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Français en bas 

EXTRANET  geaccrediteerde NGA’s – D3 
 

Het extranet is een tool bedoeld voor het delen van documenten tussen de Administratie – D3 en de 

OSC/AI, met betrekking tot het lopende programma. 

De belangrijkste documentbibliotheken (DocLibs) zijn :  

 Info & Instructions 

 INTERN 

 CMO-intern 

 IA-intern 

 Federaties-intern 

 PUBLIC 

Info & instructions: Hier vindt u de instructies m.b.t. de inhoud van de site, de Sharepointhandleiding en 

de login-instructies. 

INTERN 

CMO, IA en federaties : Hier plaatst u de documenten van uw organisatie. U klikt eerst op het type van 

uw organisatie (CMO, IA en federaties ), vervolgens vindt u de folder van uw organisatie: daarbinnen kan 

u documenten plaatsen. U heeft toegang tot de folder van uw organisatie. U kan  documenten opladen 

en bewerken, maar niet deleten. Wenst u een document te verwijderen? Gelieve dan contact op te 

nemen met je dossierbeheerder van D3. 

De Federaties hebben toegang tot de documenten van hun leden. D3 heeft toegang tot alles. 

PUBLIC 

In deze folder plaatst u de documenten die door DGD publiek mogen worden gemaakt op ODA/IATI. (het 

programma an sich of een geanonimiseerde versie van het programma) 
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Voorstel voor de structuur van uw programmafolder 
Het extranet is opgebouwd rond de programma’s. Het beoogde doel van dit voorstel is om een identieke 

structuur te hebben voor alle actoren OSC/AI. 

Binnen uw folder maakt u zelf volgende folders aan (klik op « new », “kies folder” en vergeet bij de 

naamgeving de nummer niet) 

 

Toelichting bij de Inhoud van de folders 
 

01 Goedgekeurd programma :  
de finale versie van het goedgekeurd dossier alsook het budget  
In deze map laadt u het programma op dat door de Minister is goedgekeurd, dus de versie van na de 
budgettaire aanpassingen van begin 2017. Het is op basis hiervan de het MB getekend werd. 
 

02 Aanpassingen 
Subdossier per jaar : de verschillende vragen tot aanpassing door OSC/AI en de antwoorden van D3. 
Zowel operationele als budgettaire aanpassingen. 
 
03 Jaarrapporten 
Subdossier per jaar : de fianciele rapporten en de verschillende documenten mbt de morele 
verantwoording (performantiescores en evaluaties) en antwoorden van D3. 
 
04 Controle 
de rapporten vanD3 van de controles en alle communicatie die hiermee verband houdt. Subdossier per 
jaar. 
 
05 Institutionele dialoog  
De eventuele documenten die OSC/AI overdraagt voor de DI en de goedgekeurde PV van de DI. 
 
06 Andere 
Elk ander document dat de OSC/AI dient over te maken aan D3 in het kader van de opvolging van het 
programma 
 

Naamgeving  documenten 

Met het oog op een goed gebruik van het extranet, stellen de federaties een referentiekader voor, voor 

de nomenclatuur van de documenten. 
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A priori kan elke OSC/AI de naamgeving behouden die ze intern gebruiken. Echter, om misverstanden te 

voorkomen in de folder “public”, dient u hier onderstaande richtlijnen te volgen. 

de naamgeving van het document moet toelaten om volgende zaken te identificeren : 

 De organisatie 

 Het jaar  

 Het land 

 Het type document (rapport, evaluatie, aanpassing…) 

 Als er verschillende versies geplaatst worden op het extranet dienen de versies genummerd te 
worden  (v0.1, v1…) 

 De datum 
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EXTRANET  ACNG accrédités – D3 
 

L’Extranet est un outil qui permet le transfert de documents relatifs au programme en cours entre 

l’Administration – D3 – et l’OSC/AI. 

Les librairies de documents (DocLibs) les plus importantes sont: 

 Info & Instructions 

 INTERN : 

 CMO-intern 

 IA-intern 

 Federaties-intern 

 PUBLIC 

Info & instructions reprend les instructions concernant le contenu, le manuel Sharepoint ainsi que le 

manuel pour le login. 

Interne : 
CMO, IA et fédérations:  ces DocLibs sont destinées à transmettre les documents de votre organisation. 

Si vous cliquez sur le type de votre organisation (CMO ou, IA ou fédérations), vous trouverez le folder de 

votre organisation. C’est dans ce folder qu’il vous sera possible de travailler. Vous avez aussi accès aux 

documents de votre organisation. Vous pouvez  charger et retravailler les documents, mais ne pouvez  

pas les supprimer. Vous souhaitez effacer un document ? Dans ce cas, veuillez prendre contact avec 

votre gestionnaire de dossier/D3 

Les fédérations ont, quant à elles, accès aux documents de leurs membres. D3 à accès à tout. 

Public : 
Ce dossier reprend les documents du programme qui peuvent être rendus publics par la DGD sur 

ODA/IATI. C’est l’OSC/AI qui dépose dans ce dossier les documents qui peuvent être rendus publics 

(programme tel quel ou programme anonymisé…).  

 

Proposition de structure du folder interne de votre programme 
L’Extranet fonctionne par programme. L’objectif visé  est de structurer l’Extranet de façon identique 

pour tous les acteurs OSC/AI.  

Dans le folder/fichier de votre organisation, vous pouvez créer vous-mêmes la structure reprise ci-

dessous  en cliquant sur « new », choississez « folder » et donnez une des  dénominations suivantes au 

folder  ( n’oubliez pas de mentionner le numéro) 
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Précisions concernant le contenu des fichiers 
 
01    Programme approuvé  
Reprend la version finale du dossier approuvé +  budget  
Dans Programme approuvé doit se retrouver le programme tel qu'il a été accepté par le Ministre donc 
celui après adaptations budgétaires de début 2017. 
C'est celui sur base duquel l'AM a été signé. 
 
02    Ajustements 
Sous-dossier par année : reprend les différentes demandes d’ajustements déposées par l’OSC/AI et les 
réponses de D3. Il s’agit des ajustements opérationnels et budgétaires. 
 
03     Rapports annuels 
Sous-dossier par année : reprend les rapports financiers et les différents documents de justifications 
morales (scores de performance et évaluations) et les réponses de D3.  
 
04   Contrôles  
Sous-dossier par année : reprend les rapports de D3 sur les contrôles et toute communication relative 
aux contrôles.  
 
05   Dialogue institutionnel  
Reprend les documents éventuels que l’OSC/AI transmet avant le DI et le PV approuvé du DI. 
documents relatifs au suivi du screening 
 
06 Autres  
 Tout autre document que l’OSC/AI décide de transmettre à D3 dans le cadre du suivi du programme. 
 

Nom des documents 
A priori chaque OSC/AI peut monter les documents en conservant le nom établi en interne.  

Mais afin d’assurer une bonne utilisation de l’outil, les fédérations comptent proposer un cadre de 

référence minimal pour la nomenclature des documents.  

Pour le folder « public », utilisez quand même les suggestions pour éviter des malentendues. 

Proposition : le nom du document doit pouvoir permettre d’identifier : 

(c’est obligatoire pour les documents publics) 
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 L’organisation 

 L’année  

 Le pays 

 Le type de document (rapport, évaluation, ajustement…) 

 Si plusieurs versions d’un même document sont sur l’extranet, ces versions doivent être 
numérotées (v0.1, v1…) 

 La date  
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