
Groupe de projet: 
Analyses Contextuelles Communes (ACC)



Objectif

• Un travail de qualité produit par les acteurs du secteur 
(ACNG) pour un pays spécifique ou une thématique 
où le contexte aura été analysé sur base d’un 
calendrier et de critères définis par Arrêté Royal

• Il concerne une longue période entre 2017 et 2026, 
ce qui exige une approche flexible.

• C’est bien le contexte et ses perspectives qui sont 
analysés et pas les programmes et projets des ACNG 
et leurs partenaires.

• Il dépasse l’ACNG individuel et concerne un exercice 
partagé. Cela aboutira dès lors à des pistes de 
collaborations potentielles, sans obligation de 
consensus mais où les synergies et complémentarités 
sont vues comme des points d’attention..



Qui et quoi?

• Les ACC sont principalement un exercice des 
acteurs non gouvernementaux de la 
coopération belge (ACNG)

• ACNG = 106 ONG de développement, trois 
syndicats, huit acteurs institutionnels (VVOB, 
APEFE, VLIR-UOS, ARES-CCD, ITG, UVCW, 
AVCB-VBSG, VVSG) et d’autres acteurs comme 
les organisations de migrants, Africalia….

• Toute ACC devra être rédigée et déposée 
auprès du ministre de la coopération d’ici fin 
2015, qui, suite à un avis formulé par la DGD, 
validera ou pas son contenu.



Plan d’action 2014-2015

Objectif:

Le secteur de l’éducation apparaît de 
façon proéminente dans les ACC, en 
tant qu’analyse contextuelle thématique 
ou en tant que chapitre en soi dans 
l’analyse générale par pays.



• Analyse des pays (croisement NGO 
Open Boek & listes des pays des 
membres d’Educaid).

• Développer un stratégie de plaidoyer.

• Entretien avec les coupoles qui 
coordonnent l’exercice.

• Représentation d’Educaid dans les 
différents organes de consulation.

Activités 2014



Construire sur les premiers résultats:

• Vademecum (p. 6): “Pour ce qui est des aspects 
enseignement et formation, l’intervention d’Educaid, 
la plate-forme pour l’enseignement et la coopération 
au développement, peut toujours être sollicitée.”

• Engagement des membres d’Educaid.be pour 
construire ensemble les “chapitres” éducation des 
GCA Sud.

• Faire en sorte que le travail et la pertinence 
d’Educaid.be soit reflété également dans le GCA Nord!

Activités 2015


