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EDITO
En 2018, la fédération aura mis beaucoup d’énergie à soutenir ses membres au niveau du premier
rapportage des programmes, la trajectoire intégrité, l’évaluation et la certification, et ceci notamment
via l’organisation de 52 formations.
Ce travail aura été mené dans un contexte instable (difficultés budgétaires et remise en cause
d’accords pris), où la charge administrative n’aura pas été significativement allégée, bien au contraire,
et où le secteur aura été peu consulté par rapport à des enjeux importants tels le projet de Loi relatif à
la politique belge de développement (qui n’aura finalement heureusement pas été votée).
ACODEV a notamment participé à la création d’une charte en faveur de l’égalité de genre (et sa
signature). Chaque organisation signataire s’est engagée à mettre en place des mesures concrètes, la
signature représentant un premier élan positif afin d’y aboutir.
La place et la pertinence de l’ECMS est reconnue dans des évaluations externes, notamment en milieu
scolaire, ce qui est encourageant, espérons que la recommandation de garantir un financement
continu pour l’ECMS sera entendue.
L’assemblée générale du 29 mars a voté la co-association entre ACODEV et le CNCD-11.11.11 avec
maintien des 2 asbl mais regroupement des 2 secrétariats et communication externe différenciée. Lors
du dernier trimestre, des rencontres ont été organisées entre les équipes en charge des RH,
comptabilité et IT afin de préparer 2019 qui sera une année de transition, la création de la coassociation est dorénavant en route !

Ann Saunders, Directrice

Participants à la formation Welcome Pack, l’une des 52 formations organisées par ACODEV en 2018
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VISION ET MISSIONS
NOTRE VISION
ACODEV a pour vision une coopération de qualité dans laquelle ses membres contribuent aux
nouveaux enjeux du développement, renforcent leurs compétences professionnelles et coordonnent
leurs efforts avec les autres acteurs de la coopération au développement.
NOS MISSIONS
Nous, ACODEV, fédération professionnelle des associations francophones et germanophones de
coopération au développement, visons à rassembler les associations et à avoir un rôle moteur et
proactif à l’égard des membres, et nous recherchons un positionnement extérieur fort et clair qui
traduise l’avis des membres, dans une optique de solidarité et d’atteinte d’objectifs communs.
Par ailleurs, nous existons par la dynamique des membres qui nous structurent et nous dirigent, et
sommes également soutenus par un secrétariat qui assure la coordination des efforts et encourage,
anime et stimule l’action ou la réflexion collective.
A cet égard, nous avons trois missions principales :
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•

Faciliter un cadre externe qui promeut une coopération de qualité en assurant la
représentation et la promotion des intérêts collectifs des membres, notamment avec les
pouvoirs publics subsidiants

•

Soutenir et encourager les membres dans leurs efforts de professionnalisation et de
renforcement de la qualité de leurs actions

•

Faire reconnaître le monde ONG et ses valeurs dans son ensemble et sa diversité.
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TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Un contexte instable
L’année 2018 aura été marquée par une instabilité budgétaire, une remise en cause d’accords pris au
niveau règlementation et/ou non-respect de ces accords (pris en CCCNG), entrainant des lourdeurs
administratives pour les membres de la fédération, ainsi qu’un questionnement au niveau du
processus de concertation qui prendra de plus en plus la forme d’une consultation.
Le budget de la coopération ayant été réduit à nouveau, d’intenses discussions ont eu lieu avec le
ministre et son cabinet afin d’arriver à un report et non à une coupe de 12 millions d’euros de 2018
vers 2020-21. L’avenir nous apprendra s’il s’agit réellement d’un report ou d’une coupe supplémentaire
pour nos membres.
Au niveau de l’organisation des contrôles, les fédérations ont reçu courant 2018 des informations
contradictoires de la part des pouvoirs publics, pour finalement se retrouver avec un nouveau
système de contrôle qui conduit à alourdir le processus sans pour autant en augmenter l’efficacité. La
question se pose au niveau de l’adéquation entre un tel processus et un système d’accréditation. Le
manuel de contrôle de la DGD comprend aussi des éléments en contradiction avec la législation
applicable et devra, suite à l’intervention d’un avocat spécialisé, être revu. Un élément marquant a
aussi été l’obligation d’introduire, fin 2018, des budgets sous un nouveau format, modifiant ainsi les
budgets qui avaient déjà été approuvés en 2017. De manière générale sur ces aspects, tout en sachant
que la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation n’est pas un exercice aisé, l’esprit de la nouvelle
réglementation, responsabilisation et simplification administrative, n’est pas atteint.
Par ailleurs, 4 ONG ont obtenus gain de cause au Conseil d’Etat contre la décision du ministre de la
coopération de ne pas accorder l’accréditation comme OSC.
D’un point de vue positif, les échanges avec D3 ont été constructifs sur le rapportage moral et le
rapportage financier. Les exercices des dialogues stratégiques et dialogues institutionnels se sont bien
déroulés, en tenant compte des recommandations de l’année précédente. Les fédérations ont observé
une grande partie des dialogues institutionnels de 2018 et ont pu établir des recommandations pour
l’exercice 2019. En ce qui concerne les dialogues stratégiques, des lignes directrices ont été élaborées
avec la DGD.
Trois CCCNG ont été organisés en 2018. Ils ont notamment débouché sur l’élaboration d’une note qui
précise les modalités pour mettre en œuvre l’évaluation finale des programmes des ACNG, en tenant
compte du point de vue des OSC.
Dans le domaine humanitaire, les OSC et les fédérations saluent la bonne collaboration avec le
service D5 et la volonté d’établir des positionnements belges qui tiennent compte des acteurs OSC. Le
service a notamment prévu le blocage potentiel dû aux futures élections et a donc informé les
organisations dès septembre 2018 par rapport au cadre de financement 2019.
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Premier rapportage des programmes
C’est dans ce contexte que les membres ont réalisé leur premier rapportage 2017 dans le cadre de leur
programme 2017-2021. ACODEV les a fortement appuyées au niveau IATI, scores de performances et
rapportage financier.
2018 marquait la première année de la publication des interventions des organisations sur IATI
(International Aid Transparency Initiative). Elle représente à la fois une charge de travail non
négligeable pour les organisations, mais aussi un enjeu stratégique pour la transparence du secteur.
Les fédérations ont offert un soutien très important pour l’encodage des données sur IATI, avec la mise
en place d’un helpdesk et l’organisation de 17 formations ou sessions d’appui tout au long de l’année.

« Les fédérations ont offert
un soutien très important
pour l’encodage des
données sur IATI »

Suite à la publication en avril, deux constats ont été faits : d’une part, le site de visualisation d'IATI
(www.d-portal.org) comportait des erreurs pour les organisations belges qui ont dû réadapter leurs
données. D’autre part, la DGD a connu des problèmes pour l’export des données dans le cadre du
rapportage. De manière générale, la qualité des données posait également question. Les fédérations
ont réagi en mettant en place de nouvelles sessions d’appui pour améliorer la qualité des données,
ainsi qu’en lançant une enquête pour tirer des enseignements de cette première année de publication.
Les leçons apprises suite à cette enquête ont été partagées au niveau belge et international au sein de
la communauté IATI.
Le rapportage via les scores de performance et les leçons apprises était aussi une nouveauté pour
les OSC. De ce côté également, les membres d’ACODEV ont pu bénéficier d’un helpdesk et de plusieurs
formations. Ce nouveau système de rapportage a fait l'objet d'une enquête et de discussions au sein
du groupe de travail M&E après la première année de rapportage. Les constats qui en sont issus dont
l'augmentation de la charge de travail en raison du caractère nouveau du système ont été discutés
avec la DGD. Il est ressorti de ces discussions que les commentaires pour les scores A et B resteraient
optionnels mais hautement appréciés par la DGD. Au niveau des leçons apprises, la DGD a accepté de
ne pas imposer de canevas pour les années suivantes à condition que les fédérations promeuvent les
bonnes pratiques en la matière afin d'en améliorer la qualité. Fin 2018, la fédération a donc réuni les
membres pour un échange de bonnes pratiques autour des leçons apprises et des scores de
performances, qui ont été partagées dans le secteur à travers la mise à jour du « Manuel Scores de
performance » publié par les fédérations et renommé « Manuel Scores de performance et leçons
apprises ».
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La trajectoire Intégrité
A l’initiative du ministre De Croo, une task force a été créée au premier trimestre 2018 dans le but de
renforcer la politique d’intégrité au sein des acteurs belges de la coopération. Réunissant le Cabinet, la
DGD, Bio, Enabel, ACODEV, ngo-federatie et Fiabel, la première tâche de cette task force était d’établir
et de valider une charte intégrité pour le secteur. Le secteur OSC soutient fortement le principe
d’intégrité et est d’accord avec le principe d’une charte d’engagement mais a négocié pour que la
charte fixe des principes généraux et que chaque organisation signataire s’engage à les décliner en y
intégrant ses propres spécificités. C’est en effet nécessaire pour correspondre à la réalité et à la
diversité des activités (et donc des risques) auxquels sont confrontés nos organisations membres.
Cette négociation avec le cabinet du ministre a été positive et a abouti à responsabiliser les acteurs
dans la concrétisation de la charte.
Cette charte intégrité a été signée par presque toutes les organisations le 15 juin. Concrètement, les
organisations s'engagent à établir un code éthique, à informer et former leurs collaborateurs sur
l’intégrité, à nommer un conseiller intégrité, à analyser et prendre des mesures préventives pour
maîtriser les risques, à inclure des clauses intégrité dans leurs relations partenariales, à avoir un
mécanisme de signalement, à suivre les plaintes et les sanctions, et à communiquer de manière
adéquate sur le sujet.
Les fédérations ont été fortement impliquées dans ce travail sur l’intégrité et dans l’accompagnement
des membres. Un groupe de travail commun aux trois fédérations a ainsi été lancé, et deux formations
ont été organisées.

La Charte Genre
Les dernières années ont résolument été marquées du sceau du genre de par l’ampleur des débats sur
les réseaux sociaux, les médias tant au Sud qu’au Nord. Un contexte qui n’a pas manqué de marquer le
monde de la coopération au développement.
Trois temps forts ont ainsi rythmé l’année au niveau du genre. Une formation au niveau de la gestion
de l’organisation ; une deuxième centrée sur le genre dans les actions de développement ; et surtout,
la signature par la majorité des OSC d’une charte genre portée par les fédérations et les coupoles.

« 78 organisations
membres ont signé la
Charte genre lors de la
journée ‘Stand Up for
gender ! »
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ACODEV, le CNCD-11.11.11, ngo-federatie, 11.11.11 et Fiabel ont en effet finalisé en 2018 le processus
participatif de création d’une charte en faveur de l’égalité de genre. Il s’agit de soutenir une culture
institutionnelle sensible aux inégalités de genre et qui cherche à mettre en place des mesures
concrètes pour y remédier. La charte a été conçue après de nombreuses consultations les
organisations comme incluant l’égalité des sexes (entre hommes et femmes) ainsi que la
reconnaissance des droits des personnes LGBQTI (lesbiennes, gays, bisexuelles, queer, transgenres,
intersexuées).
Par sa nature non contraignante et co-construite, la charte genre a pour objectif de construire un socle
commun d’engagements et de créer un élan positif dans toutes les organisations pour aboutir à
l’égalité de genre. La charte se veut un instrument d’intégration du genre dans les organisations. Les
huit mesures adoptées reflètent ainsi les différentes facettes du travail et des valeurs des OSC.
Fin 2018, les structures fédératives ainsi que 78 autres organisations (ONG, AI et autres associations
membres des coupoles notamment) ont signé cette charte lors de la journée d’échange Stand Up for
Gender ! qui a rassemblé une centaine de personnes du secteur autour d’ateliers et d’échanges de
bonnes pratiques.

52 formations !
L’année a été exceptionnelle au niveau des formations organisées par ACODEV, en collaboration avec
ngo-federatie et/ou Fiabel. ACODEV a organisé pour ses membres pas moins de 52 formations, environ
le double de ce qui a été proposé en 2017. 66 organisations membres d’ACODEV (soit 85%) ont
participé à au moins une des formations sur les sujets suivants :

L’échéance du premier rapportage a évidemment pesé lourd dans la balance. Ainsi, sur les 52
formations, 17 étaient consacrés à des sessions d’introduction ou d’appui à IATI, et 4 formations sur les
scores de performance. Parmi les autres thématiques des formations 2018, pointons le genre, le burn
out, les CSC, le GDPR…
Outre son programme de formation toute l'année, ACODEV a organisé la Back to Work Week, une
semaine de formations et d'ateliers qui réunit le secteur dans un esprit d'échanges et de réflexion.
Cette année, la Back to Work Week a été organisée du 3 au 7 septembre. Elle proposait des ateliers de
réflexion sur l’engagement et sur l’accompagnement au changement, ainsi qu’une découverte du
fonctionnement de la plateforme CONCORD.
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Evaluation et certification
Selon les modalités de l’AR 2016, les évaluations à mi-parcours des programmes se dérouleront
principalement en 2019 et 2020. C’est pourquoi, dès 2018, ACODEV a commencé à préparer ses
membres à ce processus. Les modalités réglementaires sur l'évaluation ont été présentées et débattues
au sein du groupe de travail M&E fin 2017 et début 2018 afin de clarifier les points encore flous avec la
DGD. Une seconde note d'interprétation de la réglementation relative à l'évaluation a ainsi été validée
en CCCNG en mai 2018. Celle-ci portait principalement sur les évaluations finales mais est aussi
applicable aux évaluations à mi-parcours et permet notamment de mener certains processus en
interne (desk study, évaluation croisée et évaluation participative).
En juillet 2018, une formation générale sur l’évaluation a été organisée en collaboration avec le Cota.
Suite à cette formation, un Guide pratique sur l'évaluation externe a été produit par ACODEV et le
Cota. Ce guide sert de fiche technique sur l'évaluation et vise à faciliter l'organisation d'un processus
évaluatif (élaboration, suivi et réponse managériale) et reprend, en annexe, l'ensemble de la
réglementation en la matière.
Le processus de certification par le SES des systèmes d’évaluation des ACNG a été présenté aux
organisations début 2018. Les fédérations ont prévu un appui spécifique dans ce domaine qui consiste
principalement en des sessions de coaching individuelles à la demande. Une première session de
séances de coaching s'est déroulée en octobre. 10 organisations ont été appuyées à cette occasion.
Une séance de restitution collective a été organisée fin octobre afin de partager les expériences tirées
de cette première session pour tout le secteur. Cela a également débouché sur la création d’un FAQ
pour faciliter la préparation et améliorer la qualité des documents de la certification. Deux autres
séances de coaching se sont déroulées en décembre pour un total de 12 organisations coachées en
2018. D'autres séances de coaching sont prévues en 2019.

Evaluations positives de l’ECMS
Dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, 2018 a été marquée par des
évaluations sectorielles qui ont confirmé la place et la pertinence des actions d’éducation, de
mobilisation et de plaidoyer (volet Nord). Les OSC actives en ECMS membres d’ACODEV ont participé
pleinement à la mise en œuvre et à la réponse managériale de ces évaluations.
L’étude « Perception des enseignant-e-s quant à l’impact des interventions d’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) dans l’enseignement obligatoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (FWB) », réalisée par le bureau d’étude DRIS à la demande d’ACODEV au nom de
ses ONG membres actives en milieu scolaire, et en collaboration avec le programme fédéral Annoncer
la Couleur (ALC), a été restituée dans le courant du mois d’octobre.
Les résultats sont sans appel : les enseignant-e-s plébiscitent les activités d’ECMS, qui sont jugées
positivement par la très grande majorité des personnes sondées. Les enseignant-e-s estiment que ces
activités permettent de contribuer de manière positive et significative à l’acquisition de compétences
telle que souhaitée par la FWB, tout en développant des savoirs complémentaires à ceux que peut leur
fournir le contenu obligatoire de l’enseignement. Parmi les recommandations formulées dans l’étude,
retenons celles de garantir un financement continu pour l’ECMS et de redoubler d’efforts pour
promouvoir l’ECMS auprès du monde scolaire.
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Le Service de l’Evaluation Spéciale a commandité une « Evaluation des actions d’éducation au
développement financées ou cofinancées par la coopération belge au développement entre
2014-2017 ». Le rapport final, introduit fin 2018, est très positif sur le travail d'ECMS et montre les
nouvelles tendances dans lesquelles les OSC s'engagent. Plusieurs éléments sont intéressants à
prendre en compte pour la réflexion stratégique des OSC au niveau individuel et collectif.

« 2018 a été marquée par
des évaluations sectorielles
qui ont confirmé la place et
la pertinence des actions
d’éducation, de
mobilisation et de
plaidoyer »

Enfin, le rapport « Recherche et synthèse dans le domaine des stratégies de mobilisation
citoyenne des ONG sur les enjeux de solidarité internationale » permet de dégager les
thématiques, publics cibles, types de mobilisation, les leçons apprises, des défis et pistes d'action liées
à la mise en œuvre du volet mobilisation au sein des OSC de la fédération. Ce rapport débouchera sur
une journée d'échanges d'expériences sur les stratégies de mobilisation en 2019.

Une nouvelle direction
L’année 2018 a également été marquée par le départ de Luc Langouche à la pension. Il est
heureusement remplacé depuis septembre par la nouvelle directrice d’ACODEV, Ann Saunders.
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AUTRES ACTIVITÉS ET MISSIONS
L’accent a été mis sur certains temps forts de l’année 2018, mais la fédération continue son travail
habituel sur les objectifs définis dans sa programmation quinquennale, en collaboration avec ngofederatie et Fiabel (voir ci-après).
Ainsi la défense des intérêts des membres et la recherche de simplification administrative se
poursuivent, dans le contexte évoqué plus haut, au travers des négociations avec les pouvoirs publics.
La réflexion sur l’identité et la place du secteur a été recentrée. Le travail sur nos outils de transparence
se poursuit : la nouvelle version de la base de données X-Bank a été lancée en début d’année. La
fédération a observé cette année 24 dialogues institutionnels sur invitation des membres. Les
synergies se déploient au niveau des 33 CSC notamment avec les organisations référentes en charge
de ces CSC et le financement de 13 projets des membres via le Fonds d’Apprentissage.
En matière de renforcement des capacités, à côté des formations évoquées plus haut, le Fonds
Qualité a permis de financer les projets de 16 organisations et le portail Qualité continue à offrir des
outils aux membres. Le secrétariat continue son appui par son service question-réponse
(réglementaire et autre), la réflexion sur la qualité, les fiches techniques diffusées, l’information
transmise via la Newsletter et le site, la représentation des membres dans diverses instances,
l’animation des nombreux groupes de travail, etc.
Et, last but not least, la participation à la dynamique fédératrice est analysée en nombre
d’organisations présentes aux événements organisés par la fédération. En 2018, il y a eu 3 assemblées
générales et 7 réunions du conseil d’administration, tandis que 13 groupes de travail ont été actifs
tout au long de l’année.
Vous trouvez de nombreuses informations sur ces points dans les annexes.
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CADRE LOGIQUE
Voici le cadre logique du dossier technique et financier (DTF) des 3 fédérations ACODEV - Fiabel – ngofederatie. L’objectif transversal (OT) est purement interne et la DGD n’est pas informée à ce sujet.

OS1 : LES CADRES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES SONT PROPICES AU TRAVAIL DES MEMBRES
R1.1 : Les intérêts communs des membres sont défendus auprès des autorités politicoadministratives
R1.2 : Les membres sont appuyés dans la mise en œuvre des accords avec les/des décisions des
autorités politico-administratives
OS2 : LA CRÉDIBILITE DES MEMBRES AU NIVEAU INDIVIDUEL ET AU NIVEAU COLLECTIF EST
RENFORCÉE
R2.1 : Les membres sont stimulés dans leur réflexion sur leur rôle et leur identité future
R2.2 : Les membres sont renforcés dans leur transparence
R2.3 : Les membres sont renforcés dans l'opérationnalisation d'une politique d'intégrité
OS3 : LES MEMBRES COLLABORENT EN SYNERGIE ET EN COMPLÉMENTARITÉ AVEC UN RÔLE
CENTRAL POUR L’APPRENTISSAGE COLLECTIF
R3.1 : Les membres sont soutenus dans le déroulement des Cadres Stratégique Communs
R3.2 : L’apprentissage collectif des membres est stimulé et facilité par les fédérations
OS4 : LES ORGANISATIONS MEMBRES SONT GÉRÉES DE FAÇON PLUS PROFESSIONNELLE
R4.1 : Les fédérations appliquent un programme de renforcement des capacités des membres qui
correspond aux besoins des membres
R4.2 : Les capacités des membres en matière d’évaluation sont renforcées
R4.3 : Les capacités des membres en matière de santé financière sont renforcées
R4.4 : Les membres sont appuyés dans le développement d’une politique en matière de
renforcement des capacités interne
R4.5 : Les AI ont une plus grande capacité à façonner leurs relations avec les institutions publiques
locales
OT : UNE GOUVERNANCE PERFORMANTE EST INSTALLÉE QUI GARANTIT UNE MISE EN ŒUVRE
COLLECTIVE DE QUALITÉ DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES FÉDÉRATIONS
R5.1 : Les dispositifs stratégiques de prise de décision collectifs des fédérations sont opérationnels
R5.2 : Les dispositifs opérationnels de collaboration et de co-création entre les fédérations sont
opérationnels
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LES SCORES 2018
Les 3 fédérations ont fait une analyse de l’atteinte des résultats et objectifs 2018 et ont rempli les
scores de performance ensemble. Les cotes vont de A (« très bien ») à D (« préoccupant »).

Les scores attribués sont les suivants :

OS 1

OS 2

OS 3

OS4

LES CADRES
LÉGAUX ET
RÉGLEMENTAIRES
SONT PROPICES
AU TRAVAIL DES
MEMBRES

LA CRÉDIBILITE
DES MEMBRES AU
NIVEAU
INDIVIDUEL ET
AU NIVEAU
COLLECTIF EST
RENFORCÉE

LES MEMBRES
COLLABORENT EN
SYNERGIE ET EN
COMPLÉMENTARITÉ
AVEC UN RÔLE
CENTRAL POUR
L’APPRENTISSAGE
COLLECTIF

LES
ORGANISATIONS
MEMBRES SONT
GÉRÉES DE FAÇON
PLUS
PROFESSIONNELLE

Efficience

B

C

A

A

Efficacité

C

B

B

A

Pertinence

A

A

A

A

Pérennité

B

B

B

B

Genre

B

C

B

C

Environnement

C

C

B

C

Critères

Commentaires
OS 1 : Baisse de l'efficacité par rapport à 2017 en raison de l'incapacité des fédérations à faire respecter
l'ensemble du cadre légal par les autorités politico-administratives. Malgré certains acquis et avancées,
dans l'ensemble, les fédérations constatent des remises en causes de certains aspects réglementaires
ainsi que des défaillances au niveau des espaces de concertations. Cela étant, le second volet qui
concerne l'appui aux membres au niveau réglementaire est par contre jugé satisfaisant (Helpdesk et
formations).
OS 2 : Comme en 2017, certaines activités ont pris du retard principalement en raison de l'importance
du temps accordé à l'appui des membres sur IATI.
OS 4 : Le volet renforcement des capacités est jugé globalement satisfaisant d'après les membres (ndlr.
enquêtes).
Thèmes transversaux genre et environnement : les fédérations constatent toujours un manque de
planification à ce niveau et une satisfaction insuffisante des membres malgré une augmentation des
initiatives et appuis par rapport à 2017.
RAPPORT ANNUEL 2018 - ACODEV
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RAPPORT FINANCIER EN BREF
Les comptes annuels 2018 seront publiés à la banque nationale pour le 30 juin 2018 et accessibles en
ligne https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/consulter/application-consult/lapplication
avec indication du N° d’association d’ACODEV : 0462.279.234

RESULTAT 2018 : +61.172 EUR
Ce résultat va augmenter les réserves reportées et permettre ainsi à ACODEV de disposer d’une
trésorerie pour pallier en partie au décalage entre le financement de la fédération et la mise à
disposition des subsides.

PRODUITS 2018 : 1.602.345 EUR
•

Les subsides de la DGD ont constitué 88.12% des ressources.
Ces subsides comprennent le subside structurel, le subside du programme complémentaire et le
subside attribué par la DGD via les fédérations aux organisations référentes qui coordonnent les
cadres stratégique communs.

•

Fonds sociaux 5.15% en 2018. Ces subsides dont principalement le Maribel couvre en grande
partie les fonctions de support logistique et IT.

•

Cotisations membres : 5.20 % des ressources en 2018.

Graphe répartition des produits par sources de financement

Ressources 2018 : 1.602.345 EUR
Subsides DGD
structurel
Subsides DGD
complémentaire
Subsides DGD CSC
Fonds Sociaux (
Maribel, ..)
Récupération de frais
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UTILISATIONS 2018 : 1.541.173 EUR
•

Frais de personnel : 42.90 % des dépenses en 2018.
Pour réaliser ces missions, ACODEV, a mobilisé, en 2018, 9.5 ETP.

•

Les frais généraux : soit, en 2018, 7.23% des dépenses.

•

Le programme complémentaire : 8.18% des dépenses en 2018.
Dépenses des activités d’appui aux membres (formations, Fonds Qualité, transparence, ..)
déclinées dans les objectifs spécifiques 2, 3 et 4.

•

Financement des CSC en soit 41.69% des dépenses en 2018.
Ce budget a été réparti entre les 22 acteurs assurant la mission d’organisations référentes pour les
33 Cadres Stratégiques Communs (32 CSC géographiques et 1 CSC thématique).

Graphe : répartitions des utilisations 2018

Utilisations 2018 : 1.541.173 EUR

Personnel
Frais généraux
Programme
complémentaire
Subsides répartis entre
CSC
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Comptes de résultat ACODEV 2018
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Merci à tous nos membres !

ACODEV asbl
(462279234)
Bld Léopold II 184 D - 1080 Bruxelles
Tél : 02/219.88.55 – Fax : 02/217.99.63
info@acodev.be - www.acodev.be
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