
te Ministre de ta .âït#;: i :" Dévetoppement
et  les Organisat ions non gouvernementa les belges de développement

La cr ise f inancière in ternat ionale se révèle la  p lus impor tante depuis  la  f in  de la  seconde
guerre mondia le.  E l le  débouche sur  une cr ise économique qui  f rappe de p le in  fouet
l 'ensemble de l 'humani té .  E l le  se répercute dans les pays en développement ,  v ic t imes de
la chute des cours des matières premières, des revenus d'exportation, des
investissements et des transferts des migrants. L' impact de la crise f inancière dans les
pays en développement  s 'a joute aux ef fe ts  de la  cr ise a l imenta i re,  qu i  a  p longé 120
mi l l ions de personnes supplémenta i res dans la  malnutr i t ion en 2008,  et  de la  cr ise
c l imat ique,  dont  les conséquences,  dé jà palpables,  r isquent  de s 'aggraver  à terme.  Le fa i t
que la  cr ise so i t  << couplée >>,  c 'est -à-d i re  qu 'e l le  touche tous les pays au même moment ,
exacerbe les tentat ions de repl is  sur  so i  qu i  la issent  p laner  le  spectre d 'un
appauvr issement  généra l isé.  Ces cr ises entremêlées met tent  en pér i l  I 'a t te in te les
Object i fs  du Mi l lénai re pour  le  Développement  (OMD) et  r isquent ,  au contra i re ,
d 'augmenter  la  pauvreté dans le  monde en développement .  Cet te s i tuat ion défavorable
incite tous les acteurs de la coopération au développement à redoubler d'efforts pour
garant i r  l 'augmentat ion de l 'A ide Publ ique au Développement  (APD) a ins i  que pour
amél iorer  la  cohérence et  l 'e f f icac i té  de leurs act ions,  dans le  respect  de leur  autonomie,
de leurs spéci f ic i tés et  de leurs avantages comparat i fs ,  Le Min is t re et  les organisat ions
non gouvernementa les (ONG) s 'engagent  en outre à promouvoi r  ces ef for ts  au n iveau
européen et  in ternat ional .

La quant i té  de l 'a ide est  t rès impor tante mais n 'est  pas une f in  en so i .  Sa per t inence ( la
manière dont  e l le  répond aux at tentes des populat ions bénéf ic ia i res) ,  sa cohérence avec
les poli t iques affectant le développement, et son eff icacité sont au moins aussi
impor tantes.  La Déclarat ion de Par is  sur  l 'e f f icac i té  de l 'a ide,  adoptée en 2005,  déf in i t  les
cr i tères v isant  I 'amél iorat ion de l 'e f f icac i té  de l 'a ide gouvernementa le.  En marge du
sommet d 'Accra de septembre 2008,  les Organisat ions de la  Société Civ i le  se sont
penchées sur  l 'e f f icac i té  de l 'a ide avec leurs par tenai res du Sud.  El les ont  mis en p lace un
processus pour définir ensemble les cri tères de leur propre eff icacité.

En Belg ique,  les ONG et  la  DGCD ont  commencé à met t re en æuvre en 2006 une réforme
du cof inancement  dont  l 'ob ject i f  est  d 'amél iorer  la  qual i té  de la  coopérat ion non
gouvernementa le:  les ONG ont  été audi tées par  un bureau indépendant  dans quatre
domaines que sont  l 'autonomie f inancière,  la  t ransparence f inancière,  la  gest ion de leurs
projets, l 'eff icacité de leurs projets. De nombreuses ONG ont obtenu l 'agrément leur
permet tant  de présenter  des programmes au cof inancement  de la  DGCD. El les ont  a lors
présenté un cadre s t ratégique por tant  sur  s ix  ans et  un premier  programme t r iennal .  La
prévisibi l i té constituant un aspect important de l 'eff icacité, les efforts mis dans la réforme
du cof inancement  de 2006 seront  consol idés et  renforcés.

Sur  proposi t ion du Min is t re,  un d ia logue a été instauré mi  2008 entre sa Cel lu le
st ratégique,  la  Di rect ion Généra le de la  Coopérat ion au Développement  (DGCD) du
Service Public Fédéral des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération au Développement et les représentants des structures de coordination des
ONG pour  déf in i r  des engagements concrets ,  de par t  e t  d 'aut re,  v isant  à  amél iorer
encore la  coopérat ion non gouvernementa le belge.  Sur  proposi t ion des ONG, ce d ia logue
a été é larg i  à  la  cohérence de la  pol i t ique belge af fectant  la  qual i té  et  la  quant i té  de
I 'APD. Cela a permis de déf in i r  des object i fs  communs en mat ière de cohérence et
d'eff icacité de la coopération belge conformes aux nouveaux paradigmes internationaux
de la  coopérat ion.  Avoi r  déf in i  conjo in tement  des object i fs  e t  des modal i tés d 'act ion
const i tue un pas impor tant  pour  constru i re  un vér i tab le par tenar ia t  ent re la  DGCD et  le
secteur  des ONG, basé sur  le  respect  de l 'autonomie des ONG, la  conf iance et  l 'échange
d'expert ises.
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Un consensus a a ins i  é té at te in t  sur  la  déf in i t ion de l 'e f f icac i té  de I 'a ide,  sur  les d i f férents
rô les joués par  les ONG, et  sur  le  besoin de leur  spécia l isat ion se lon leurs spéci f ic i tés et
avantages comparatifs en vue d'accroître les complémentarités et les synergies, facteurs
importants d'eff icacité de l 'aide. Ce consensus fait l 'objet de trois notes qui constituent le
fondement  des engagements réc iproques de la  DGCD et  des ONG décr i ts  c i -après.

Pour  souteni r  les ef for ts  vers un mei l leur  développement ,  les deux par t ies reconnaissent
mutuellement leurs rôles, spécif icités et avantages comparatifs. Le Ministre reconnaît par
a i l leurs la  nécessi té  d 'un secteur  ONG sol ide et  autonome,  a ins i  que l ' impor tance de la
société c iv i le .  I l  inscr i ra  l 'autonomie des ONG et  leur  dro i t  d ' in i t ia t ive dans le  pro jet  de lo i
sur  la  coopérat ion au développement  dest iné à remplacer  la  lo i  du 25 mai  1999 sur  la
coopérat ion i  n ternat iona le .

1.  Enoaoements du Min is t re et  de la  DGCD

1.1.  Augmentat ion de I 'a ide

Pour être efficace, l'APD doit d'abord être suffisante et prévisible afin d'assurer le
financement des stratégies de développement des pays partenaires.

1,1.1.  Le Min is t re réaf f i rme l 'engagement  légal  d 'augmenter  l 'APD à O,7o/o du RNB dès
2OIO, et  conf i rme l 'engagement  du gouvernement  d 'a t te indre déjà une APD de
0,60/o du RNB en 2009.  I l  souhai te  mainteni r  l 'a f fectat ion d 'au moins 600/o de
I 'APD à la  DGCD.

) , .1 .2.  Le Min is t re conf i rme sa vo lonté d 'a f fecter  LAo/o du budget  de la  DGCD au
développement  rura l  e t  à  l 'agr icu l ture à l 'hor izon 2010 et  15olo à l 'hor izon 2015,
d 'appor ter  un sout ien par t icu l ier  à  l 'agr icu l ture fami l ia le  et  d 'appuyer  les
organisat ions paysannes de base.

1.1.3.  Le Min is t re garant i t  une cro issance annuel le  de min imum 3olo des moyens mis à
la  d isposi t ion des ONG par  la  DGCD (au t ravers des programmes/  pro jets ,
subsides aux Fédérat ions,  Fonds belge de Surv ie et  nouvel le  a l locat ion de base
prévue au $ 3.3) ,  e t  cec i  à  par t i r  de 2011,  Cet te augmentat ion permet t ra aux
ONG belges de l iv rer  une contr ibut ion p lus ef f icace et  prév is ib le  au
développement .

En cas de d iminut ion du Revenu Nat ional  Brut  à  par t i r  de 2010 de p lus de 2o/o,
cet engagement sera renégocié avec les structures de coordination des ONG et
I 'affectation des moyens sera concertée avec celles-ci,

L .2.  Amél iorat ion de la  cohérence des pol i t iques en faveur  du développement

l .2 .L La coopérat ion n 'est  pas la  seule pol i t ique qui  in f luence le  développement .  Pour
assurer  son ef f icac i té ,  i l  faut  prendre en compte l 'ensemble des pol i t iques du
gouvernement  belge qui  ont  un impact  sur  le  développement .  L 'ensemble du
gouvernement  est  donc concerné pour  garant i r  la  cohérence des pol i t iques.  Le
Min is t re æuvre pour  que l 'ensemble des pol i t iques du gouvernement  contr ibuent
à l 'ob ject i f  d 'éradiquer  la  pauvreté dans les pays en développement  et  ve i l le  au
respect  des engagements su ivants:

-  Annuler  100o/o de la  det te  extér ieure publ ique des pays les moins avancés
(PMA) .

-  Por ter  une at tent ion par t icu l ière à la  d imension du développement  dans les
négociat ions des accords commerc iaux,  garant i r  un t ra i tement  spécia l  e t
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di f férencié aux pays les moins avancés dans tout  accord commerc ia l  e t  é l iminer
toute forme de subvent ion agr ico le à l 'expor tat ion.

-  Promouvoi r  le  développement  du commerce équi tab le

-  Promouvoi r  la  lu t te  contre les paradis  f iscaux au se in
des organisat ions in ternat ionales.

-  Promouvoi r  la  mise en æuvre de mécanismes de
monéta i re et  f inancier  in ternat ional .

e t  durable.

de l 'Union européenne et

régulat ion du système

- Souteni r  I 'ob ject i f  européen v isant  d ' ic i  202O à d iminuer  l 'émiss ion de gaz à
effets de serre de 2oo/o par rapport à 1990 et défendre la conclusion d'un accord
internat ional  sur  le  c l imat  permet tant  de por ter  cet  engagement  européen à 30o/o
et  de l imi ter  le  réchauf fement  at tendu en dessous de 2 degrés Cels ius.

-  Amél iorer  le  mécanisme de développement  propre af in  que ce lu i -c i  reste f idè le
aux pr inc ipes des accords de Marrakech de 2001 tout  en augmentant  son
ef f icac i té  et  en équi l ibrant  la  d is t r ibut ion géographique des ef for ts .

-  N 'af fecter  aucune dépense mi l i ta i re  au budget  de I 'APD, conformément  aux
Recommandat ions du Comité d 'A ide au Développement  (CAD) de l 'Organisat ion
pour  la  Coopérat ion et  le  Développement  Economiques (OCDE).

-  Mobi l iser  des ressources addi t ionnel les en provenance de sources var iées dans
le cadre d 'un fu tur  accord g lobal  sur  le  rég ime de la  lu t te  contre le  changement
c l imat ique post  2012 négocié dans le  cadre de l 'Uni ted Nat ions Framework
Convent ion on Cl imate Changes (UNFCCC).  Ces ressources devront  appuyer  les
stratégies et actions nationales appropriées en matière d'adaptation aux effets
du changement  c l imat ique et  d 'a t ténuat ion des émiss ions de gaz à ef fe t  de serre
dans les pays en développement ,  en par t icu l ier  dans les PMA,

-  Promouvoi r  la  mise en æuvre de mécanismes innovants et  addi t ionnels  de
f inancement .

L2.2.  Le Min is t re crée un organe de concer tat ion entre sa ce l lu le  s t ratégique,  la  DGCD
et les s t ructures de coord inat ion des ONG en vue d 'assurer  semestr ie l lement  un
échange de vue sur  la  cohérence des pol i t iques de la  Belg ique en faveur  du
développement .  Dans cet  organe seront  notamment  abordées les quest ions
re lat ives aux décis ions pol i t iques ayant  un impact  sur  les pays en
développement ,  dans le  cadre belge et  au se in des organisat ions mul t i la téra les,
des inst i tu t ions f inancières in ternat ionales et  de l 'Union européenne où les
posi t ions de la  Belg ique sont  défendues.

1.2.3.  Les Assises de la  coopérat ion belge sont  organisées annuel lement  par  la  DGCD.
Un thème re lat i f  à  la  cohérence des pol i t iques est  chois i  conjo in tement  avec les
ONG pour  y  êt re débat tu.  Les Min is t res concernés par  ces pol i t iques y  sont
inv i tés.

1.3.  Amél iorat ion de l 'e f f icac i té  de l 'a ide

Le Ministre réaffirme les mesures pour améliorer l'efficacité de l'aide gouvernementale
belge au développement, en application de la Déclaration de Paris sur I'efficacité de I'aide
repris dans le Plan belge pour I'Harmonisation et l'Alignement de l'Aide du B juin 2007,
de l'Agenda d'Action d'Accra, et notamment ce qui suit :
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1.3.1.  Appropr ia t ion et  a l ignement

-  Les pol i t iques de la  coopérat ion belge sont  a l ignées sur  les s t ratégies de
développement  des pays par tenai res.  Le pr inc ipe d 'appropr ia t ion démocrat ique ne se
l imi te  pas au gouvernement  du pays par tenai re,  mais  impl ique également  le  par lement ,
les autorités locales, la société civi le et les populations locales. Dans le respect du
pr inc ipe de l 'appropr ia t ion démocrat ique,  le  Min is t re  s 'a t tache à rédui re les
condi t ionnal i tés économiques.

-  La Belg ique respecte la  Recommandat ion du CAD sur  le  dé l iement  de l 'APD aux pays les
moins avancés (PMA) et autres pays pauvres très endettés (PPTE). La DGCD poursuit ses
ef for ts  en vue du dél iement  to ta l  de l 'APD.

-  En vue de contr ibuer  au renforcement  des capaci tés des pays par tenai res,  le  Plan Belge
pour  l 'Harmonisat ion et  l 'A l ignement  de l 'A ide opte pour  < l 'exécut ion nat ionale >> des
programmes de développement .  Dans ce domaine comme dans d 'aut res,  la  Belg ique
respecte de plus l 'Agenda d'Action d'Accra,

L3.2. Harmonisation, coordination, complémentarités et synergies

-  Les choix  de concentrat ion géographique et  thémat ique de la  coopérat ion b i la téra le
d i recte s 'opèrent  sous l 'ég ide de chaque pays par tenai re et  en coord inat ion avec les
autres donateurs présents dans ce pays/  en par t icu l ier  avec les aut res Etats  membres de
l 'Union européenne et  de I 'OCDE.

-  La Belg ique poursui t  son rô le  p i lo te dans la  t raduct ion des pr inc ipes de l 'e f f icac i té  de
l 'a ide dans les Etats  f rag i les qui  sont  ses par tenai res.

1.3.3.  Responsabi l i té  mutuel le ,  t ransparence et  gest ion axée sur  les résul ta ts

L 'a ide gouvernementa le belge est  inscr i te  dans les budgets des pays par tenai res (on-
budget) .  Les décaissements et  l 'a f fectat ion de l 'a ide sont  a ins i  rendus prév is ib les.

2.  Engagements des ONG

Conformément à leurs engagements pris à Accra en septembre 2008, les ONG
présenteront les processus en cours et leurs résultats en la matière dans les rapports
annuels des programmes et projets ; ces questions seront systématiquement débattues
dans les dialogues politiques avec la DGCD.

Dans différents domaines, les Fédérations (ACODEV et COPROGRAM) et les Coupoles
(11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging et CNCD -11.11.11) ont un rôle
particulier à jouer. Les fonctions des Fédérations sont explicitement définies par l'Art. 5
de l'AR du 7/02/2007 régissant I'agrément et la subvention des Fédérations des
organisations non gouvernementales de développement. Il n'en est pas de même de la
définition des fonctions spécifiques des Coupoles. Les structures de coordination des
ONG, Fédérations et Coupoles, répartiront donc entre elles, à brève échéance, /es
responsabilités qui découlent du présent accord.

2.L.  Appropr ia t ion et  a l ignement

2.1.1.  Tout  programme ou pro jet  est  basé sur  une analyse approfondie du contexte
local  à  laquel le  l 'ONG appl ique sa spéci f ic i té ,  sa va leur  a joutée et  sa
spécia l isat ion.  Les ONG analysent  les pol i t iques nat ionales dans leurs domaines
d ' in tervent ion et  just i f ient  leur  pos i t ionnement  à leur  égard.  Les ONG belges
et /ou leurs réseaux in ternat ionaux présents dans un même pays se coordonnent
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pour  la  réa l isat ion de ces analyses.  Les s t ructures de coord inat ion des ONG
faci l i tent  la  coord inat ion des ONG belges en la  mat ière '

2 . I .2 .  Les ONG s ' impl iquent  davantage dans le  développement  des capaci tés de leurs
partenaires. Les interventions de fourniture directe de biens et services sont
c i rconscr i tes à ( i )  des s i tuat ions de fa ib lesse des groupes-c ib les et  l 'absence
d'aut res organisat ions d 'appui ,  gouvernementa les ou non,  ( i i )  des expér iences
pi lo tes poursuivant  expl ic i tement  un rô le  novateur ,  ( i i i )  dans les pays en conf l i t
ou f rag i les,  ou ( iv)  dans des s i tuat ions d 'urgence.  Les ONG appl iquent  a lors  les
char tes communes de bonnes prat iques en la  mat ière '

2 .L.3.  Le renforcement  des capaci tés de la  soc iété c iv i le  pour  leur  fonct ion de
<< watchdog ,> et de contrôle démocratique bénéficie d'une attention part icul ière,

2.7.4.  L 'envoi  de coopérants et  ses modal i tés seront  just i f iés et  déf in is  par  une réf lex ion
approfondie sur  le  renforcement  des capaci tés des par tenai res et  l 'équi l ibre des
re lat ions de par tenar ia t .  À par t i r  du prochain cadre s t ratégique et  au p lus tô t  en
2OI4,  les ONG cof inancent  les coopérants dans la  même propor t ion que les
autres act iv i tés des programmes et  pro jets  (20180) .  Dès leur  prochain
programme ou pro jet ,  les ONG met tent  en p lace les s t ratégies leur  permet tant
d'atteindre cet objecti f .

Les coûts de la  sécur i té  soc ia le  et  des charges fami l ia les feront  I 'ob jet  d ' ic i  2014
d'un accord entre le  Min is t re  et  les Organes de concer tat ion des ONG por tant  sur
les modal i tés de leur  f inancement .

La subsid ia t ion éventuel le  de s tages et  d 'envois  de so l idar i té  sera étudiée d ' ic i
2014.

2.2.  Harmonisat ion,  coord inat ion,  complémentar i tés et  synerg ies

2.2.7.  Les ONG met tent  en æuvre ou approfondissent  un d ia logue sur  l 'harmonisat ion
des procédures avec tous les par tenai res de I 'organisat ion locale avec laquel le
e l les t ravai l lent .

2 .2.2.  La coord inat ion,  la  complémentar i té  et  les synerg ies avec les aut res acteurs de
développement présents dans les mêmes secteurs/régions/pays et avec les
pouvoi rs  publ ics sont  amél iorées.

2.2.3.  Les ONG t rouvent  l 'équi l ibre opt imal  ent re la  r ichesse indui te  par  la  d ivers i té  de
leurs par tenai res et  la  concentrat ion sur  un nombre l imi té  de par tenai res en
fonct ion de leurs moyens humains,  f inanciers ,  organisat ionnels  et  inst i tu t ionnels .
I l  en découle une concentrat ion géographique,  thémat ique et  sector ie l le  qu i  sera
c la i rement  démontrée par  les ONG dans les cadres s t ratégiques.

2.2.4.  Dans les nouveaux cadres s t ratégiques,  les ONG l imi tent  leurs in tervent ions à 10
pays.  Tro is  de ces pays peuvent  êt re é larg is  à une sous-région dans laquel le
l 'ONG développe une approche thémat ique cohérente,  dont  les cr i tères seront
définis avant la f in 2009 en concertation entre la DGCD et les structures de
coord inat ion des ONG. Dès leurs prochains programmes t r iennaux,  les ONG
établ issent ,  le  cas échéant ,  les s t ratégies de désengagement  que leur  fu ture
concentration req u iert.

2 .2.5.  A par t i r  de leur  nouveau cadre s t ratégique,  les ONG agréées pour  le
cof inancement  de programmes assurent  un budget  moyen par  pays qui  ne so i t
pas in fér ieur  à 500.000 EUR pour  les t ro is  ans du programme. Pour  déterminer
ces budgets moyens min imum seront  pr is  en considérat ion tous les moyens mis



à d isposi t ion des ONG par  la  DGCD (au t ravers des programmes,  pro jets ,  Fonds
belge de Surv ie,  e t  nouvel le  a l locat ion de base prévue au $ 3.3)  a ins i  que les
contrepar t ies f inancières appor tées par  les ONG el les-mêmes'

Dans le  cadre des d ia logues pol i t iques entre la  DGCD et  les ONG, et  sur  base de
cr i tères déf in is  ent re la  DGCD et  les s t ructures de coord inat ion des ONG, des
dérogat ions pourront  ê t re accordées mais devront  ê t re dûment  just i f iées par  les
ONG. Parmi  les cr i tères retenus,  une at tent ion par t icu l ière sera por tée sur  les
spéci f ic i tés de cer ta ines ONG t rès spécia l isées et  le  f inancement  par  sous-région.

2.2.6.  Les ONG coordonnent  leurs bureaux locaux entre e l les et /ou avec leurs réseaux
internat ionaux.  A cet  égard,  les s t ructures de coord inat ion des ONG fac i l i tent  la
coord inat ion des ONG belges en la  mat ière.

2.2.7.  Af in  d 'a l léger  la  charge admin is t rat ive de la  DGCD, les programmes (AB
5420,3500.72.28)  sont  mis en ceuvre dès les nouveaux cadres s t ratégiques dans
50 pays. Cette l iste sera arrêtée de commun accord entre la DGCD et les
st ructures de coord inat ion des ONG au p lus tard en janv ier  2010.  El le  prendra en
compte la  log ique des approches régionales et  ne sera revue qu 'en concer tat ion
avec le  secteur  des ONG, Une l is te  rév isée ne sera d 'appl icat ion que pour  le
cadre s t ratégique su ivant .  Lors de leur  deuxième programme (à par t i r  de 2011) ,
les ONG prévoient  dé jà expl ic i tement  des s t ratégies de désengagement  pour
atteindre cet objecti f .

2 .2.8.  Af in  d 'a l léger  la  charge admin is t rat ive de la  DGCD, les pro jets  menés par  les
ONG dans les pays en développement  (AB 5420,3500.71,27)  sont  mis en ceuvre
dès 2011 dans les 22 pays su ivants :  Afghanis tan,  Af r ique du Sud,  Bénin,
Bol iv ie ,  Burk ina FaSo,  Burundi ,  Cambodge,  Cameroun,  Equateur ,  HaÏ t i ,  Mal i ,
Maroc,  Mozambique,  Niger ,  Ouganda,  Pérou,  RD Congo,  Rwanda,  Sénégal ,
Tanzanie,  Palest ine,  e t  V ietnam.

Z.g. Responsabil i té mutuelle, transparence et gestion axée sur les résultats

2.3.L.  Les ONG instaurent  des mécanismes v isant  à  rendre leurs re la t ions avec leurs
par tenai res du Sud équi l ibrées et  réc iproques '

2.3.2.  Les ONG s 'engagent  à consol ider  leur  t ransparence et  leur  << accountabi l i ty  >>

envers reurs bénéficiaires et/ou membres et les citoyens. Les structures de
coordination des ONG définissent leurs rôles respectifs en la matière et
organisent  des sess ions de capi ta l isat ion sur  les mécanismes v isant  à  renforcer  la
responsabil isation vers les citoyens et les bénéficiaires et à rénover les relations
de par tenar ia t .

2 .3,3.  Les ONG systémat isent  la  gest ion axée sur  les résul ta ts  et  I 'usage d ' ind icateurs
al ignés sur  ceux de leurs par tenai res,

3.  Enqaoements conio ints  de la  DGCD et  des ONG

La DGCD et les ONG encouragent l'amélioration de la coordination, la complémentarité et
les synergies entre leurs interventions.

3,1.  Dans les pays par tenai res de la  coopérat ion gouvernementa le,  la  DGCD met  en
place un processus continu de concertation dont les modalités sont précisées et
adaptées au contexte local .  Les ONG mandatent  leurs représentants locaux à
part iciper activement à cette concertation.
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3 .2 .

3 .3 .

3 .4 .

3 .5 .

3 .6 .

3 .7 .

3 .8 .

3 .9 .

Les ONG sont  inv i tées à par t ic iper  à la  préparat ion des commiss ions mixtes,  des
notes stratégiques sectoriel les et thématiques servant de références à la
coopérat ion belge et  aux d i f férents  réseaux nourr issant  la  po l i t ique belge de
coopérat ion.  Les modal i tés de leur  par t ic ipat ion seront  évaluées annuel lement  et
adaptées si nécessaire.

Pour  promouvoi r  les complémentar i tés et  les synerg ies entre la  coopérat ion
belge gouvernementa le et  non gouvernementa le,  une nouvel le  a l locat ion de base
est  créée à t i t re  expér imenta l .  E l le  permet t ra de cof inancer ,  dès 2010,  des
act ions déf in ies conjo intement  au se in des fora des acteurs belges fac i l i tés par
les at tachés de la  coopérat ion des ambassades de Belg ique dans les pays
par tenai res de la  coopérat ion gouvernementa le,  dans le  cadre de la  s t ratégie
<< pays > de la  Belg ique.  Ces act ions pourront  donc s 'a l igner  sur  les déla is
propres à chaque pays et  non sur  les déla is  des programmes et  pro jets  gérés de
façon centra l isée,  Cet te nouvel le  in i t ia t ive sera évaluée en 2013.

La DGCD et  les ONG prennent  systémat iquement  en compte et  in tègrent
t ransversalement  dans leurs act ions l 'égal i té  ent re les femmes et  les hommes,
l 'empowerment des femmes, la protection de l 'environnement, le respect des
dro i ts  des enfants  et  le  t ravai l  décent .

Les processus et  inst ruments d 'appréc iat ion par  la  DGCD des programmes et
pro jets  des ONG seront  amél iorés.  Les f iches d 'appréc iat ion seront  enr ich ies pour
prendre en compte les accords in tervenus au cours du d ia logue entre la  ce l lu le
st ratégique,  la  DGCD et  les représentants du secteur  ONG et  concrét isés dans le
présent  accord.  Les d ia logues pol i t iques entre la  DGCD et  les ONG tant  sur
I 'appréc iat ion que sur  le  su iv i  des programmes et  pro jets  s 'a t tacheront  de p lus
en p lus à l 'examen de la  substance des résul ta ts  at te in ts  p lu tôt  qu 'aux déta i ls
des moyens mis en æuvre pour  les at te indre.

Les deux par t ies reconnaissent  la  contr ibut ion spéci f ique au développement  des
ONG qui  ne souhai tent  pas se lancer  dans la  mise en æuvre de programmes et
maint iennent  leur  in térêt  pour  le  cof inancement  de pro jets  dans la  mesure où
leur  qual i té  est  assurée.  Dans ce sens,  la  DGCD inv i te  les s t ructures de
coord inat ion des ONG à analyser  les procédures de recevabi l i té  et  d 'appréc iat ion
des pro jets  par  la  DGCD, comme cela a été fa i t  pour  les programmes dans
l 'é tude sur  l 'analyse des processus d 'appréc iat ion des programmes p lur iannuels
2008-2010,  menée par  COPROGRAMl.

Sur  base de cr i tères déf in is  conjo intement ,  des inc i tants  seront  é tabl is  pour
encourager  les ef for ts  des ONG belges en mat ière de complémentar i tés et  de
synerg ies entre e l les.

Dans le  cadre des subsides prévus par  l 'AR du7/O2/2O07 régissant  l 'agrément  et
la  subvent ion des Fédérat ions des organisat ions non gouvernementa les de
développement, les Fédérations créent un centre visant à délivrer des services
communs en mat ière de gest ion f inancière,  de gest ion du personnel ,  de
comptabi l i té ,  d 'achats,  e tc .

Un système de cert i f ication est mis en æuvre sur base de critères définis par le
Min is t re en concer tat ion avec les s t ructures de coord inat ion des ONG, pour
permet t re de s t imuler  la  qual i té  et  la  profess ionnal isat ion des ONG et  d 'about i r  à
un système de contrô le  s impl i f ié  pour  les ONG cer t i f iées.  A cet te  f in ,  les

1 COPROGRAM, ACODEV: Analyse van het  beoordel ingsproces van de meer jar ige programma's 2008-2010,
Carla Bracke, Jean Reynaert, oktober 2008.
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st ructures de coord inat ion des ONG présenteront  des suggest ions avant  la  f in
2009.

3.10.  Dans les mei l leurs déla is  et  en tout  cas avant  f in  20t0,  une s impl i f icat ion
admin is t rat ive est  assurée pour  la  réa l isat ion des programmes et  des pro jets ,  ce
qui  impl ique notamment  les mesures su ivantes :

-  Les modèles de rappor tage f inancier  sont  s impl i f iés et  leur  nombre est  rédui t .
Les ONG ut i l isant  une comptabi l i té  analy t ique et  une nomenclature harmonisée
mises au point  par  la  DGCD en concer tat ion avec I ' Inst i tu t  des Réviseurs
d 'Entrepr ises et  les s t ructures de coord inat ion des ONG, et  qu i  acceptent  d 'y
donner  accès à la  DGCD, seront  d ispensées de compléter  les modèles ut i l isés
actuel lement ,

-  Les s t ructures de coord inat ion des ONG et  la  DGCD déterminent  quels  sont  les
cr i tères min ima pour  pouvoi r  s ' in tégrer  dans les systèmes locaux f inanciers  et  de
contrô le et  pour  permet t re une harmonisat ion entre par tenai res d 'une même
organisat ion par tenai re locale.  Les règles f inancières et  admin is t rat ives du
cof inancement  de la  DGCD permet tent  cet te  harmonisat ion.

-  Une fo is  que la  DGCD et  les s t ructures de coord inat ion des ONG auront  déf in i
les cr i tères de qual i té  des audi ts  locaux des par tenai res,  les audi ts  g lobaux
communs seront  acceptés par  la  DGCD et  f inancés propor t ionnel lement  à la  par t
du f inancement  de l 'ONG dans le  budget  g lobal  de l 'organisat ion locale.

-  Le cof inancement  par  la  DGCD des in tervent ions des ONG belges v isant  le
sout ien inst i tu t ionnel  de leurs par tenai res du Sud sera fac i l i té  af in  de leur
permet t re d 'a l igner  leurs programmes et  pro jets  sur  les s t ratégies de leurs
pa rtena ires.

-  Sur  base d 'un doss ier  t ransparent  accepté par  la  DGCD, la  facturat ion entre
ONG est  autor isée pour  des act ions conjo intes.

-  La prév is ib i l i té  du cof inancement  est  amél iorée par  la  poss ib i l i té  pour  les ONG
agréées pour  le  cof inancement  de programmes d ' in t rodui re un nouveau
programme dès le  début  de la  t ro is ième année du programme précédent ,  e t  par
la  poss ib i l i té  pour  les aut res ONG d ' in t rodui re un nouveau pro jet  qu i  sera i t  la
deuxième phase d 'un pro jet  en cours 120 jours avant  la  f in  dudi t  pro jet .

3 .11.  La DGCD et  les s t ructures de coord inat ion des ONG poursuivent  leur  d ia logue
semestr ie l  pour  about i r  à  la  déf in i t ion de s t ratégies concer tées en mat ière de
sensib i l isat ion,  d 'éducat ion et  d ' inc i ta t ion à l 'act ion du publ ic  en faveur  de
re lat ions Nord/Sud équi tab les.  E l les seront  basées sur  les spéci f ic i tés,  les
avantages comparat i fs ,  la  coord inat ion,  la  complémentar i té  et  les synerg ies.

3.L2.  Le Min is t re inc lu t  dans son rappor t  annuel  déposé devant  la  Chambre des
Représentants un chapi t re  sur  l 'e f f icac i té  de l 'a ide et  la  cohérence des pol i t iques
en faveur  du développement .  Les s t ructures de coord inat ion des ONG présentent
les progrès réal isés en termes d 'e f f icac i té  de l 'a ide dans leurs rappor ts  annuels
déposés devant leurs Assemblées générales respectives.
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Disposi t ion f ina le

Les deux parties considèrent tous les aspects de cet accord comme un tout. L'accord en-
tre en vigueur au moment de sa signature par le Ministre et les ONG, représentées par
leurs structures de coordination. Il fera l'objet d'une première évaluation en 2015. Dans
I'attente de leur entrée en vigueur, les engagements déjà en cours, tels que fixés par
I'AR et les cadres stratégiques à 6 anst seront respectés. Des mesures de transition se-
ront élaborées si nécessaire. L'adaptation d'un arrêté royal, d'un arrêté ministériel ou de
directives rendue éventuellement nécessaire par certains éléments de cet accord, fera
l'objet de concertation entre les deux parties. Le Ministre s'engage à informer le gouver-
nement et le parlement en vue de garantir la durabilité de cet accord.
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