Une ONG de

développement :
S’est constituée au préalable en ASBL ou AISBL
ou en société à finalité sociale (et cela depuis
3 ans au moins) et son objet principal est la coopération au développement.
Mène des activités conformes aux objectifs de la
Coopération internationale belge (ceux-ci sont définis
dans la Loi sur la Coopération internationale) et a une
expérience pertinente et actuelle dans ce domaine.
A mené une réflexion et présenté à la Direction Générale
de Coopération au Développement :
• sa vision en matière de coopération au développement et la mission qu’elle se donne dans ce cadre ;
• ses objectifs à moyen et à long terme en ce compris un
plan financier ;
• la stratégie mise en œuvre pour atteindre ces objectifs ;
Est à même d’assurer la continuité de son fonctionnement tant sur le plan financier que sur le plan des
ressources humaines ;
Dispose d’une comptabilité transparente, conformément à la Loi sur les ASBL.
A des organes de gestion indépendants du SPF
Affaires étrangères et la de la Cellule stratégique
du Ministre et dont la majorité des membres
possède la nationalité belge.

Telles sont les conditions en Belgique
pour qu’une association soit agréée
comme ONG de développement
par le Ministre.

Qui est ACODEV ?

ONG veut dire Organisation Non Gouvernementale.
Elles sont en effet indépendantes des institutions et des
gouvernements nationaux ou internationaux. Les ONG
sont issues de la société civile : ce sont des hommes et des
femmes touchés par une cause ou un problème et qui décident d’y apporter des solutions.
Les ONG reflètent donc la variété de la société civile. Elles
sont différentes les unes des autres, mais des éléments
essentiels se retrouvent chez la plupart.

ACODEV est la fédération francophone et germanophone
des associations de coopération au développement en Belgique ; elle compte 86 ONG membres dont la majorité ont été
agréées par le Ministre de la Coopération au développement.
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Les ONG n’ont pas de but lucratif. Leurs objectifs
et leurs activités sont sous-tendus par des valeurs
communes : la solidarité, la recherche d’une justice sociale,
le développement humain et durable, la lutte contre la
pauvreté et les inégalités, la revendication d’une répartition
et utilisation équitable des ressources.
Les ONG travaillent à l’échelle internationale en partenariat
avec des ONG du Sud de la planète. Elles accordent
beaucoup d’importance au renforcement des capacités et à
la participation des populations bénéficiaires. Leurs actions
sur le terrain ne se font pas sans analyse ; la mise en oeuvre
d’un projet est soumise à un suivi et une méthodologie
précise. Les ONG rendent ensuite des comptes sur les
résultats de leurs actions à leurs financeurs et donateurs.
Elles mènent aussi des activités au Nord par un travail
d’Éducation au développement afin de conscientiser et
aboutir à des changements de valeurs et d’attitudes sur les
plans individuel et collectif.

2. Statut juridique en Belgique
Deux adresses pour en savoir plus sur :

www.acodev.be

les ONG de développement

www.ong-livreouvert.be
l’Agrément comme ONG de développement

www.acodev.be
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La mention « ONG » n’est pas définie légalement au niveau
international. En Belgique non plus. Mais une association
peut demander à être reconnue comme ONG de
développement (ONGD) par le Ministre de la Coopération
au Développement.
Cette reconnaissance est donc destinée aux ONG dont les
activités portent sur le développement. Elle ne concerne
pas les ONG donc l’objectif principal est la défense des
droits de l’homme ou l’environnement. L’agrément comme
ONG de développement n’est pas en lien avec l’agrément
pour délivrer des attestations fiscales, mais un grand
nombre d’ONG de développement ont les deux agréments.
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115 ONG de développement agréées
CEMUBAC > Centre Scientifique et Médical de lULB

En 2010, il y a 115 ONG de développement agréées
par le Ministre de la Coopération au développement.
Actuellement, il n’existe pas d’ONG de développement
germanophone.
En Belgique, la structure particulière du pays influence également le monde des ONG : certaines sont francophones,
d’autres néerlandophones et d’autres bilingues.

11.11.11 > Koepel v/d Vlaamse Noord-Zuid Beweging

pour ses activités de coopération
www.cemubac.org
CETRI > Centre Tricontinental
www.cetri.be
www.justicepaix.be
CJP > Commission Justice et Paix (Consortium Juste Terre)
CNCD-11.11.11 > Centre National de Coopération au Développement

www.cncd.be
CODEART > Coopération au Développement de l’Artisanat (Consortium Chaka)
www.codeart.org
COMIDE – Dmos > Service de Coopération Missionnaire au Développement

www.11.be

A AADC > Association pour l´Action de développement communautaire

Développement/Stichting van de Belgische Rotaryclubs voor
Ontwikkelingssamenwerking
www.rotary.belux.org
ATOL > Informatiebemiddeling en Kennisbeheer in Internationale
Samenwerking
www.atol.be

AUTRE TERRE
www.autreterre.org
AZV/MSV > Artsen Zonder Vakantie/Médecins Sans Vacances www.azv.be
B Broederlijk Delen
www.broederlijkdelen.be
BW/TN > Bevrijde Wereld - Terre Nouvelle
www.bevrijdewereld.be
C CADTM – CODEWES > Comité pour l’Annulation de la Dette du TM
www.cadtm.org
CARAES > Caritate Aegrorum servi
www.caraes.org
CARITAS > International Belgique
www.caritas-int.be
CCAE/B > Conseil des Communautés Africaines en Europe/Belgique
www.ccaeb.org
CDE-B/KVH-BE > Chaîne de l’Espoir/ Keten van Hoop
www.chaine-espoir.be
CDI-BWAMANDA
www.cdibwamanda.org
CEC > Coopération par l’Education et la Culture
www.cec-ong.org
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Dienst Missie & Ontwikkelingssamenwerking

http://aadc.hainaut.be

AAPK > Association pour l´Aide aux Populations du Kivu
www.aidwalungu.org
ACDA > Action et Coopération pour le Développement dans les Andes
www.acda-peru.org
ACTEC > Association for Cultural, Technical & Educational Cooperation
www.actec-ong.org
AD-PM > Action Développement - Parrainages Mondiaux www.adpm.be
AD/DA > Action Damien - Damiaan Actie
www.actiondamien.be
ADA > Auto-Développement pour l’Afrique
www.abrwanda.org
ADG > Aide au Développement Gembloux
www.ong-adg.be
AGAT > Amis de Gatagara
www.gatagara.org
APOPO > Anti-persoonsmijnen ontmijnende productontwikkeling
www.apopo.org
AQUADEV
www.aquadev.org
ARCB-CD > Association des Rotary Clubs Belges pour la Coopération au

H HIB > Handicap International Belgium
I IdP > Iles de Paix
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www.dmos-comide.org
COTA > Collectif d’échanges pour la technologie appropriée
www.cota.be
Croix-Rouge de Belgique > Communauté francophone Activités internationales
www.redcross.be
CSA > Collectif Stratégies Alimentaires
www.csa-be.org
CUNINA
www.cunina.org
DBA > Défi Belgique Afrique
www.dbaweb.org
Diobass Ecologie et Société
www.diobass.com
Disop > Dienst voor Internationaal Samenwerking Ontwikkelinspr.
www.disop.be
DJAPO > Centrum voor Mondiale Vorming (Consortium Noe)
www.djapo.be
DYNAMO International
www.travail-de-rue.net
Echos Communication
www.echoscommunication.org
Entraide et Fraternité
www.entraide.be
ETM/KDW > Enfance Tiers Monde - Kinderen Derde Wereld
www.enfancetiersmonde.be
FAR > Fonds André Ryckmans
www.far-ryckmans.org
FIAN Belgium > Foodfirst Information & Action Network
www.fian.be
FIR > Fonds Ingrid Renard
www.fir-irf.org
Foncaba/KBA > Formation de Cadres Africains - Kadervorming Voor Africanen
www.kba-foncaba.be
FOS > Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking
www.fos-socsol.be
Frères des Hommes
www.freresdeshommes.org
FSTM/SFDW > Fonds de Soutien Tiers Monde - Steunfonds Derde Wereld
(Consortium Intal)
www.intal.be
FUCID > Forum Universitaire de Coopération Internationale au Développement
www.fucid.be
G3W > Geneeskunde voor derde wereld
www.m3m.be
GEOMOUN
www.geomoun.be
GRESEA > Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative
www.gresea.be
GROENHART
www.groenhart.be
GROUPE ONE > Groupe de Recherche et daction sur le développement durable
et le développement économique local www.groupeone.be
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www.handicap-international.be
www.ilesdepaix.org
IPIS > International Peace Information Service
www.ipisresearch.be
www.isf-iai.be
ISF > Ingénieurs sans Frontières
ITECO > Coopération Technique Internationale Centre de formation pour le développement
www.iteco.be
LE CORON
lecoron@hotmail.com
LHAC > Laïcité et Humanisme en Afrique centrale
www.ulb.ac.be/cal/lhac
LMSLF > Le Monde Selon Les Femmes
www.mondefemmes.org
Louvain Coopération au Développement
www.louvaindeveloppement.org
MAX HAVELAAR
www.maxhavelaar.be
MdM-DvW > Médecins du Monde - Dokters van de Wereld
www.medecinsdumonde.be
MEKONG PLUS
www.mekongplus.org
MEMISA > Medical Mission Action (Consortium CDI-Bwamanda)
www.memisa.be
MGL > Mutualité des grads lacs
www.mgrandslacs.org
Miel Maya Honing
www.maya.be
MSF/AZG > Médecins Sans Frontières - Artsen Zonder Grenzen
www.msf.be
MuziekLabyrint
muziekLabyrint@telenet.be
OB-CE/BCWK > Oeuvre Belgo-Colombienne de l’Enfance
www.obelco.org
Oxfam magasins du monde
www.madeindignity.be
Oxfam Solidarité / Solidariteit
www.oxfamsol.be
Oxfam Wereldwinkels
www.oww.be
PARTENAIRE > Partenaire Libéral pour le Développement info@partenaire.be
Petits Pas
www.petitspas.be
PHOS > Plateform Handicap & Ontwikkelingssamenwerking
www.phos.be
PLAN BELGIQUE
www.plan-belgium.org
PLANET Finance Belgique
www.planetfinance.be
PROTOS > Projectgroep voor Technische Ontwikkelingssamenwerking
www.protos.be
Quinoa
www.quinoa.be
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal
www.rodekruis.be
RCN Justice & Démocratie
www.rcn-ong.be
SAB > Solidarité Afghanistan Belgique
www.assosab.be
SCI > Projets internationaux
www.scibelgium.be

ACODEV est la fédération francophone et germanophone
des associations de coopération au développement.
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SEDIF > Service d’Information et de Formation Tiers-Monde
www.panoramica.be
SFCG > Search For Common Ground
www.sfcg.org
www.sensorial.be
SHC > Sensorial Handicap Cooperation
SIMFR > Solidarité Internationale des Maisons Familiales Rurales
simfr@compagnet.be
SLCD > Service Laïque de Coopération au Développement
www.slcd.be
SM/WSM > Solidarité Mondiale - Wereldsolidariteit
www.solmond.be
Solsoc-FCD > Solidarité Socialiste - Formation Coopération Développement
www.solsoc.be
SongeS > Soutien aux ONG à l´Est et au Sud
www.songes.be
SOS Villages d’Enfants Belgique aide le Monde /
SOS - Kinderdorpen België
www.sos-villages-enfants.be
SOS Faim
www.sosfaim.org
SOS Layettes Solidarité et Développement
http://solidairessud.skynetblogs.be
Solidarité Protestante - Protestante Solidariteit
www.protestanet.be
Studio Globo
www.studioglobo.be
Tearfund - Evangelische Hulp & Ontwikkelingssamenwerking
www.tearfund.be
TRIAS
www.triasngo.be
UCOS > Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
www.ucos.be
Umubano > Vlaams-Rwandese Vereniging
www.umubano.be
Unicef Belgique - Unicef België
www.unicef.be
UniverSud-Liège
www.universud@ulg.ac.be
VIC > Vlaams Internationaal Centrum (Consortium VIC)
www.vicngo.be
VIVA AFRICA/Sant’Egidio
www.santegidio.org
Volens
www.volens.be
VECO > Vredeseilanden
www.vredeseilanden.be
VSF/DZG > Vétérinaires sans Frontières Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium www.vsf-belgium.org
Wereldwerkplaats
www.wereldwerkplaats.be
Wmedia > Wereldmediatheek
www.wereldmediatheek.be
WWF > World Wildlife Fund – Belgique
www.wwf.be

Plus d’infos sur les ONG de développement : www.ong-livreouvert.be
Plus d’infos sur l’Agrément comme ONG de développement : www.acodev.be
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