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A. Contexte 

Pendant des décennies, la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire 
(DGD) a fixé une série d’avantages auxquels les coopérants envoyés par les ONG dans les pays 
partenaires du Sud avaient droit. Il s’agissait au départ d’un véritable « statut », géré par la DGD 
elle-même (AGCD à l’époque). Il y a eu pas mal d’évolutions au cours du temps. De 2007 à fin 2016, 
il s’agissait d’une liste d’avantages minimums que les ONG devaient accordés à leurs coopérants. A 
présent, tout ceci n’existe plus. 
 
A partir de 2017, la réglementation de subsidiation des ONG par les pouvoirs publics belges ne 
prévoit plus rien de spécifique sur les avantages à accordés aux coopérants. Les ONG, en tant 
qu’acteurs professionnels, ont des politiques de ressources humaines qui indiquent les avantages 
accordés à leur personnel expatrié. 
 
Les ONG d’envoi de coopérants qui participent au Groupe de Travail « Coopérants » des fédérations 
ACODEV et ngo-federatie ont néanmoins trouvé utile de réfléchir à la question de normes ou accords 
entre ONG. Ceci a fait l’objet de discussion et, en définitive, il y a un accord, d’une part, sur un 
texte court, établissant de grands principes, qui peut être communiqué à l’externe et, d’autre part, 
sur un texte détaillé présentant ce que devraient être des avantages minimaux pour les 
coopérants, et qui reste exclusivement interne.  
Ces travaux ont été approuvés par les conseils d’administration des fédérations en 2016. 
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B. Positionnement du secteur ONG 

1. Grands principes pour l’envoi de coopérants/expatriés  
 
Les principes suivants sont admis par les ONG et sont communiqués à l’externe des fédérations 
d’ONG : 
 
A partir de 2017, la réglementation de subsidiation des ONG par les pouvoirs publics belges ne 
prévoit plus de « statut » de coopérant / d’expatrié.  
Les ONG d’envoi d’expatriés tiennent cependant à affirmer certains principes collectivement 
reconnus à cet égard : 

 Les ONG d’envoi d’expatriés s’engagent à mettre en œuvre des politiques RH de qualité 
et professionnelles 

 Les ONG d’envoi d’expatriés ont chacune une politique salariale propre qui est juste et 
décente 

 Les ONG d’envoi d’expatriés offrent une couverture sociale adéquate  

 Les ONG d’envoi d’expatriés interviennent dans les coûts liés directement à 
l’expatriation 

 
Par expatrié, les ONG entendent le travailleur sous contrat de travail qui a une nationalité autre 
que celle du pays de travail au Sud où il s’expatrie. 
 

2. Liste d’avantages de « référence » pour l’envoi de 
coopérants/expatriés 

 
Les ONG estiment qu’il est utile d’avoir une liste d’avantages qui sont jugés convenables pour 
l’envoi de coopérants. Ils peuvent servir de référence aux ONG qui envoient des coopérants pour la 
première fois, par exemple. 
Cette information est interne aux fédérations et n’a pas de caractère obligatoire. 
 
Les principes suivants sont admis par les ONG et sont internes : 
 
A partir de 2017, la réglementation de subsidiation des ONG par les pouvoirs publics belges ne 
prévoit plus de « statut » de coopérant / d’expatrié.  
Les ONG d’envoi d’expatriés tiennent cependant à préciser que les ONG donneront au moins les 
avantages suivants : 

 L'affiliation à la sécurité sociale (SSOM, CFE…) ou à une assurance privée (autre que la 
SSOM ou CFE) pour ce qui concerne les assurances pension, maladie-invalidité, accident 
vie privée et de travail, et les soins de santé 

 Une assurance rapatriement pour le coopérant et sa famille 

 Des allocations familiales, des primes de naissance et des primes d'adoption pour les 4 
premiers enfants 

 Des frais de scolarités au Sud de maximum 3.465 € par an, pour chaque enfant inscrit à 
l'école maternelle, primaire ou secondaire, à partir de l'âge de 3 ans révolu et jusqu'à 
maximum 21 ans. Les frais pris en compte sont uniquement les frais de minerval 

 Les frais de voyage aller et retour en classe économique pour le coopérant et les 
membres de sa famille, respectivement au début et à la fin du contrat d'emploi avec 
cependant un minimum d'un aller et retour pour chaque période de douze mois complets 
dans le cadre du contrat d'emploi 

 Les frais pour l'expédition par avion de 50 kg de bagages non-accompagnés pour le 
coopérant et chaque membre de sa famille lorsqu'il s'agit d'une première affectation, 
d'une mutation de pays d'affectation ou d'une fin d'affectation ou un montant équivalent 
à faire valoir pour un autre mode d'expédition 

 Une intervention dans les frais liés au départ (visa, vaccins…) 
 
Par expatrié, les ONG entendent le travailleur sous contrat de travail qui a une nationalité autre 



 

ACODEV - Fiche technique réglementaire Envoi de Personnel – Fiche #3-A – Avantages accordés aux 
coopérants 

3 

 

que celle du pays de travail au Sud où il s’expatrie. 
 
Peuvent être considérés comme membres de la famille du coopérant :  

 le conjoint ou le partenaire avec lequel un contrat de cohabitation enregistré a été 
conclu ou un partenaire reconnu avec lequel le coopérant cohabite depuis au moins six 
mois 

 les enfants du coopérant ou de son partenaire (preuve par attestation de naissance / 
adoption) qui font partie du ménage. 

 
Certains postes de coopérant ONG sont des postes « non accompagnés » (l’éventuelle famille du 
coopérant ne peut venir avec lui et ne reçoit pas d’avantages). 

C. Fiches techniques réglementaires liées 

 La série des fiches #3 Envoi de Personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fiche réglementaire fait partie d’un ensemble de fiches rédigées par ACODEV 
(www.acodev.be) 
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