RESEAUX EUROPEENS DE DEVELOPPEMENT
BASES A BRUXELLES

APRODEV
Association des organisations de développement européennes liées au Conseil
oecuménique des Eglises en Europe
APRODEV est une association de 17 organisations de premier plan dans le domaine du
développement et de l’aide humanitaire en Europe qui travaille en étroite collaboration avec
le Conseil oecuménique des Eglises. Les agences d’APRODEV participent à de nombreux
types d’activités liées à la coopération au développement: collecte de fonds, financement de
l’aide d’urgence, secours, activités de réhabilitation et de développement, renforcement des
capacités, consultance, sensibilisation, éducation, et défense des intérêts.
Contact
Boulevard Charlemagne 28
B-1000 Bruxelles
Tél: +32-2-2345660
Fax: +32-2-2345669
Courriel: aprodev@aprodev.net
http://www.aprodev.net
CIDSE
Coopération internationale pour le développement et la solidarité
La CIDSE est une alliance de 15 organisations catholiques d'Europe et d'Amérique du Nord
œuvrant pour le développement. La CIDSE offre à ses organisations-membres la possibilité
de travailler aux côtés d’organisations partenaires sur tous les continents aux fins du partage
d’expériences, du renforcement des capacités et du travail sur les thèmes de la défense des
intérêts/lobbying et des campagnes, des programmes de développement, de l’éducation au
développement et du renforcement de la paix.
Contact
Rue Stevin 16
B-1000 Bruxelles
Tel: +32-2-2307722
Fax: +32-2-2307082
Courriel: postmaster@cidse.org
http://www.cidse.org

CONCORD
Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement
CONCORD représente 18 réseaux internationaux et 19 associations nationales issues des
Etats membres de l’Union européenne, et plus de 1.200 ONG européennes auprès des
institutions de l'Union européenne. La Confédération vise essentiellement le renforcement de
l’impact des ONG européennes de développement auprès des institutions de l’Union
européenne, l’adoption de positions communes représentatives des ONG membres, et le
partage des connaissances et des capacités, et ce afin de régler les principales questions
relatives à la politique européenne de développement. La force de la Confédération réside
également dans sa capacité à anticiper l’évolution des relations Nord-Sud pour s’assurer que
les ONG issues des pays du Nord et du Sud soient en mesure de réagir aux événements et de
participer à l’élaboration de l’agenda européen pour la coopération au développement.
Contact
10 Square Ambiorix
B-1000 Bruxelles
Tél: + 32-2-743 87 68
Fax: + 32- 2-732 19 34
Courriel: spegart@concordeurope.org
http://www.concordeurope.org
ECDPM
Centre européen de gestion des politiques de développement
Créé en 1986, le Centre européen de gestion des politiques de développement œuvre pour
améliorer les relations en matière de commerce et d’aide entre l’Union européenne et les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP-UE). Ces activités portent sur les politiques
internationales qui régissent les relations de développement entre les pays ACP et les États
membres de l’UE. Le ECDPM met à disposition une panoplie de ressources et une expertise
variée à la disposition des parties prenantes qui s’engagent dans le dédale des politiques ACPUE: recherches et informations liées aux politiques ; méthodes de renforcement des
capacités ; concrétisation de la facilitation (du dialogue entre les parties) ; mise en réseau ;
séminaires et conférences.
Contact
5, rue Archimède
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2-237 43 10
Fax : +32 (0)2-237 43 19
Courriel : info@ecdpm.org
http://www.ecdpm.org

EURODAD
Réseau européen sur la dette et le développement
Eurodad est un réseau composé de 48 organisations non gouvernementales de développement
issues des Etats membres de l’UE œuvrant en faveur de politiques économiques nationales et
de politiques de financement internationales, visant à éradiquer la pauvreté et à renforcer les
capacités des pauvres. Eurodad veille au respect des politiques et des pratiques existantes, au
partage des connaissances et des expériences. Eurodad coordonne également la coopération
au sein de la société civile et assure la promotion de cadres politiques de substitution. Ses
principaux domaines d’intervention sont les suivants: dette et finances, politiques de lutte
contre la pauvreté et renforcement des capacités.
Contact
Avenue Louise 176,
B-1050 Bruxelles
Tél: +32-2-543 90 64
Fax: +32-2-5 44 05 59
Courriel: awilks@eurodad.org
http://www.eurodad.org
EURONAID
EuronAid est un réseau spécialisé et opérationnel d'ONG européennes qui intervient dans la
mise en œuvre de programmes d'aide et de sécurité alimentaires. EuronAid propose des
services professionnels visant à faciliter la mise en œuvre des programmes des ONG et à
promouvoir le dialogue entre les ONG et la CE. EuronAid met ses compétences au service de
plus d’une centaine d’ONG. EuronAid propose des services liés à l’aide alimentaire de l’UE
et à la sécurité alimentaire (programmation, approvisionnement, logistique, finances et
formation). Grâce à ses fonctions de forum, d’intermédiaire et de réseau d’ONG, EuronAid
promeut activement et maintient un dialogue utile et constructif avec la CE et d'autres
partenaires du Nord et du Sud.
Contact
Avenue Louise 43
B-1050 Bruxelles
Tél: +32 2 5349069
Fax: +32 2 5345537
Courriel: brusselsliaison@euronaid.nl
http://www.euronaid.net/
EUROSTEP
Solidarité européenne pour une participation égale des peuples
Eurostep est un réseau d’organisations non gouvernementales autonomes de développement
européennes œuvrant pour la paix, la justice et l’égalité dans un monde à l’abri de la pauvreté.

Ses membres s’emploient à influencer le rôle exercé par l’Europe dans le monde en
préconisant, notamment, la lutte contre l’injustice et la pauvreté. Le programme Eurostep est
axé sur les aspects des politiques de développement de l’UE, ainsi que sur leur mise en
œuvre: Accord de Cotonou, participation de la société civile, commerce et investissement,
avenir de l’Europe. Les activités d’Eurostep visent essentiellement la promotion d’une
politique de développement plus forte et plus efficace dans l’Union européenne.
Contact
Rue Stevin 115
B-1000 Bruxelles
Tél: +32 2 231 1659
Fax: +32 2 230 3780
Courriel: admin@eurostep.org
http://www.eurostep.org/detail_page.phtml?page=index
VOICE
Organisations volontaires de coopération dans les situations d’urgence
Voice est un réseau transeuropéen d’organisations non gouvernementales œuvrant dans le
domaine de l’aide humanitaire, y compris l’aide d’urgence, la réhabilitation, la préparation de
l’aide en cas de catastrophe, et la prévention des conflits. La mission première de VOICE est
de promouvoir le dialogue entre les ONG d’aide humanitaire. VOICE vise également à
favoriser les contacts avec l’Union européenne et à développer la collaboration avec les
organisations humanitaires internationales. VOICE réalise ces objectifs via les quatre types de
services suivants: développement de l’information, conception d’outils de consultation,
formulation au niveau politique des préoccupations partagées des ONG et développement de
la vie de son réseau.
Contact
43, Avenue Louise
B-1050 Bruxelles
Tél: +32-2-541 1360
Fax: +32-2-534-9953
Courriel: voice@skynet.be
http://www.ngovoice.org/home.html
WIDE
Réseau des femmes dans le développement - Europe
WIDE est un réseau européen d’ONG de développement, d’experts de l’égalité entre les
femmes et les hommes, et de militants dans le domaine des droits de l’homme. WIDE veille
au respect sur le plan international des politiques et des pratiques économiques et de
développement, et exerce une influence dans ce domaine dans une perspective féministe. Le
travail de WIDE est fondé sur les droits des femmes en tant que base du développement d’un
ordre mondial plus juste et démocratique. WIDE milite pour un monde basé sur l’égalité entre

les hommes et les femmes et la justice sociale assurant l’égalité des droits pour tous. WIDE
oeuvre également en faveur de l’égalité d’accès aux ressources et aux opportunités dans
toutes les sphères de la vie politique, sociale et économique.
Contact
Rue de la Science 10
B-1000 Bruxelles
Tél: +32-2-545.90.70
Fax: +32-2-512.73.42
Courriel: wide@gn.apc.org
http://www.eurosur.org/wide

