 

veut être transparente et pourquoi elle choisit ce ou ces 

groupes-là. Elle établit sa stratégie en fonction de ce 

groupe. Il peut évidemment y avoir une adaptation du 

groupe sur le long terme. Il est intéressant d’indiquer si 

les actions entreprises envers la partie prenante 
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sélectionnée permettent ou non d’atteindre un certain 

niveau de transparence envers les autres.  

 

Transparence externe et  

transparence interne 

La culture organisationnelle est un atout stratégique pour 

le bon fonctionnement interne de l’organisation. Elle 

s’appuie sur un ensemble de normes, de valeurs et de 

comportements sociaux qui caractérisent l’identité et 

l’unité de l’organisation.  

L’ensemble du personnel mais aussi les volontaires et les 

membres des organes de direction doivent avoir à leur 

disposition toutes les informations nécessaires à une 

bonne compréhension de cette culture organisationnelle.  

 

Exemples d’actions pour encourager la transparence 

interne: 

 Formaliser et améliorer la communication interne 

à tous les niveaux. Instaurer un cadre d’échange 

formel pour le personnel peut faciliter la 

transparence envers le personnel: panneaux 

d’affichage, boîtes à idées, réunions d’équipe 

régulières sur des sujets RH etc. 

 Rendre accessible au personnel les informations 

relatives aux valeurs, aux projets (site public ou 

espace intranet) 

 Définir clairement l’organigramme et les relations 

entre les parties.  

 Faire évoluer le système de gouvernance en 

fonction de l’évolution de l’organisation. 
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Transparence ascendante et  

transparence descendante  

La transparence est trop souvent examinée par rapport 

aux bailleurs et donateurs, et l’axe « partenaires – 

bénéficiaires » et alors oublié. Les ONG en tant 

qu’acteurs de changement social et acteurs travaillant 

avec des partenaires se doivent d’être transparentes vis-

à-vis de ces partenaires et des bénéficiaires de leurs 

actions. 

 

La transparence vis-à-vis des partenaires doit être 

examinée et discutée dans le cadre de la stratégie de 

partenariat de l’organisation.   

 

Il peut être intéressant pour les partenaires d’avoir accès 

aux informations suivantes : 

 Vision, mission et valeurs de l’ONG 

 Autres partenaires de l’ONG 

 Sources de financement de l’ONG 

 Ensemble des projets mis en place et résultats 

 

Exemples de questions à se poser par rapport à la 

transparence vis-à-vis des bénéficiaires : 

 Est-ce que l’ONG (ou son partenaire) rend 

disponible et compréhensible pour les 

communautés bénéficiaires l’information relative 

aux projets et aux opportunités d’implication?  

 Est-ce que l’information est diffusée via des 

medias accessibles (posters, radio et presse 

locales…) à des endroits accessibles et dans la 

langue locale ? 
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 Est-ce que l’information est présentée par un 

membre de l’ONG, du partenaire ou par un 

représentant des bénéficiaires ? 

 

Comment ? 

L’organisation doit déterminer sur quel support, sous quel 

format, dans quels timings, quelles fréquences… les 

différentes informations seront diffusées.  

 

Prévoir des modes de diffusion adaptés au contenu: 

 Il est difficile pour les organisations avec de 

nombreux projets dans de nombreux pays 

d’assurer un suivi régulier de l’information sur le 

site si celle-ci doit être exhaustive par projet. 

Elles peuvent décider de publier sur le site des 

informations synthétiques par projets ou par pays, 

thématiques et d’avoir à disposition sur demande 

des documents plus complets par projet. 

 Il est difficile de communiquer sur les échecs. 

L’ONG peut décider de présenter les actions 

entreprises pour minimiser les risques d’échec ou 

ce qu’elle a entrepris suite aux recommandations 

d’une évaluation. 
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3. Grille d'auto-évaluation 

Les secrétariats ont établi une grille d’auto-évaluation sur 

le domaine de la transparence. Cette grille a été établie 

sur base des spécificités des organisations belges et en se 

basant sur les grilles conçues par Coordination Sud1, le 

Cercle2, BOND3, Coordinadora4.  

 

Il s’agit d’une sorte de check-list qui vous permet de vous 

situer par rapport à des normes de transparence définies 

pour le secteur des ONG en Belgique et de présenter la 

plus-value de la transparence sur différents aspects du 

travail et du fonctionnement de l’organisation.  

 

Cette check-list est divisée en deux parties :   

 Les critères minimum à respecter pour être 

transparent.  

 Les critères complémentaires à respecter pour 

aller plus loin dans la transparence. 

 

Cette grille indique également quels sont les critères 

minimums à respecter selon la DGD dans le cadre du 

screening de 2015. Ces critères sont repris en rouge. 

 

La grille est disponible sur le site d’ACODEV.  

 

  

                                           
1
 www.coordinationsud.org 

2 http://cercle.lu/  
3 http://www.bond.org.uk/ 
4 http://www.congde.org/ 

http://www.coordinationsud.org/
http://cercle.lu/
http://www.bond.org.uk/
http://www.congde.org/
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4. Transparence sectorielle 
pour l'ensemble des ONG 
belges 

Nous avons intérêt à ce que le secteur soit transparent. 

Pour ce faire, nous avons besoin que les ONG soient 

transparentes. Les données que le secteur peut mettre en 

avant proviennent des ONG individuelles, nous devons 

donc nous assurer de la fiabilité et de la cohérence des 

données diffusées au niveau du secteur.  

 

Pourquoi?  

La transparence au niveau sectoriel permet la mise en 

avant de positionnements des ONG comme acteurs 

légitimes et essentiels de changement social ; le 

renforcement de la légitimité de l’ensemble des acteurs 

membres du secteur ; la promotion du respect des 

obligations légales par l’ensemble des acteurs membres 

du secteur ; le développement de la complémentarité 

entre acteurs ONG et autres. 

 

Pour qui?  

Il s’agit d’une transparence principalement vis à vis de la 

base sociétale du secteur et en deuxième niveau vis à vis 

des leaders d'opinion et des journalistes.  

 

Comment? 

Les fédérations ont développé www.ong-livreouvert.be. 

Le site bilingue, opérationnel depuis 2008 est destiné au 

http://www.ong-livreouvert.be/
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grand public. Il présente des informations globales sur les 

ONG, sur leurs actions en Belgique, sur les pays et régions 

d’intervention, sur leurs domaines d’activité, sur les 

données du personnel en Belgique et au Sud, et les 

informations financières: à côté d’un aperçu global de la 

composition des ressources des ONG, il est également 

possible de trouver par ONG le montant des dons et des 

revenus ainsi que leurs sources et comment cet argent est 

dépensé.  

 

Chaque ONG est responsable de ses données. Chaque 

année, les données de l’année écoulée doivent être 

introduites. Derrière le site, il y a la base de données 

www.xbank.ong-livreouvert.be qui contient toutes les 

données introduites, et à partir de laquelle les données 

sont filtrées pour être publiées.  

 

Les deux fédérations ont également développé un outil de 

synergie: Viungo –www.viungo.net. Sur ce site sont 

publiées les interventions, les secteurs et pays de ces 

interventions, et les partenaires des organisations dans un 

but d’aider les ONG à mettre en place des actions en 

synergie ou en complémentarité.  

Ce site n’est, à l’heure actuelle, pas un instrument de 

transparence externe, mais à plus long terme, les 

données de ce site pourraient servir à la transparence 

internationale du secteur, étant donné qu’il est organisé 

suivant la même logique que IATI (voir section acteurs de 

la transparence).  

 

  

http://www.xbank.ong-livreouvert.be/
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5. Acteurs en transparence 

En plus des outils de transparence propres à 

l’organisation, tels que son site web, ses publications, 

l’organisation peut également publier certaines données 

via d’autres plateformes. Nous en reprenons certaines ici, 

mais la liste n’est pas exhaustive. 

 

Belgique: Donorinfo 

www.donorinfo.be 

Donorinfo est une fondation d’utilité publique créée en 

2005. Elle s’adresse aux donateurs qui souhaitent 

soutenir, en toute confiance, une ou plusieurs 

organisations philanthropiques. La fondation Donorinfo se 

donne pour objectif de leur offrir une information précise 

et fiable qui demeure transparente, impartiale et 

gratuite. Donorinfo utilise les données de www.ong-

livreouvert.be  

 

Belgique: Philanthropie.be  

www.philantropie.be 

Philanthropie.be est un projet développé à l’initiative de 

la Fondation Roi Baudouin afin de devenir un carrefour 

essentiel des acteurs œuvrant au profit social. Sa base de 

données des organisations à profit social a pour objectif 

de contribuer à la transparence du secteur et 

d'encourager les échanges entre acteurs. Chaque 

association peut gratuitement disposer d’une fiche propre 

détaillant ses coordonnées de contact, sa mission et ses 

http://www.donorinfo.be/
http://www.ong-livreouvert.be/
http://www.ong-livreouvert.be/
http://www.philantropie.be/
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activités, ses organes de décision, ainsi que des 

informations financières. 

 

Belgique: VEF/AERF 

http://www.vef-aerf.be 

L'Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds 

a été constituée en 1996 par 19 organisations sociales et 

humanitaires "faisant appel à la générosité du public". Ces 

associations ont alors adopté un code éthique et un 

organe de contrôle. Il s'agit du premier dispositif complet 

et autorégulateur des aspects éthiques de la récolte de 

fonds en Belgique. L’AERF veut ainsi procurer à la 

population belge des garanties de qualité morale dans les 

récoltes de fonds ainsi que la transparence des comptes.  

 

International: IATI 

Au niveau international, la norme IATI (International Aid 

Transparency Initiative) prend de l’ampleur tant auprès 

des bailleurs que des ONG. L’utilisation d’un standard 

commun permet de fournir un cadre approuvé par 

l’ensemble des gouvernements et organisations afin 

d’établir des rapports cohérents qui répondent aux 

besoins de tous les dépositaires. L’information est 

introduite de la même manière par tous les utilisateurs ce 

qui permet d’accéder facilement à cette information et 

de la comparer avec les données d’autres bailleurs ou 

ONG. La Belgique est membre de IATI depuis 2012.  

Plus d’information sur IATI : 

http://www.aidtransparency.net . 

http://www.vef-aerf.be/
http://www.aidtransparency.net/
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6. Les données de contact 

Pour toute question relative à la transparence, vous 
pouvez contacter:  
 
Eric Kint  
eric.kint@ngo-federatie.be  
 
Ngo-federatie vzw  

 
Vlasfabriekstraat, 11  
1060 Brussel  
T 02/536.19.27 
www.ngo-federatie.be 

 
 
 

Sylvie Graffe 
sg@acodev.be  
 
ACODEV asbl  
 

 
 
 

Bd Léopold II,184D 
1080 Bruxelles 
Tel : 02/219.88.55 
www.acodev.be 
 
 

 
 

mailto:eric.kint@ngo-federatie.be
http://www.ngo-federatie.be/
mailto:sg@acodev.be
http://www.acodev.be/

