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Fiche D3 Dialogue Institutionnel  

Version 2019 

 

1. Cadre général 

Depuis 2017, un dialogue institutionnel annuel entre l'administration et les organismes agréés doit être 

organisé comme stipulé dans l'arrêté royal du 11 septembre 2016. Quatre points doivent être discutés 

lors de ces dialogues, à savoir : l’évolution institutionnelle et organisationnelle de l'organisme agréé ; les 

leçons apprises dans le domaine de la théorie du changement de l'organisation et de la gestion des 

risques; la cohérence interne et externe du programme ; les résultats du suivi et des audits du programme. 

Ce moment d'échange entre l'administration et l'organisme agréé vise un dialogue dynamique et ouvert, 

axé sur le processus d'apprentissage et la compréhension mutuelle.   

Le dialogue ne se concentre plus exclusivement sur la mise en œuvre et le suivi du programme, comme 
c'était le cas auparavant, mais aussi sur le suivi de l’évolution institutionnelle de l'organisation, puisque 
ces critères d'accréditation doivent être respectés tout au long de la période d'accréditation.  Ainsi, 
pendant toute la période d’accréditation, il peut y avoir un dialogue constructif sur la manière dont les 
acteurs se développent afin d’améliorer la performance de leur système de contrôle organisationnel, ceci 
dans les limites de leur propre complexité. 

Outre le suivi de l'évaluation, le dialogue portera également sur (la possible) évolution stratégique de 
l'organisation.  Il y aura également une marge de manœuvre suffisante pour définir la cohérence interne 
et externe du programme, ainsi que les résultats du suivi et des audits.  Cela permettra aux acteurs non 
seulement de se présenter aux gestionnaires de dossiers en tant qu'organisation, mais aussi d'expliquer 
le contenu de leur programme.   

1.1  Objectifs du dialogue institutionnel  

L'objectif général du dialogue est double : d'une part, l'administration souhaite assurer le suivi individuel 
des organisations agréées afin de développer et d'approfondir sa connaissance des acteurs et des 
programmes au fil des années, grâce à un moment de consultation régulière. En ce qui concerne le suivi 
de l'accréditation, ce dialogue aide l'Administration à orienter/appuyer les points d'amélioration pour 
chaque acteur. Le dialogue permet également de suivre de très près l'évolution institutionnelle et 
stratégique des organismes agréés et de continuer à établir des liens avec la mise en œuvre des 
programmes. En ce qui concerne le suivi des programmes, le dialogue institutionnel est aussi l'occasion 
de discuter de sujets techniques tels que l'IATI, les scores de performance, les évaluations et les 
changements budgétaires.   

D'autre part, les informations obtenues par l'administration lors de ces réunions individuelles devraient 

également fournir un aperçu plus large de l'évolution du secteur. Afin de développer des partenariats 

solides et dans le cadre de l'apprentissage collectif, il est extrêmement utile pour l'administration de non 

seulement élargir sa connaissance des organisations, mais aussi de tirer des leçons de ce qui vit dans le 
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secteur. Les tendances sectorielles seront ainsi tracées sur base des dialogues institutionnels1. Ces 

informations pourraient, le cas échéant, être partagées avec les fédérations en tant que contribution à 

leur propre programme d'apprentissage collectif. 

 

2. Agenda 

2.1 L'arrêté royal du 11 septembre 2016 sur la coopération non gouvernementale prévoit, dans l'article 

11, que le dialogue institutionnel aborde au minimum les points mentionnés ci-dessous. Néanmoins, il est 

recommandé de surtout traiter de nouveaux éléments au lieu de répéter les discussions des années 

passées, pour garantir un dialogue intéressant. Dès lors, il n'est pas nécessaire d’aborder chaque année 

tous les points soulevés dans l'arrêté royal de façon approfondie. Dans le cas où il n’y a pas eu d’évolution 

sur un certain point par rapport au DI de 2018, il suffit de mentionner dans le PV « rien à signaler ».   

1° L'évolution institutionnelle et organisationnelle de l'organisation accréditée : 

 Le point de départ est une lecture par l'organisation de ses forces et de ses faiblesses dans le 
domaine de la gestion organisationnelle, notamment sur base des résultats du screening, mais 
aussi  sur base des points qui ne sont pas apparus explicitement dans le screening - le screening 
n'est pas la seule source d'information. Durant les DI 2017 et 2018, de nombreuses organisations 
ont indiqué qu'elles avaient élaboré des points d'amélioration interne ou même un "parcours 
d'amélioration" après le screening. Le suivi de ceci pourrait faire l'objet d'un suivi annuel. 
Un point de départ important est "est-ce que l'organisation dispose de tout ce dont elle a besoin 
pour mener à bien le programme ?" En d'autres termes, la discussion sur les forces et les 
faiblesses est liée à la réalisation du programme. 

 Le résultat attendu de la discussion est une vision partagée sur l'évolution de l'organisation, une 
compréhension partagée des forces et faiblesses du fonctionnement de l'organisation et la 
connaissance des plans/engagements de l'organisation pour élaborer des points d'amélioration, 
dans une dynamique d'amélioration/renforcement continu de l'organisation en vue d'une 
meilleure réalisation des objectifs de développement. 

2° Les leçons apprises dans le domaine de la théorie du changement et de la gestion des risques de 
l'organisation : 

 La "théorie du changement de l'organisation" est perçue comme la vision et la mission, partant 
des objectifs stratégiques et des choix dans le plan stratégique.  

 Les leçons apprises pendant la mise en œuvre des programmes sont un sujet de discussion de 
l'organisation pendant le dialogue institutionnel.  

 On peut aussi proposer de lier l'inscription de ce point à l'ordre du jour aux moments où 
l'organisation rapporte sur des éléments des programmes : l'année 3 et l'année 5 (évaluations, 
rapports sur les indicateurs de résultats/outcomes) et/ou sur l’instruction de la DGD ou aussi à 
cause de facteurs externes. 

 

                                                           
1 De fait, l'arrêté royal stipule que le NGSOC doit formuler des recommandations au ministre, y compris sur la performance des 
systèmes de contrôle organisationnel des organisations accréditées et les leçons à tirer de l'audit des rapports financiers ou des 
dialogues institutionnels.   
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3° La cohérence interne et externe du programme : 

 Cohérence interne : le fil conducteur du programme global - la logique du programme - et le lien 
avec sa propre stratégie. 

 Cohérence externe : synergie et complémentarité avec d'autres acteurs travaillant dans le même 
domaine - contribution au CSC - comment les organisations se positionnent par rapport aux autres 
acteurs. 

 Contenu du dialogue sur la cohérence interne et externe :  
o Réflexion sur les choix stratégiques - seulement les grandes lignes.  
o Donner une vue d'ensemble  et réfléchir sur les /indices/ indicateurs qui ont émergé des 

scores de performance. 

4° Les résultats du suivi et des contrôles du programme : 

 Ceci concerne le suivi tant sur le fond que sur le plan financier.  

 L'article 34 de l'AR mentionne également que la discussion sur les ajustements budgétaires au 
dialogue institutionnel est liée à la discussion sur le suivi et l'ajustement du programme. Le 
dialogue institutionnel n'a pas le pouvoir d'approuver les ajustements budgétaires. Les règles 
d'ajustement du budget (pour lequel l'approbation de l'administration est requise, etc.) se 
trouvent également à l'art. 34 de l'arrêté royal.  

2.2 En plus de ces exigences légales minimales, le CCCNG a déterminé que le dialogue institutionnel est la 
meilleure occasion de discuter du déroulement des évaluations. 

2.3 L'ordre du jour minimal sera légèrement élargi chaque année par les thèmes suivants : 

Thème  à inscrire à l'ordre du jour du DI 
au cours de l'année 

Certification des 'testcases'  2018 

Justification morale - scores de performance 2018 

MTE 2018 

Charte d’intégrité: état des lieux 2019 

Certification 2020 

Rapportage selon IATI 2020 

Soumission des nouveaux programmes & CSC 2021 (points 3 et 4 AR) 

2.4 Outre ces points généraux, il est envisagé de prévoir davantage un ordre du jour individualisé, qui 

devrait faire l'objet d'un accord entre l'administration et l'organisation accréditée. Soit l'administration 

soit l'organisation peut prendre l'initiative d'ajouter des points spécifiques à l'ordre du jour. Une telle 

extension de l'ordre du jour devrait toutefois se faire d'un commun accord. 
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3.  Préparation 

3.1  Le dialogue sera basé sur des documents existants et aucun document supplémentaire ne sera 

demandé aux acteurs. Toutefois, cela n'exclut en aucun cas la nécessité d'une préparation adéquate.   

o Les fiches d'analyse individuelles du screening, l'avis de l'administration (joint à la décision du 
ministre) en ce qui concerne les résultats du screening. 

o Le rapports/PV des dialogues institutionnels précédents, le rapportage (fiche IATI, scores de 
performance, rapports d'évaluation), PV des dialogues stratégiques, les rapports de visites sur 
place par les Postes et les gestionnaires2.  

o Rapports d'audits financiers  
o Evaluation des rapports par D3. 

Si une organisation souhaite envoyer des documents complémentaires à l'administration au préalable du 

dialogue, il conviendra de le faire via l'extranet.   

3.2 En outre, il faut une préparation plus individuelle et plus diversifiée du dialogue institutionnel. Cette 

préparation peut être organisée de façon bilatérale entre l'acteur et le coordinateur de D3, en tenant 

compte du principe susmentionné et en fonction des besoins mutuels en termes d'échange 

d'informations. 

3.3 Le dialogue devrait se focaliser sur un échange et moins sur une présentation. Dès lors, il est demandé 

de ne pas donner un aperçu exhaustif du programme et de limiter une éventuelle présentation aux 

nouveaux éléments qui ont changé par rapport à l’année passée.   

 

4. Calendrier et lieu  

4.1  Les dialogues institutionnels seront organisés chaque année à partir du mois de mai, après la 
réception des rapports sur la justification morale (au plus tard le 30 avril de l’année x, à l'exception de 
l'ARES et du VLIR). La date du dialogue est fixée en commun accord entre le coordinateur D3 et l'acteur 
concerné.  

4.2 Afin de faciliter la planification annuelle, D3 proposera aux acteurs d'utiliser la même date/période 

que l'année précédente. Bien sûr, des contre-propositions seront possibles. 

4.3 Afin de faciliter l'organisation des dialogues dans l'avenir, les accords concernant la période et le lieu 

pour l'année suivante seront inclus de façon standardisée dans le PV/rapport officiel du dialogue 

institutionnel.   

4.4  Le lieu doit être déterminé dans la mesure du possible d'un commun accord entre l'acteur et 

l'administration. Le principe de l'alternance des réunions au siège ou à la DGD est un point de départ. Dès 

qu'il y a plus de clarté quant à l'agenda et, par conséquent, sur la présence des personnes requises, le 

                                                           
2 Compte tenu de la nouveauté de ces instruments, une certaine souplesse dans l'utilisation de ces documents sera permise lors 
des premières années. La manière dont ces rapports sont traités au cours des dialogues institutionnels doit faire l'objet d'un 
accord mutuel entre le coordinateur et l'organisation. 
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choix du lieu peut être reconsidéré en consultation mutuelle, en cas de besoin - si cela permet de faciliter 

la participation de la DGD. 

 

5. Participants 

5.1  Chaque partie détermine de façon individuelle  qui participera au dialogue institutionnel et informe 
l'autre partie, en temps utile, de la composition de la délégation. Le nombre de participants par délégation 
sera idéalement limité à un maximum de cinq. Les  personnes qui participeront au dialogue seront en 
partie déterminées en fonction de l'ordre du jour.   

5.2  D3 favorise le principe d'une participation plus diversifiée au DI tant au sein de D3 qu'au sein de la 

DGD. L'idée sous-jacente est de permettre un dialogue plus approfondi pour mieux répondre aux 

questions/besoins spécifiques des organisations et éventuellement échanger sur de nouvelles idées.  Au-

delà des coordinateurs et de leurs chefs de service respectifs, les personnes suivantes pourraient être 

invitées en tant que participants : les coordinateurs  pays, les contrôleurs financiers, le service des 

résultats/S4, les services thématiques, etc. 

5.3 Il est important que les intervenants appropriés s'assoient autour de la table pour chaque point de 

l'ordre du jour.  C'est pourquoi nous prévoyons la possibilité  pour les participants de se substituer, de 

sorte que le nombre total de participants (en une fois) ne dépasse pas le maximum convenu. Par exemple, 

une organisation pourrait commencer à partir de ses scores de performance afin de faire une proposition 

concernant la présence de certains responsables  pays.   

5.4 Le DI doit effectivement permettre de prendre des décisions. Pour ce faire, il est essentiel d'établir 

l'ordre du jour avec des questions concrètes et/ou des propositions pour décision et que les deux parties  

présentes au DI soient mandatées. Si, au cours du DI, aucune décision ne peut être prise sur des points 

spécifiques, le PV doit indiquer le délai dans lequel l'organisation peut espérer une décision. 

5.5 Tant les organisations que les coordinateurs D3 ont la liberté de désigner les gestionnaires de dossiers 

(de la DGD) qu'ils souhaitent inviter au dialogue institutionnel. La composition des délégations fait l'objet 

d'une consultation avec l'organisation concernée.   

5.6 En cas de programmes communs, le nombre de participants est fixé de manière flexible en  commun 

accord. Il est important que chaque organisation soit correctement représentée et qu'une représentation 

équilibrée soit recherchée des deux côtés. 

5.7 De plus, les fédérations peuvent être présentes en tant qu'observateurs, à l'invitation de l'organisation 

ou des organisations concernées. Le participant de la fédération n'est pas compté comme membre de la 

délégation. Les membres décident eux-mêmes d'inviter la fédération ou non.  

5.8 Dans le cadre des programmes faisant partie de la demande groupée, il est recommandé qu'un 

représentant des fédérations soit invité, car les fédérations sont responsables du rapport moral de cette 

modalité. Les fédérations peuvent participer activement au dialogue afin de disposer d'éléments 

suffisants pour assumer leurs obligations  en matière de rapportage moral.  
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6. Organisation de la réunion et rédaction du PV  

6.1 Avant le début du dialogue, une répartition claire des tâches doit être convenue entre un interlocuteur 

sur le fond/contenu (coordinateur) et un président logistique (chef de service). 

6.2 La présidence est assurée par D3 et le secrétariat est assuré par l'organisation ou les organisations 

concernées. 

6.3 A la fin du dialogue, un projet de PV  sera rédigé, qui résume les grandes lignes du dialogue et qui 

rassemble tous les points de suivi, accompagnés par la désignation d’un responsable et un timing convenu, 

point par point. 

6.4 Le rapport permettra, d’une part un suivi individuel et, d'autre part, il servira comme l’une des sources 

d’information pour identifier les développements sectoriels dans le cadre d'un processus d'apprentissage 

collectif. 

6.5 De préférence, une première version du PV devra être soumise au plus tard deux semaines après la 

tenue du dialogue institutionnel. Après cette date, les deux parties ont encore un mois pour aboutir à une 

version finale consensuelle du PV. La version finale devra être disponible sur l’extranet maximum 6 

semaines après le dialogue.   


