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>
1/ EDITO 

MONDIALISER LE TRAVAIL DÉCENT
Le Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11) ne se limite pas

à organiser chaque année l’Opération 11.11.11 pour récolter des fonds et financer une

soixantaine de projets dans le Sud ; il coordonne aussi une dizaine de plates-formes

thématiques au sein desquelles ses associations membres organisent en perma-

nence des actions de sensibilisation et d’interpellations politiques sur les grands

enjeux de la coopération internationale. Tous les deux ans, un thème particulier est

choisi pour illustrer une campagne 11.11.11 organisée à l’échelle nationale. Depuis

l’été 2008 et jusqu’à l’été 2010, c’est le travail décent qui est à l’honneur. Le travail

décent a pour objectif de répondre aux défis posés à l’emploi et aux conditions de

travail par la globalisation. Ce concept fut

créé par l’Organisation internationale du tra-

vail en 1999. Il est porté par une campagne

internationale lancée en janvier 2007 à

Nairobi par la Confédération syndicale inter-

nationale (CSI) et plusieurs ONG internatio-

nales. En Belgique, il est relayé par la cam-

pagne 11.11.11 et la coalition belge pour un

travail décent.
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> LES TRAVAILLEURS DU SUD 
ONT DES INTÉRÊTS CONVERGENTS
AVEC LES TRAVAILLEURS DU NORD
Il découle de ces grandes mutations une mise en concurrence
des travailleurs, au Nord comme au Sud, suite à la course à la
compétitivité à laquelle se livrent les Etats du monde entier
pour attirer les firmes en quête de faibles coûts et de flexibilité.
Il en résulte une idée fausse dans l’opinion publique des pays
industrialisés : les problèmes d’emploi au Nord auraient pour
cause majeure les délocalisations vers le Sud. Les travailleurs
asiatiques « aspireraient » dès lors les emplois occidentaux,
profitant d’un présumé « effet de vases communicants ».
Pourtant, la réalité est bien plus complexe et les conclusions
bien différentes. 

D’une part, la stagnation des salaires au Nord provient avant
tout de la part croissante des richesses aspirées par les action-
naires au détriment des salaires. Selon Eurosat, la part des
salaires dans le PIB européen est passée de 66 à 58% entre
1980 et 2005. En France, la part des salaires est passée de 66
à 57% entre 1980 et 2005. En Belgique, selon une étude du
département d’économie appliquée de l’ULB, la part des
salaires (hors revenus des indépendants) dans le PIB ne s’élève
en 2007 qu’à 51% ! Cette tendance est également constatée
dans les pays en développement, y compris en Chine où la part
des salaires dans le PIB est passée de 53 à 41% entre 1998 et
2005. En clair, une part sans cesse moins importante des
richesses est distribuée aux salaires, au Nord comme au Sud.

D’autre part, si les délocalisations du Nord vers le Sud motivées
par des réductions de coûts sont réelles, leur impact sur l’em-
ploi au Nord reste limité : selon l’OIT, les industries manufactu-
rières les plus exposées à la concurrence des pays à bas coûts
ne représentent que 4% de l’emploi total des pays industriali-
sés de l’OCDE. Mais bien plus dévastatrice sur l’évolution des
salaires et des conditions de travail est la « capacité » qu’ont les
firmes à délocaliser ; cela leur octroie un pouvoir de négocia-
tion fondé sur le chantage à l’emploi : ou vous acceptez mes
conditions ou je délocalise ! 

Enfin, ce sont également les politiques de sous-traitance qui
poussent les salaires vers le bas. La politique de fragmentation
de la chaîne de production des firmes implique qu’elles sous-
traitent une part sans cesse croissante de leurs fonctions à des
fournisseurs indépendants : elles se dessaisissent d’un nombre
de fonctions aussi élevé que possible afin de réduire les coûts.
Par conséquent, un nombre sans cesse croissant d’ouvriers se
retrouve contraint de trouver un emploi non plus au sein d’une
firme verticalement intégrée, mais chez les fournisseurs à qui
une partie de la fabrication a été sous-traitée. Or, si les ouvriers
des grandes firmes sont souvent syndiqués, bien payés et dotés
d’une couverture sociale, ce n’est pas le cas chez les fournis-
seurs. C’est pourquoi la sous-traitance implique aussi une
dégradation des conditions de travail. Or, contrairement à une
idée reçue, les firmes du Nord ne sous-traitent pas en majorité

1/ EDITO > PAGE 4

> LES GRANDES MUTATIONS 
DE L’ÉCONOMIE MONDIALE
L’économie mondiale a connu trois grandes mutations depuis
un quart de siècle : le doublement de la main d’œuvre mon-
diale suite à l’émergence depuis 1990 de près de 1,5 milliard
de travailleurs issus des économies jusque-là fermées de l’ex-
URSS et de pays émergents comme l’Inde et la Chine ; l’ouver-
ture croissante des marchés suite à la libéralisation du com-
merce, des investissements et des mouvements de capitaux ;
la révolution informatique qui a permis aux firmes de numéri-
ser l’interface entre les différents maillons de la chaîne de pro-
duction (conception, fabrication des composants, fabrication
des produits, commercialisation) et de localiser ces différentes
fonctions dans les endroits du monde les plus attractifs. 

Ces mutations ont entraîné une profonde transformation de la
gestion des entreprises, des politiques économiques des Etats
et, in fine, des conditions de travail et de l’évolution des revenus
dans le monde. Si la « firme standard » d’il y a trois décennies
prenait la forme d’une entreprise « verticale intégrée », dirigée
par un PDG et solidement enracinée dans un pays, les choses
ont désormais bien changé. Alors qu’on ne décomptait que
quelques centaines de firmes transnationales dans les années
1970, les Nations unies en décomptaient 78.400 reliées à
780.000 filiales en 2007. Les entreprises, qui autrefois inté-
graient verticalement l’ensemble des fonctions − de la concep-
tion du produit à sa fabrication et à sa vente −, ont désormais
tendance à en sous-traiter ou délocaliser une grande partie, ne
conservant que les plus profitables. Ces firmes, autrefois diri-
gées par le PDG qui négociait avec les syndicats la répartition
des gains de productivité, sont désormais dirigées avant tout par
leurs actionnaires, c’est-à-dire les fonds de pension et autres
investisseurs financiers ayant profité du double mouvement de
libéralisation et de concentration financières pour acheter en
masse les actions des firmes transnationales. 

Il en a résulté un profond changement dans les relations
sociales au sein de la firme : le taux de rendement est désor-
mais dicté a priori par les actionnaires, qui veulent se voir
garantir un rendement sur fonds propres de 15% en moyenne.
La stratégie de la firme est donc moins industrielle que finan-
cière et une entreprise peut désormais licencier même si elle
dégage des profits − ceux-ci étant devenus trop maigres aux
yeux des actionnaires majoritaires. Les fonctions d’actionnaire
et de chef d’entreprise sont désormais de plus en plus séparées
− le pouvoir des actionnaires d’un côté (le chairman) et celui qui
gère la firme de l’autre (le CEO) − et l’objectif prioritaire est de
diminuer les coûts dans le cadre de la course à la compétitivité
mondiale. Tout chef d’entreprise transnationale s’interroge ainsi
en permanence sur les fonctions à sous-traiter ou à délocaliser
pour doper la valeur boursière de sa firme. Les syndicats se
retrouvent dès lors confrontés à des patrons répondant à des
impératifs dictés dans des sphères supérieures. 
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> PAGE 5

leurs fonctions à des firmes du Sud : en 2004, 49% des contrats
de sous-traitance concernaient l’Europe et 42,3% les Etats-
Unis, le reste du monde n’en absorbant que 8,7%. 

En définitive, l’espoir des salariés du Nord se trouve, pour une
grande part, dans les transformations des économies du Sud.
Le chantage à l’emploi pour diminuer les coûts aura en effet
d’autant moins de pouvoir de persuasion que les salaires du
Sud seront élevés. C’est pourquoi, les travailleurs du Nord et
du Sud ont des intérêts matériels convergents et qu’il est dans
l’intérêt des travailleurs du Nord de promouvoir une élévation
des niveaux de vie dans le Sud. La concurrence est avant tout
Nord-Nord et Sud-Sud et il incombe à chaque région du monde
de mener des politiques économiques et sociales qui garantis-
sent une répartition équitable des richesses et une élévation du
niveau de vie des populations en fonction des gains de produc-
tivité. Il n’existe pas d’effet de vases communicants : la créa-
tion de richesses dépend de l’innovation et de la production des
êtres humains. Les richesses sont donc potentiellement illimi-
tées, même s’il convient de les produire en respectant l’envi-
ronnement et de les répartir équitablement pour qu’elles soient
in fine au service du développement durable. A cette aune, le
développement de pays émergents implique de sérieux défis en
matière de coopération internationale. C’est la nécessité de
construire de nouveaux types de solidarité internationale dans
un monde en profonde mutation que veut souligner pendant
deux ans la campagne en faveur du travail décent. Car les tra-
vailleurs ne sont pas des outils !

CAMEROUN / PHOTO : POFFET.NET

> UNE CAMPAGNE QUI ABORDE 
LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS
Mener campagne pour une mondialisation du travail décent
implique d’aborder les grands défis de notre temps. Le déve-
loppement des pays émergents comme l’Inde, la Chine ou le
Brésil alimente les craintes des travailleurs des pays industria-
lisés, à qui leur direction rappelle la faiblesse des salaires de
ces nouveaux « concurrents ». Pourtant, ces pays émergents
connaissent une croissance très inégalitaire et continuent
d’abriter des centaines de millions de pauvres. Ces pauvres
représentent une importante « armée de réserve » qui permet
aux firmes de pousser les salaires à la baisse en faisant du
chantage à l’emploi. Ce sont dès lors tous les travailleurs, du
Sud comme du Nord, qui sont mis en concurrence et privés
d’une part des gains de productivité. Les organisations syndi-
cales doivent donc mondialiser leurs stratégies d’action et la
création de la CSI en novembre 2006 en est une étape. 

Mais l’émergence de ces pays n’est pas sans poser d’autres
défis de taille. Elle marque avant tout l’avènement d’un monde
multipolaire qui rend obsolète le système de gouvernance
mondiale fondé sur les rapports de force du 20e siècle. En outre,
le développement industriel énergétivore de ces pays s’ajoute à
celui des pays du Nord et entraîne un obstacle physique : les res-
sources de la planète. L’impact de cette réalité sur le climat, l’ac-
cès aux ressources (pétrole, eau, céréales, etc.) et les prix éner-
gétiques et alimentaires implique de refonder les politiques de
coopération internationale pour faire face aux crises multiples
de notre temps : crise climatique, crise énergétique, crise ali-
mentaire, crise financière, crise sociale, etc. Cette réalité
implique de promouvoir un nouveau système de coopération
multilatérale remettant l’humain au centre des préoccupations
politiques qui, ces derniers temps, ont semblé un peu trop aspi-
rées par les paillettes des rendements financiers.

Enfin, last but not least, les grandes mutations de l’économie
mondiale et leurs conséquences ont rendu nécessaire la coo-
pération de deux types d’acteurs de la société civile : les syn-
dicats et les ONG. En effet, la course aux profits financiers et
le chantage à l’emploi généralisé empêchent le développement
équitable et durable dans le Sud et détricotent les acquis
sociaux au Nord. Les ONG de développement et les syndicats
ont donc un objectif commun : la mondialisation du travail
décent. Le CNCD-11.11.11, coupole d’ONG mais aussi de syn-
dicats (CSC, FGTB et CGSLB), est au centre de ces nouvelles
alliances. La campagne en faveur du travail décent sera l’oc-
casion d’approfondir l’efficacité de ces coopérations devenues
cruciales face aux défis de notre temps. 

ARNAUD ZACHARIE,
secrétaire général du CNCD-11.11.11
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2/ LES PROGRAMMES 
ET PROJETS DANS LE SUD

Chaque année, le CNCD-11.11.11 finance plus de soixante programmes et

projets de développement dans les trois continents du Sud. Ces projets

sont soutenus dans le cadre des deux programmes 11.11.11 : le

Programme partenaires et le Programme citoyenneté et démocratie. 

Le Programme partenaires rassemble les programmes et projets menés dans le Sud par les ONG

membres du CNCD-11.11.11 et leurs partenaires locaux. Ils ont pour objectif de promouvoir les droits

des populations locales et reposent sur de solides partenariats avec les acteurs sociaux locaux.

Le Programme citoyenneté et démocratie est directement géré par le CNCD-11.11.11. Il a pour but de

soutenir des coupoles et des coordinations dans le Sud, en vue de renforcer les capacités des acteurs

sociaux locaux et de décupler l’impact de leurs actions de sensibilisation et d’interpellation.

>

PHOTO : ABBAL
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EDUCATION ALTERNATIVE EN BOLIVIE : 
>> DES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

L’Association Belgique Bolivie Amérique latine (ABBal), asbl et
ONG belge, cofinance des ONG partenaires boliviennes qui
offrent l’opportunité à des personnes ainsi exclues du système
d’éducation « classique », en manque de compétences et d’es-
time d’elles-mêmes, de se qualifier professionnellement et
même de créer leur propre micro-entreprise. En somme, d’être
les acteurs de leur propre développement. Parmi ces parte-
naires : l’Institut de formation féminine intégrale (IFFI) et le
Centre Tasta Esteban.

Le succès de ces deux projets, soutenus par le programme par-
tenaires de l’Opération 11.11.11, tient en premier lieu à l’enga-
gement professionnel et humain du personnel de chaque struc-
ture. Dans les deux cas, la qualité du travail, des rapports
humains et les valeurs véhiculées sont palpables et certaine-
ment alimentées par la satisfaction de voir le résultat sur les
bénéficiaires, transformés par cette victoire sur eux-mêmes.
Lorsqu’un membre d’une famille s’en sort bien, c’est toute la
famille qui est sauvée, et un modèle supplémentaire pour les
plus jeunes qui leur montre qu’il est possible de se donner les
moyens de trouver un emploi à la mesure de ses aspirations.
Mais l’effet boule-de-neige marche aussi dans l’autre sens. Une
mère qui quitte ses enfants, sa famille, pour partir travailler en
Argentine ou en Espagne afin de les nourrir, et c’est encore si
souvent le cas, c’est toute une famille déstructurée, marquée à
vie par cet abandon forcé. 

La crise économique mondiale qui a entraîné la flambée des
prix des articles de consommation courante s’ajoute à une
crise politique grave, où les valeurs de démocratie et d’équité
sont remises en cause par les plus nantis de la société. Constat
malheureusement banal, les plus pauvres en sont les pre-
mières et les plus graves victimes. Ce contexte général hypo-
thèque sérieusement l’avenir de l’IFFI et du Centre Tata
Esteban, qui n’ont pourtant cessé de trouver et de développer
des solutions d’autofinancement afin d’atténuer progressive-
ment leur dépendance financière extérieure et dont les béné-
ficiaires sont les preuves vivantes qu’il est possible de sauver
des vies de l’injustice et de la misère, que le « développement »
local et national n’est pas un objectif inatteignable. 

NELLIE EPINAT, coordinatrice d’ABBal

> L’INSTITUT DE FORMATION 
FÉMININE INTÉGRALE (IFFI) ET 
LE CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE 
POUR ADULTES CECAMISPA

L’Institut de Formation Féminine Intégrale (IFFI) est une ONG
parte naire d’ABBal. Il œuvre depuis plus de 20 ans dans le Dépar -
tement de Cochabamba en faveur d’une plus grande justice
sociale et de l’exercice de leurs droits par les citoyens, en accord
avec les principes de souveraineté alimentaire et de genre.
L’IFFI consacre une part importante de ses activités au dévelop-
pement économique local. Ce volet est appuyé par ABBal depuis
2001, via le Centre de formation technique professionnelle
CECAMISPA. 

INTERVIEW DE CECILIA ESTRADA, DIRECTRICE DE L’IFFI 
Comment est né le CECAMISPA ?
> Ce centre de formation est né en 1995, du constat qu’il était
nécessaire de promouvoir le développement économique local
par la création d’emplois pour les familles les plus démunies de
Cochabamba, et de la conviction que la population cible devait
être l’acteur de son propre développement, personnel et profes-
sionnel, pour autant qu’on lui donne les outils nécessaires. 
Un sondage préalable a rapidement mis en évidence le fait que
la population en question était non seulement favorable mais
demandeuse d’un centre de formation professionnelle. 

Quelles zones couvre-t-il et quels en sont les bénéficiaires ? 
> Le CECAMISPA couvre les zones périurbaines de Cocha -
bamba, la troisième plus grande ville de Bolivie, où les inéga-
lités sont marquées. Le revenu des familles dans lesquelles
les deux parents travaillent ne dépasse pas 2 dollars par jour.
Le revenu des femmes est en moyenne 42% plus bas que celui
des hommes. 
Outre la motivation de ses bénéficiaires, le CECAMISPA a deux
critères principaux : au moins 85% de ses bénéficiaires ont de
bas revenus et au moins 70% sont des femmes. Depuis 2001, le
CECAMISPA a formé plus de 2000 personnes, dans 5 branches
d’activités : la confection industrielle, la pâtisserie et la cuisine,
le tissage à la main et sur machine, la menuiserie et l’électri-
cité domestique. 

Un chiffre : 74% de la population bolivienne, majoritairement indigène, vivent 

en-dessous du seuil de pauvreté. La pauvreté économique est un cercle vicieux

entretenu par l’obligation de répondre à des besoins primaires de survie : les

enfants quittent l’école trop tôt pour contribuer à la subsistance de la famille. 
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Les bénéficiaires trouvent-ils plus facilement du travail
ensuite ?
> Jusqu’à l’année passée, nous cherchions à former le plus
grand nombre de personnes possible. Seulement, après s’être
formés au CECAMISPA, si les bénéficiaires trouvent générale-
ment du travail, il n’est pas toujours certain que leur situation
économique se soit améliorée. Nous avons donc revu notre stra-
tégie pour que toutes les personnes formées maîtrisent les outils
de création et de gestion d’entreprise, connaissent leurs droits en
tant que citoyen, salarié et micro-entrepreneur et que tous ceux
qui créent leurs micro-entreprises après leur formation bénéfi-
cient de nos services de suivi et d’assistance technique. 

Les travailleurs ont-ils des recours pour faire appliquer leurs
droits ?
> Le contexte actuel de crise économique et de précarisation de
l’emploi n’y est pas favorable. Non, l’application des droits des
travailleurs par leurs employeurs, la sécurité sociale, même la
formalisation de ces micro-entreprises ne se concrétiseront
sûrement pas dans un avenir proche. Mais la conscientisation fait
son chemin et elle est capitale dans l’exercice de la citoyenneté.
L’ignorance et le sentiment d’être ignorant sont le pire des freins.  

L’expérience de Doña Alejandrina fait déjà écho à plusieurs
centaines d’autres : « D’abord, je n’aurais jamais cru être capa-
ble de réussir une formation mais je n’avais pas le choix.  
Le salaire de mon mari ne suffisait pas à nourrir la famille. J’ai
réussi et le CECAMISPA m’a fait crédit pour que j’ouvre mon
petit restaurant. Pour moi, c’est la plus grande victoire de ma
vie. « Estoy saliendo adelante » : je vais de l’avant, et je me suis
donnée le courage et les moyens de le faire. J’ai vaincu cette
bataille, mes enfants le peuvent donc aussi et j’ose croire que
ce que je réussis maintenant allègera leur peine à eux. 

> LE CENTRE TATA ESTEBAN, 
CENTRE DE FORMATION ALTERNATIVE 
POUR LES JEUNES QUECHUAS 
DES COMMUNAUTÉS RURALES 
Nous sommes à Tiraque, petite bourgade rurale sur les hau-
teurs du département de Cochabamba. C’est là que le Centre
de formation alternative Tata Esteban a été créé début des
années 1990. 

ENTRETIEN AVEC MARTIN BAUDOUIN, 
DIRECTEUR DU CENTRE.
Quel type de formation offre le Centre Tata Esteban ? 
> Le Centre Tata Esteban (CTE) accueille des jeunes de 15 à 20
ans issus des communautés paysannes quechuas environnantes
qui, pour des raisons socio-économiques et géographiques, n’ont
pas ou très peu été scolarisés. La formation est à la fois acadé-
mique et technique et dure quatre années. Pendant les deux pre-
mières années, ils rattrapent tout le cycle primaire et les deux
années suivantes, ils suivent le cycle secondaire au bout duquel
ils doivent décrocher leur diplôme reconnu par l’Etat. 
Le CTE accueille aussi, en externat, les élèves des collèges de
Tiraque qui viennent suivre une formation technique pour com-
pléter leur formation académique. Cela permet aussi une
mixité sociale qui n’est pas monnaie courante en Bolivie.

Le CTE a été reconnu en 2007 par le secteur de l’éducation
publique comme un modèle pour le secteur de l’éducation
« classique ». La formation est-elle allégée ou parviennent-
ils vraiment à décrocher le même diplôme que dans l’éduca-
tion classique ?
> La qualification est équivalente mais les efforts à fournir
sont considérables évidemment. En 4 ans, ces jeunes passent
d’analphabètes ou assimilés, à détenteurs du diplôme
d’études secondaires et en même temps d’une formation
technique. Et la plupart y parviennent, non sans un courage
extraordinaire, ni des moments de découragement. C’est notre
rôle de les amener à y croire et à le réaliser. 

Le soutien de leur famille est indispensable. Comment 
arrivent-elles à y croire également ?
> Les débuts ont été difficiles. On a démarré à petite échelle
par une formation pour les jeunes filles et le projet s’est déve-
loppé, au fur et à mesure que les gens en ont constaté les
bénéfices. Comme la plupart des gens se connaissent, le
bouche à oreille et la confiance qui s’est établie entre le Centre
et les familles ont créé un cercle vertueux. Le soutien de leur
famille est en effet à la fois indispensable et phénoménal car
l’étude est un investissement pour le futur, pour des familles
qui n’ont aucune sécurité quant au lendemain. 

Comment les jeunes parviennent-ils à aider leur famille ? 
> Justement, pour ne pas déstabiliser l’économie familiale,
nous avons décidé avec les communautés d’une modalité de
faire étudier les jeunes en alternance un mois sur deux, le
mois libre étant réservé à la famille. Ces jeunes étant internes,
cela permet ainsi de doubler la capacité des dortoirs.

Qu’en est-il de leurs horaires ?
> L’horaire de chaque étudiant est d’environ 10 heures par jour
et ils doivent revoir leurs cours durant le mois où ils sont dans
leur famille. C’est intensif mais ces jeunes ont une certaine
maturité car ils ont travaillé dur très jeunes et ont conscience
que c’est la seule chance qu’ils ont de pouvoir choisir autre
chose que la subsistance. Ils sont de même motivés par le fait
que si d’autres compañeros l’ont fait, pourquoi pas eux ?

Les jeunes ont-ils des possibilités de s’exercer ?
> Tout à fait. Ils réalisent des stages en entreprise, notamment
au sein des ateliers productifs du Centre, qui s’apparentent à des
couveuses d’entreprises. Ces ateliers permettent à la fois de
générer des revenus pour les travailleurs/ses, d’engager des
diplômé(e)s et de servir de centre de pratique professionnelle
pour les étudiants/tes. L’atelier de confection, à 90% indépen-
dant, exporte déjà en Italie et devrait recevoir prochainement son
agréation en tant qu’atelier de commerce équitable. L’atelier
productif de boulangerie est lui aussi indépendant à 90%.
Le 23 novembre 2007, à la remise des diplômes, chaque parent
a mené son enfant à l’estrade pour qu’il y reçoive son diplôme.
Il suffit d’imaginer ce que peut signifier pour un parent, de
condition pauvre, discriminée, illettré, qui n’a pour seuls biens
qu’une maison de terre et un petit lopin de culture, de mener
son enfant à la marche de l’estrade pour y recevoir un diplôme.
Son enfant, comme les autres mieux vêtus, mieux nourris et
souvent… plus blancs. 

2/ LES PROGRAMMES ET PROJETS DANS LE SUD > PAGE 8
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Dans un pays où le taux d’emploi est inférieur à 5%, l’écono-
mie de la débrouille s’est généralisée. Il est donc logique pour
le premier syndicat du pays de s’intéresser aux travailleurs du
secteur informel, de les encourager à mieux se protéger et se
défendre, et d’optimaliser leur visibilité comme acteurs du
monde du travail qui méritent comme tous les autres travail-
leurs « un travail décent pour une vie décente ».

À cet effet, dans le cadre du programme partenaire de l’Opé -
ration 11.11.11, le CNCD-11.11.11 soutient le programme déve-
loppé entre la CSC-Belgique et la CSC-Congo pour encadrer et
protéger les travailleurs du secteur informel en vue d’améliorer
leurs conditions de vie et de travail, tout en renforçant leur repré-
sentation au sein de la Confédération Syndicale du Congo.

> COMMENT S’ORGANISE LE SOUTIEN 
ET LA DÉFENSE DES TRAVAILLEURS 
ET TRAVAILLEUSES INFORMELS ?
Aborder le soutien et la défense des travailleurs informels néces-
site non seulement de remonter aux conditions économiques 

ORGANISER LE SECTEUR INFORMEL : 
>> UN DÉFI POUR LA CSC EN RDC

En mai 1946, la Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) de Belgique s’installa

au Congo belge sous l’appellation de Confédération des Syndicats Chrétiens du

Congo, en sigle CSCC. En 1959, juste avant l’indépendance du Congo, la CSCC confia

la majorité des secrétariats généraux aux permanents congolais. Le 5 avril 1960, elle

se détacha complètement de la CSC-Belgique et devint l’Union des Travailleurs du

Congo. Lors de son arrivée au pouvoir, le Président Mobutu Sese Seko décida de

créer un syndicat unique : Union des Travailleurs Congolais (UTC). 

Dans son discours du 24 avril 1990, le Président Mobutu, fai-
sant écho au processus de démocratisation qui venait de naî-
tre, annonça la réinstauration du multipartisme et du plura-
lisme syndical. C’est alors que les anciens dirigeants de
l’ex-UTC (Union des travailleurs du Congo), décidèrent de
recréer le syndicalisme chrétien sur le modèle de l’UTC. Ainsi,
le 8 août 1990, ils publièrent une déclaration annonçant la
création de la Centrale Syndicale du Zaïre (CSZA), devenue
Centrale syndicale du Congo (CSC) après la chute de Mobutu
en 1997 et l’avènement de la République démocratique du
Congo sur les cendres du Zaïre.

À l’issue des élections sociales organisées en 2005, sur 114
organisations syndicales ayant participé, la CSC a obtenu la
majorité des suffrages exprimés et a été classée comme orga-
nisation la plus représentative du pays. Elle compte à ce jour
390.105 membres affiliés qui sont des travailleurs tant des
entreprises publiques et privées que de l’économie informelle.

> POURQUOI LA CONFÉDÉRATION
SYNDICALE DU CONGO S’INTÉRESSE-
T-ELLE AUX TRAVAILLEURS 
DU SECTEUR INFORMEL ?
D’abord, juste après sa reconnaissance légale, le 7 février 1991,
la Centrale Syndicale du Zaïre, Confédération Syndicale du
Congo aujourd’hui, prit l’engagement de regrouper les travail-
leurs sans distinction de religions, de considérations philoso-
phiques, de races, de tribus ni de sexes.

Ensuite, la République Démocratique du Congo (RDC) regorge
d’énormes potentialités économiques dans divers domaines,
mais la précarité d’emploi, engendrée par plusieurs facteurs
dont le contexte de conflit et de post-conflit, oblige les gens à
prendre leur destin en main par la pratique de la « débrouille ».
À cet effet, le secteur informel, considéré autrefois comme
souterrain, est remonté à la surface et a envahi en RDC tous
les domaines de la vie socio-économique, publique et privée.

PHOTO : CSC

> PAGE 9
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de la société congolaise, mais aussi et surtout de saisir les réa-
lités individuelles et collectives vécues par ces acteurs sociaux
et les réactions de ces derniers face à leur environnement
socio-économique et politico-administratif difficile. 

Comme le souligne le vice-président de la Confédération
Syndicale du Congo (CSC) : « Dans notre pays, même ceux qui
ont un contrat de travail formel sont obligés d’avoir une activité
informelle en plus pour nouer les deux bouts. L’informel, c’est la
débrouille, la survie, pas de contrat de travail, pas d’horaires, pas
de mutuelle de santé »1.

Interpellée par le dynamisme des travailleurs du secteur infor-
mel et par le manque de structures d’encadrement, la 
CSC-Congo est allée à la rencontre de ces travailleurs de l’infor-
mel selon les métiers : petits commerces, cordonnerie, trans-
ports, maraîchage… pour les sensibiliser au syndicalisme.
Actuellement, la CSC-Congo compte 200.000 membres dans
l’informel dont 68% sont des femmes. 

L’état des lieux effectué dans les différents secteurs d’activités
a permis d’identifier les axes de travail sur lesquels est fondé
le partenariat avec la CSC-Belgique. Ces axes sont : la sensi-
bilisation et l’organisation des travailleurs, la formation des
cadres et des délégués des provinces ainsi que des actions
politiques et d’encadrement, notamment autour d’un projet de
« contrat de travail des travailleurs de l’économie informelle ». 

La CSC-Belgique apporte également un soutien pour les
salaires de certains « permanents syndicaux », car il est impos-
sible de faire l’ensemble du travail syndical de manière bénévole.
Il faut également des moyens pour réaliser des échanges Sud-
Sud. Ainsi, les responsables de l’économie informelle sont allés
à la rencontre de l’organisation syndicale CSTT du Togo pour
comprendre comment les syndicalistes ont organisé les travail-
leurs de l’économie informelle là-bas. Les responsables congo-
lais sont également venus en Belgique non pas pour s’impré-
gner de la théorie mais bien de la culture syndicale : comment
organiser les réunions, comment rester attentif et disponible

pour répondre aux besoins des travailleurs, quels services don-
ner aux membres, quel syndicalisme pour la RDC ?

Le partenariat entre la CSC et son homologue congolais n’est
pas à sens unique. Le syndicalisme du Nord, habitué à s’occu-
per des travailleurs qui sont dans le cadre structuré des entre-
prises, peut s’inspirer du syndicalisme du Sud où le formel et
l’informel s’imbriquent afin de pouvoir relever les défis d’organi-
ser les travailleurs sans papiers, les nouvelles migrations, le tra-
vail au noir, etc.

Pour la CSC-Belgique, l’économie informelle est une véritable
économie. Ne pas s’y intéresser, c’est faire une mauvaise 
analyse de la société dans les pays pauvres.

> LE DÉFI DU SYNDICALISME
DANS L’ÉCONOMIE INFORMELLE
Les travailleurs et travailleuses de l’économie informelle ont
déjà relevé une partie du défi. Dès à présent, ils organisent dif-
férents secteurs comme les cordonniers, les maraîchères, les
chauffeurs pour le transport. Ils sont membres de la CSC,
même s’ils n’en sont pas tous cotisants. Ces cotisations ser-
vent à différentes choses, dont le soutien pour les membres qui
n’ont plus les moyens de relancer leurs activités ou la mise en
place d’un centre de santé par exemple.

Le syndicalisme du secteur informel est différent, les négocia-
tions se font avec les responsables des villes pour, par exem-
ple, avoir un lieu protégé pour les marchands, des sanitaires
sur les marchés, etc.

Le syndicalisme, c’est aussi apprendre à faire des choix collec-
tifs. Par exemple, les maraîchères ont décidé d’acheter des
tuyaux d’arrosage en commun plutôt que de continuer à se fati-
guer avec son petit arrosoir personnel. Cela améliore au final
les conditions de travail de chacun.

En définitive, l’adhésion syndicale a pour but de donner un
appui aux travailleurs et à les aider à s’organiser pour amélio-
rer leurs conditions de travail et de vie.

SABINE KAKUNGA, chargée des programmes 
Afrique centrale au CNCD-11.11.11

1/« Gros Plan sur Hilaire Mbuandi Ngoma (CSC-Congo) », Propos recueillis par

Natacha David, ITUC Press, le 25 janvier 2008.
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CEPAG : 
>> APPUI À L’ACTION D’ORGANISATIONS PAYSANNES 
POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS MATÉRIELLES 
ET SOCIALES DE VIE DES PAYSANS EN GUINÉE BISSAU, 
AU NICARAGUA, EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO, EN PALESTINE, AU SÉNÉGAL, 
EN COLOMBIE ET AU BRÉSIL

L’agriculture est, avec l’industrie textile, l’un des secteurs où le travail indécent est

le plus répandu. Ce phénomène est la conséquence de la concentration des terres

entre les mains d’une poignée de grands propriétaires et entreprises transnatio-

nales, de la concurrence entre agriculture industrialisée et familiale et des pra-

tiques de dumping des pays du Nord.

> EN GUINÉE BISSAU, L’ONG ACÇÃO PARA O
DESENVOL VIMENTO (AD – ACTION POUR LE
DÉVELOPPEMENT) vise, entre autre, à développer les
organisations de base et les systèmes alternatifs de finance-
ment du développement local et à y intégrer pleinement les
populations, notamment via des radios communautaires.
Différents programmes de radios communautaires informent
les groupes cibles (femmes et jeunes principalement) sur les
activités génératrices de revenus rentables. AD offre ensuite
des formations, des crédits et un appui tout au long de la 
réalisation de l’activité.

C’est ainsi qu’Ermelinda Augusto, commerçante de fruits et
légumes, activité lui permettant à peine de survivre, a entendu
parler de la filière de l’huile de palme en écoutant Radio Kasumaï.
Comme il s’agit d’un produit plus prisé et moins périssable que
les fruits et légumes, elle commence alors à acheter l’huile aux
producteurs pour la revendre sur les marchés. Très vite, elle se
rend compte qu’il faut acheter en gros et revendre sur des mar-
chés plus importants, où sont présents les commerçants. Elle
persuade alors huit autres femmes de se joindre à elle et va ven-
dre l’huile jusqu’au Sénégal où le produit a une valeur ajoutée
plus élevée. Aujourd’hui, elles produisent elles-mêmes leur huile
avec les presses achetées à crédit au CENFOR, le centre de for-
mation d’AD : « La radio Kasumaï a raconté notre histoire. Avec
d’autres groupes de femmes, nous sommes organisés en filières.
Aujourd’hui, nous imposons notre prix aux commerçants, nous
savons réguler les marchés en fonction de l’offre et de la
demande pour maintenir les prix et nous offrons une qualité
imbattable dans la région : notre huile est la plus prisée ! »

Le secteur de l’agriculture nie les droits au travail par une
mauvaise qualité de l’emploi, des taux de chômage élevés, des
conditions de travail peu sûres, l’absence de sécurité des reve-
nus et l’absence de tout dialogue social. Pratiques esclava-
gistes (absence de contrats, horaires extrêmement longs,
vaporisation de pesticides dans les champs où travaillent
encore des ouvriers agricoles…) et assassinat de syndicalistes
(plus de 600 membres de syndicats agricoles assassinés en
Colombie depuis 1980) représentent la partie visible de l’ice-
berg des mauvaises conditions de travail.

Différentes initiatives ont été lancées afin de remédier à cette
situation. Il s’agit notamment d’aider les organisations rurales à
se structurer en réseau afin de maîtriser l’ensemble d’une filière
(de la production à la commercialisation) et d’être suffisamment
représentatives pour influencer les politiques publiques en
matière de législation sociale et de réforme agraire. Le but
ultime de l’opération étant de lutter contre la paupérisation,
l’exode rural, la dégradation de l’environnement, la surexploita-
tion des ressources naturelles et de promouvoir un modèle de
production agricole soucieux des consommateurs, de l’autono-
mie des paysans et de la préservation de la biodiversité.

Soutenu dans le cadre du programme partenaires de l’Opération
11.11.11 2007, le Centre d’éducation populaire André Genot
(CEPAG), appuie les actions de différentes organisations dans
leur lutte pour la souveraineté alimentaire, la préservation de
l’environnement et des techniques de culture traditionnelles et
pour leur reconnaissance en tant qu’in te r lo cuteur public. Il est
présent dans sept pays sur trois continents, et en partenariat
avec seize associations.
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> AU NICARAGUA, DANS LA RÉGION DE
JINOTEGA, LA CUCUL MECA2

est une association
d’éducation et de communication. Elle est active dans les
domaines de l’agroécologie, de l’environnement, de l’éducation
et de la participation citoyenne. Via un appui technique (moyens
de communication), pédagogique et méthodologique (proces-
sus participatif), le CEPAG soutient un projet de souveraineté
alimentaire au bénéfice de 210 familles de la région de
Jinotega. Il s’agit de mettre l’accent sur l’agriculture (cultures
de base) et l’élevage (poules, poulets). Dans cette région, la
majorité des exploitants agricoles étaient des femmes céliba-
taires avec enfants à charge qui devaient travailler à l’extérieur
en plus de travailler leur propre ferme, notamment parce que
leur manque de formation (en technique administrative et en
gestion) les empêchait d’avoir une ferme rentable. Suite à l’ap-
pui de la Cuculmeca, les bénéficiaires du projet ont une meil-
leure alimentation et ont atteint l’autosuffisance alimentaire.
Ils ont créé des emplois et généré des revenus. Les femmes
sont pleinement intégrées au projet et tiennent notamment la
comptabilité de la coopérative. Elles témoignent de leur suc-
cès : « Nous nous sommes formées au fonctionnement de la
coopérative, à la comptabilité, à l’usage des plantes médici-
nales et alimentaires et nous faisons nous-mêmes les
remèdes chez nous. Nous faisons nous-mêmes la comptabi-
lité et ne payons plus de comptable. Toutes ces réussites que
nous avons atteintes sont des bénéfices pour nos familles et
pour la communauté ».

> DANS LA PROVINCE DU BANDUNDU, EN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIE DU CONGO (RDC),
L’ONG BUACO (BUREAU D’APPUI À L’AUTO-
PROMOTION DES COMMUNAUTÉS DE BASE)
a pour objectif de contribuer à l’auto-promotion durable des
communautés rurales. Dans le territoire de Bolobo, de nom-
breux paysans ont acquis des terres pour y installer des fermes
agropastorales. Très souvent, les investissements sont limités
à deux ou trois cases et un nombre identique de vaches. Afin
de démarrer leur activité, ces nouveaux fermiers recrutent des
paysans qui exercent en tant que travailleurs agricoles et bou-
viers en échange d’un bout de terre, d’un toit et de la promesse
de devenir propriétaire d’une vache au bout de trois à cinq ans.
Cet arrangement équivaut à un salaire de 0,20$ par jour. C’était
le cas de Norbert jusqu’à ce qu’il rencontre l’ONG BUACO. Très
vite, il s’inscrit au syndicat des producteurs vivriers qui lui per-
met d’avoir accès à un fond rotatif pour acquérir des semences
de bonne qualité, puis un meilleur équipement et enfin une
vache et un étang piscicole. Grâce aux différentes formations
mises en place dans les domaines des taxes, des lois foncières
ou du code forestier, Norbert est en mesure de refuser les
taxes illégales. Depuis, ses enfants sont également scolarisés.

Si les méthodes de soutien diffèrent d’un pays à l’autre et d’un
groupe de bénéficiaires à l’autre, c’est qu’elles s’adaptent à la
fois aux besoins et aux potentiels sur place. Par le renforce-
ment des organisations locales, c’est l’ensemble d’un réseau,
déjà intégré dans la communauté, qui est soutenu. Des condi-
tions de travail et des revenus décents sont plus facilement exi-
gibles lorsqu’on a la possibilité, comme Ermelinda en Guinée
Bissau, de s’imposer par rapport aux autres, d’être informé et
défendu comme Norbert en RDC ou de vivre de sa propre pro-
duction comme c’est le cas au Nicaragua.

JULIETTE BORDALLO LABAL, 
chargée des programmes Afrique au CNCD-11.11.11

2/La Cuculmeca tire son nom d’une racine poussant dans les forêts humides

du Nicaragua et traditionnellement utilisée pour soigner l’anémie et les pro-

blèmes de menstruations.

PHOTO : SOLIDARITÉ SOCIALISTE
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ASIE : 
>> DÉFENDRE UN SALAIRE PLANCHER DÉCENT 
DANS LE SECTEUR DE L’HABILLEMENT !

> PAGE 13

C’est en effet en Asie que se trouve la plus forte concentration
de la production de produits textiles finis. Parce que c’est la
région la plus compétitive dans tous les domaines liés à cette
production (coût du travail, échelle de production, technologie,
matières premières…). Dès lors, les grandes marques s’y ins-
tallent, souvent dans des zones franches, recourent à la sous-
traitance locale, exercent des pressions à la baisse sur le droit
du travail… De surcroît, aujourd’hui la grande distribution
(Walmart, Carrefour, Tesco…) qui investit le secteur de l’habil-
lement contribue par ses pratiques à la détérioration des condi-
tions de travail dans l’ensemble de la filière textile-habillement. 

Pour faire face aux inégalités qui découlent de cette mise en
concurrence des territoires et des travailleurs, des syndicats
asiatiques (essentiellement en Inde, Chine, Bangladesh, Sri
Lanka, Indonésie et Cambodge) ont décidé de s’allier pour
dépasser l’état des lieux des conditions de travail dans la
région et formuler des recommandations politiques qu’ils
chercheront à mettre en œuvre dans la filière concernée. 

Objectif ? Défendre un salaire plancher et améliorer les condi-
tions de travail dans le secteur au niveau régional. Moyens ?
Développer des partenariats avec des syndicats et des associa-
tions de consommateurs du Nord. 

Le lancement de cette campagne asiatique s’opère en trois
étapes. D’abord une consultation internationale sur les stan-
dards du travail décent dans la filière du textile-habillement en
Inde au début 2009, afin d’établir les standards du travail décent
dans la filière du textile-habillement, de prendre en compte le
facteur genre dans la détermination de la politique économique
dans cette filière et de mettre en place une représentation col-
lective des travailleurs qui ait une force de négociation au sein
de la filière et qui permette de renforcer la mobilisation des
bases. Ensuite, courant 2009 deux conférences en Asie, sur base
des conclusions de la consultation internationale, pour dévelop-
per la stratégie d’actions et de plaidoyer. Enfin, fin 2009 lance-
ment proprement dit de la campagne sur le salaire minimum.

En soutenant ce projet, le CNCD-11.11.11 fait le pari de l’émer-
gence d’un mouvement supranational à la méthodologie
sérieuse et à la représentativité assise, et surtout dont l’ambi-
tion n’est ni plus ni moins d’être à l’avant-garde sur des ques-
tions relatives à l’agenda du travail décent, tant en termes de
sensibilisation que de plaidoyer. Soutenir cette campagne asia-
tique permet de créer des solidarités concrètes et réelles entre
acteurs du Nord et du Sud !

ALEXANDRE SERON, 
coordinateur de la recherche au CNCD-11.11.11

Un même salaire pour tous les travailleurs de la confection
en Asie ? L’idée germe en 2005 au sein de syndicats et d’orga-
nisations asiatiques. « A ce moment, nous faisons tous le même
constat, explique Anannya Bhattacharjee, du New Trade Union
Initiative en Inde. Les luttes des travailleurs, même renforcées
par de nouveaux outils tels que les codes de conduite et les cam-
pagnes de consommateurs n’ouvrent pas un espace de négocia-
tion suffisant pour faire valoir les demandes légitimes des travail-
leurs de vivre décemment de leur travail. » Les travailleurs
organisés qui réclament un salaire plus décent font face à une
fin de non recevoir qui se traduit par des menaces de ferme-
ture et de délocalisation de l’usine ou qui s’appuie sur des
impératifs liés aux trop faibles prix exigés par les clients.
L’évidence s’impose : pour dépasser cette fin de non recevoir,
il faut monter une stratégie régionale, basée sur une demande
commune et qui tienne compte des interrelations dans une
filière de production et de distribution mondialisée. L’industrie
de l’habillement en est choisie comme réceptacle. « Le
moment est venu, estime Anannya. L’industrie de l’habillement
achève sa restructuration. Après de larges mouvements de délo-
calisation, elle a littéralement atteint le fond en Asie du Sud et de
l’Est. Il faut rebondir. Dans la région, en Chine, en Inde, au
Bangladesh, au Sri Lanka, en Indonésie, au Cambodge, des
dizaines de millions de travailleurs partagent des conditions de
travail et des aspirations communes. Dans les usines qui entre-
tiennent des contacts directs avec les clients internationaux
(Niveau 1), les salaires moyens des travailleurs ne se différen-
cient pas de plus de 10%. C’est un terrain propice pour bâtir une
revendication régionale. » 

Le CNCD-11.11.11 soutient, dans le cadre du programme citoyenneté et démocratie,

la campagne pour un salaire minimum et des conditions décentes de travail dans

l’ensemble de la filière textile-habillement en Asie3. 

3/A savoir, les pays suivants : Bangladesh, Sri Lanka, Inde, Cambodge,

Chine, Indonésie, Pakistan, Thaïlande, Malaisie, Philippines.
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3/ LA CAMPAGNE 11.11.11

D’ÉDUCATION 
AU DÉVELOPPEMENT

PHOTO : MICHEL DUBOIS

Le CNCD-11.11.11, en tant que coupole d’une centaine d’ONG et associations enga-

gées en faveur de la solidarité internationale, coordonne la campagne 11.11.11. Cette

vaste campagne, populaire et reconnue, sensibilise le public sur un thème de la coo-

pération internationale. 

En 2008 et 2009, c’est le travail décent qui mobilise le CNCD-11.11.11, la coalition belge

pour un travail décent (www.travaildecent.be) et ses membres.

Le CNCD-11.11.11 et son réseau de groupes locaux se mobilisent, dans les communes de Wallonie et de

Bruxelles, pour porter la campagne 11.11.11 et démultiplier l’impact des actions des ONG et associations.
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LE CNCD-11.11.11 ET LA COALITION 
POUR LE TRAVAIL DÉCENT PRÉSENTENT…

> PAGE 15

> ELLE CONTIENT : 
Le jeu « Globale Poursuite » : fil rouge de la campagne pour
le travail décent, ce jeu de 11 questions/réponses permet de
mieux comprendre les obstacles qui empêchent la réalisation
du travail décent. Le jeu s’appuie sur l’interaction de six per-
sonnages situés aux extrémités de l’échelle sociale et incar-
nant les grands axes de la globalisation. CNCD- 11.11.11, 2008.

Le documentaire « Full Option » : partant de Belgique, passant
par la Roumanie et atterrissant en Thaïlande, ce film explore la
division internationale du travail à partir du secteur de l’automo-
bile. Quelle place reste-t-il à l’être humain dans un monde où la
rentabilité règne en maître ? 26 minutes, CNCD-11.11.11, 2008.

Des documentaires repris sur un DVD collector :
> « Une histoire du futur » : en 2002, l’usine Philips de
Hasselt est délocalisée en Hongrie. Des travailleuses et travail-
leurs belges qui ont perdu leur emploi dans cette usine ren-
contrent leurs « successeurs » hongrois, mais bientôt l’usine
déménage en Chine ! 25 min, CSC, 2005.
> « Nous achetons, qui paye ? » : pourquoi et comment les
entreprises des pays développés font produire vêtements et
chaussures dans les pays en développement. Bas salaires,
conditions de travail précaires, travail des enfants, pollution.
Point de vue des travailleurs, des ONG, des paysans et des
multinationales. Campagne Vêtements propres, 2003.
> « Barcelone ou mourir » : comment la crise de l’activité de
la pêche au Sénégal induit l’émigration vers l’Europe ? 10 min,
RTBF, 2007.

Une MALLETTE PÉDAGOGIQUE auto-portante destinée aux enseignants et aux écoles 

(public cible : 14-18 ans). 

> « Les travailleurs face à la mondialisation » : la globalisa-
tion permet aux multinationales de mettre en concurrence les
travailleurs du monde entier. Face à cela, des organisations
syndicales construisent peu à peu une solidarité entre travail-
leurs du Nord et du Sud. 28 min, FGTB wallonne, 2005.
> « Un futur sans travail des enfants » : documentaire sur le
travail des enfants (accompagné d’une fiche d’exploitation par
Solidarité Mondiale), Organisation internationale du travail, 2002.

Divers outils réalisés par des membres de la coalition 
pour le travail décent : 
> « Prix tout compris » : dossier analysant la face cachée de
notre consommation (GSM, produits Ikea, artisanat, fruits secs,
etc.) et reportages sur Ikea, l’extraction du coltan au Congo, les
conditions de travail en Inde, aux Philippines et au Népal.
Oxfam-Magasins du monde, 2008.
> « Travail décent au Nord et au Sud » : photo-langage per-
mettant d’aborder l’accès à l’emploi, les droits des travailleurs,
la protection sociale et la dialogue social. Pour + de 14 ans.
Solidarité Socialiste, 2008.
> « Le prix de nos T-shirts » : dossier sur les conditions de
travail dans le secteur textile au Bangladesh. Campagne
Vêtements propres, 2007.
> « Egalité au travail – Egalité hommes/femmes, Nord/Sud :
quelles sont les priorités ? » : jeu de cartes pour aborder en
petits groupes des thèmes comme l’accès aux études, les choix
du métier, les droits liés à la maternité, la lutte contre le harcè-
lement ou l’égalité salariale. Le Monde selon les Femmes, 2008. 
> « Je choisis » : l’argent que j’épargne financera-t-il la fabri-
cation de bombes ? Numéro du magazine « Financité » consa-
cré à la campagne « Je choisis » relative aux investissements
socialement responsables. Réseau financement alternatif, 2008.
> « Donnons un visage aux sans-papiers » : dossier pour
enseignants et animateurs sur les migrations et les sans-
papiers. Raisons des migrations, réalités des sans-papiers,
régularisations, etc. CIRé, 2006.
> Outils de communication de la campagne du CNCD-
11.11.11 : affiche, brochure de campagne…

Conçue pour l’enseignement secondaire supérieur, cette
mallette peut être utilisée dans différents contextes pour un
public de plus de 14 ans. Elle est en vente au CNCD-
11.11.11 au prix de 25 euros. 
CONTACTEZ-NOUS ! Tél. 02.250.12.30 – cncd@cncd.be. 

> Journées de découverte de la mallette 
pédagogique Travail décent à destination 
des bénévoles, enseignant(e)s, 
éducateurs/trices, animateurs/trices…
Vous êtes intéressés par les outils pédagogiques contenus
dans la mallette ?
Vous souhaitez les utiliser en animation, mais vous avez besoin
d’un petit coup de pouce pour vous les approprier ?
Des journées de découverte seront organisées soit au sein des
bureaux régionaux (Liège, Namur, Bruxelles), soit à votre
demande (groupes de minimum 7 personnes).
Contactez votre Bureau régional pour plus d’informations!
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> LE JEU « GLOBALE POURSUITE » 
Globale Poursuite est un outil d’éducation au développement
destiné à un public de plus de 16 ans. Il s’agit d’un jeu de ques-
tions-réponses sur la globalisation et le travail décent. Il peut
être joué seul ou à plusieurs (environ 5 personnes) pendant une
durée de 15 minutes à 1 heure.

Support : un carnet de 21cm x 18cm avec parties détachables.

Synopsis : le jeu met en scène les effets de la globalisation à
travers l’interaction de six personnages incarnant :
> les travailleurs/euses peu qualifié(e)s dans les pays déve-
loppés
> les travailleurs/euses peu qualifié(e) dans les pays émergents
> les travailleurs/euses de l’agriculture
> les travailleurs/euses de l’économie informelle
> les investisseurs institutionnels (type fonds de pension)
les entreprises multinationales

Ce jeu permet de mieux comprendre l’intérêt et les effets de la
solidarité internationale entre travailleurs face à leur mise en
concurrence par la globalisation.

Pour les grandes occasions, « Globale Poursuite » aura aussi
la forme d’un stand interactif où seront présents les six per-
sonnages représentés par des mannequins grandeur nature.
Au terme de sa visite, le public reçoit le jeu sous la forme du
carnet afin qu’il puisse devenir animateur dans sa famille, avec
ses amis, ses collègues…

> LE DOCUMENTAIRE « FULL OPTION » 

Où trouver le travailleur « Full Option » ?
Fort de l’expérience réussie avec « Une pêche d’enfer ! »
(2006), le CNCD-11.11.11 réalise un documentaire pédago-
gique illustrant les enjeux du travail décent avec le réalisateur
Vincent Bruno et « Demande à la poussière ». (www.dalp.be) 

Synopsis 
« Ce modèle s’est vite avéré trop gourmand, trop bruyant, pas
assez maniable et puis surtout trop cher à l’entretien… ». Dans
un monde où la course à la rentabilité règne en maître, quelle
est la place de l’humain et des revenus ? Voilà la question
essentielle posée par « Full Option », documentaire qui tente
de démontrer la déshumanisation progressive et inquiétante
des travailleurs dans un monde globalisé. Le réalisateur s’at-
tache à comparer le « secteur humain » au secteur automo-
bile, secteur qui est en proie à des délocalisations et des sous-
traitances toujours plus complexes. Le documentaire part de
la Belgique, passe par la Roumanie et atterrit en Thaïlande. Il
part à la recherche du travailleur idéal en appliquant le prin-
cipe « quand un modèle s’avère peu rentable, on en essaie un
autre... ». Rapidement, le reportage questionne le problème de
la division internationale du travail et la mise en concurrence
des différents maillons de la chaîne de production, avec
comme effet pervers une pression à la baisse sur les coûts du
travail, au Nord comme au Sud. Quelle réponse apporter ? Le
documentaire invite à l’interrogation et propose des pistes de
réflexion et d’action autour de l’agenda du travail décent.

Comment utiliser le documentaire ?
Deux versions du documentaire existent : une version de 26
minutes et une autre de 52 minutes. La version courte (26’),
notamment présente dans la mallette pédagogique, est à pri-
vilégier pour des projections avec des groupes locaux, des
classes, des mouvements de jeunesse, des collectifs, etc. afin
d’ouvrir un débat ou une formation. N’hésitez pas à solliciter
le CNCD-11.11.11, qui pourra le cas échéant vous mettre éga-
lement en contact avec les membres de la coalition et le réali-
sateur ! La version courte en DVD est vendu au prix de 5 euros
auprès de la chargée de Campagne de votre région. Le prêt est
également possible via SUDOC : www.sudoc.be. Pour mettre
sur pied une projection, un débat… contactez-nous ! 

La version longue (52’) est à proposer de préférence pour des
projection-débat en salle de cinéma (ciné-clubs tout public ou
scolaire, séance spéciale…), voire pour des diffusions en télé-
vision régionale. Pour toute information quant à l’utilisation de
la version longue, contacter : info@dalp.org. 

PHOTO : JULIETTE BORDALLO
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MESSAGE DE BÉNÉVOLES

Plus de 40 ans de coopération au développement, 

de solidarité avec le Sud… 

Plus de 40 ans de projets, d’essais, d’erreurs, d’espoirs parfois
déçus, mais aussi de convergences, de coopération, de com-
préhension et d’échanges mutuels entre forces vives de la
société civile, toutes tendances et sensibilités mêlées.

Après 40 ans, le CNCD-11.11.11, en tant que coupole des ONG
et associations de Wallonie-Bruxelles engagées dans la coo-
pération internationale, constitue toujours l’une des plus
importantes organisations pluralistes de coopération au déve-
loppement en Belgique.

Pourtant, nous, membres bénévoles des groupes locaux
11.11.11, pourrions nous dire : à quoi bon ? Nous pourrions
nous demander si cela vaut encore la peine de collecter des
fonds pour des projets de coopération, si ces efforts ont encore
un impact significatif pour les peuples du Sud. 

Car qu’en est-il aujourd’hui ? Le monde entier semble engagé
dans une voie à sens unique, aboutissant à une impasse.

N’y aurait-il aucune alternative au règne du tout au marché, à
la marchandisation de tous les domaines de l’existence, à la
globalisation d’une économie qui produit sans cesse plus de
richesses certes, mais au seul bénéfice des plus riches, creu-
sant le fossé des inégalités, richesses qui sont le berceau de
l’exclusion et de la misère sociale ?

Allons-nous laisser tomber ? Eh bien, non !

Nous, bénévoles – militants engagés dans le mouvement
11.11.11, nous pensons qu’il y a des alternatives, qu’un autre
monde est possible. 
Nous pensons que les combats politiques sont les mêmes au
Nord et au Sud ; que plus que jamais, aujourd’hui, le monde est
interdépendant.

Nous pensons qu’il est temps d’ouvrir les yeux, de questionner
nos comportements et de continuer à renforcer notre action en
faveur d’un monde plus solidaire.

Nous, bénévoles 11.11.11, sommes convaincus que c’est
ensemble, femmes et hommes du Nord et du Sud, jeunes 
ou vieux, religieux ou laïques, écologistes, socialistes, alter-
mondialistes… que nous pouvons construire cet autre monde 

> PAGE 17

possible, respectueux du droit de chacun, en mutualisant nos
analyses, nos expériences et nos savoir-faire.

Oui, cela a un sens, aujourd’hui, de soutenir dans le Sud des
programmes de santé, de développement agricole, d’éducation,
d’alphabétisation. Oui, cela a un sens de soutenir des pro-
grammes de formation, de prise de conscience par les travail-
leurs, les citoyens de leurs droits civiques, politiques, écono-
miques, sociaux et culturels, et de leur donner des outils pour
les défendre et les étendre.

Nous pensons que c’est ensemble, citoyens du Sud et du Nord
– citoyens du monde – que nous gagnerons les combats de
plein droit contre la misère, la faim, l’ignorance, l’insécurité
sociale, physique et environnementale.

MICHEL, LÉAH, LILIANA, PATRICK, PIERRE, 
SAMUEL, WILLY, JÉRÔME, MARIE-ROSE ET NADÈGE, 

bénévoles 11.11.11

> 11’S’ IMPLIQUE ?!
Informez-vous sur la campagne et portez avec nous nos
revendications en faveur d’un travail décent : découvrez la
coalition belge pour le travail décent ainsi que des études de
cas et des approches thématiques sur www.travaildecent.be 
Contact : cncd@cncd.be 

Rejoignez notre réseau de volontaires pour :
> l’Opération 11.11.11 (vendeur/se, afficheur/se, logisticien/ne,
responsable d’un dépôt, animateur/trice ou « porte d’entrée »
vers une école ou un mouvement de jeunesse…) ; 
> l’organisation d’événements culturels et de sensibilisation
en lien avec le thème de la campagne 11.11.11 ; le CNCD-
11.11.11 met à votre disposition des formations et des outils
pédagogiques 
> la participation à des actions d’interpellation et d’animation
en éducation au développement. ; 
> des actions de plaidoyer politique.
Contact : volontaire@cncd.be

PHOTOS : MICHEL DUBOIS ET ANNE VAN RUYMBEKE
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En soutenant des projets de développement et menant des campagnes d’éducation au

développement, le CNCD-11.11.11 favorise des avancées concrètes pour les populations

du Sud et une évolution des mentalités au Nord. Cependant, ces actions n’auraient

qu’un impact limité si, simultanément, le CNCD-11.11.11 ne s’attaquait pas aux causes

structurelles de la pauvreté, c’est-à-dire aux causes économiques, sociales et poli-

tiques qui sont autant d’obstacles au développement des pays les plus pauvres. 

Que ce soit en matière de respect des droits fondamentaux, de financement du développement, de coopé-

ration internationale ou de prévention des conflits, un important travail de recherche et de plaidoyer est

produit en vue d’aboutir à des décisions politiques concrètes. Un travail quasi permanent est ainsi mené

en direction des décideurs politiques en vue de les sen-

sibiliser aux enjeux des relations internationales et déci-

dés à faire avancer les choses politiquement. 

4/ LE PLAIDOYER 
POLITIQUE

>
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80.000 SIGNATURES 
>> POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE !

> PAGE 19

Depuis le début des années 1980, les pays en développement
on été incités, dans le cadre des programmes d’ajustement
structurel de la Banque mondiale et du FMI, à démanteler les
mécanismes de stockage et de régulation et à se désengager
de l’agriculture vivrière pour se spécialiser dans l’exportation
des cultures de rente (coton, café, cacao, sucre, etc.). Selon ce
modèle, les revenus d’exportation espérés étaient censés per-
mettre à ces pays de stabiliser leurs indicateurs macroécono-
miques et d’importer les aliments à bas prix nécessaires à leur
sécurité alimentaire. Dépendant de marchés internationaux
qu’ils ne maîtrisent pas, les pays pauvres se sont retrouvés
inondés d’excédents agricoles importés à des prix inférieurs
aux coûts de production locaux, ce qui a entraîné une destruc-
tion de leur agriculture familiale. Les accords de l’OMC ont 
renforcé ce mécanisme en prônant le libre-échange agricole.  

> LA FAILLITE D’UN MODÈLE
Ce modèle a échoué tant sur le plan macroéconomique que
microéconomique. La faiblesse des cours mondiaux des cul-
tures de rente a rendu ces pays dépendants des exportations de
matières premières instables et peu rémunératrices, ce qui les
a rendu vulnérables aux « chocs externes » et creusé les défi-
cits. Parallèlement, les paysans ruraux se sont retrouvés inca-
pables de concurrencer les importations alimentaires à bas prix
et sont devenus incapables de vivre de leur production. Ce sont
ainsi près de trois milliards de personnes qui se sont appauvries
dans les campagnes du Sud, avec comme dramatique paradoxe
le fait que les deux tiers des 854 millions de personnes qui souf-
frent de la faim dans le monde sont des paysans du Sud sans
revenus suffisants. Cette situation a provoqué un exode rural
massif vers les villes et un désinvestissement dans l’agriculture
familiale. A un tel point que l’alimentation des mégalopoles du
Sud, encerclées par de gigantesques bidonvilles, est devenu un
enjeu majeur pour nombre de pays en développement.

C’est le retournement du cycle des prix agricoles qui est à la base
de la crise actuelle. La baisse des stocks alimentaires entraîne
une hausse des prix agricoles et les produits alimentaires devien-
nent impayables pour le milliard de personne vivant dans les
bidonvilles. De tels retournements du cycle des prix céréaliers ne
sont pas neufs, puisque cela fait deux siècles qu’on en observe,

La crise alimentaire mondiale et les émeutes de la faim qui ont frappé de plein fouet

les pays en développement en 2008 sont les conséquences des politiques de libéra-

lisation tous azimuts appliquées aux quatre coins du monde depuis un quart de 

siècle et dont les limites éclatent au grand jour.

comme ce fut le cas au milieu des années 1940 et des années
1970 − les prix atteignant jusqu’à 600 dollars la tonne. Mais le
retournement actuel est exacerbé par les crises multiples de
notre temps : les changements climatiques provoquent des
sécheresses et des inondations qui diminuent les rendements et
détruisent les récoltes ; la hausse des cours du pétrole accentue
les coûts de production agricoles ; la crise financière incite les
fonds d’investissement à spéculer sur les valeurs « refuges »
agricoles, d’autant que le futur eldorado présumé des agrocar-
burants rend ces valeurs porteuses d’avenir. En définitive, les prix
agricoles s’envolent sur les marchés mondiaux et provoquent une
crise alimentaire majeure dans une quarantaine de pays pauvres.

> L’ALTERNATIVE
DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
La seule solution durable est de soutenir sur le long terme
l’agriculture familiale en vue de défendre la souveraineté ali-
mentaire des pays en développement. Cela implique d’investir
dans l’agriculture vivrière et les organisations paysannes du
Sud, afin de permettre aux producteurs du Sud de nourrir leur
population et de vivre de leur production. Durant deux années,
la campagne 11.11.11 a porté sur la souveraineté alimentaire.
Elle a été ponctuée le 20 mai 2008 par le dépôt au gouvernement
belge d’une pétition de plus de 80.000 signatures en faveur de
la souveraineté alimentaire, récoltées en Belgique par le CNCD-
11.11.11 et plusieurs ONG (11.11.11-KVNZB, SOS Faim, Oxfam-
Solidarité, Vredeseilanden et Oxfam-Wereldwinkels). 

Cette pétition a débouché sur plusieurs initiatives politiques :
le gouvernement belge a défendu au sommet de la FAO à Rome
l’idée d’augmenter la part de l’aide dévolue à l’agriculture à
10% en 2010 et 15% en 2015, tandis que plusieurs propositions
parlementaires ont été déposées par différents partis. Mais ce
n’est qu’en agissant sur le moyen et le long terme que l’alter-
native de la souveraineté alimentaire pourra se développer.
C’est pourquoi le CNCD-11.11.11 continuera d’agir dans ce but
dans le cadre de la Plate-forme souveraineté alimentaire dont
il assure la coordination (www.pfsa.be). 

ARNAUD ZACHARIE, 
secrétaire général du CNCD-11.11.11
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TRAVAIL DÉCENT : 
>> PLAIDOYER EN ACTION !

Dans la foulée de la campagne internationale lancée en janvier 2007 à Nairobi, la Coalition belge pour

le travail décent défend des revendications qui vont de la mondialisation du revenu décent pour une vie

décente à la régulation des acteurs privés, en passant par la priorité d’inscrire le travail décent dans

les politiques de développement et de mondialiser les droits sociaux. 

Ce cahier de revendications structurées autour de quatre axes
forme un tout qui s’adresse au gouvernement belge sur le plan
national, mais aussi sur les plans européen et international,
ainsi qu’aux représentants de la Belgique dans les différentes
institutions européennes et internationales. Que revendiquer ?
Voici ci-dessous un extrait de ce cahier de revendications dont
la version se trouve sur www.travaildecent.be. 

> AXE 1: MONDIALISER UN REVENU DÉCENT
POUR UNE VIE DÉCENTE
Les politiques de développement économique et social ne peu-
vent se limiter à rechercher une croissance économique dont
l’« effet de ruissellement » présumé s’est révélé une idée
fausse. Les populations les plus pauvres ne bénéficient géné-
ralement pas de cet effet et l’absence de politiques de réparti-
tion des richesses a tendance à augmenter considérablement
les inégalités. Les politiques de développement fondées exclu-
sivement sur les bas salaires ne fonctionnent pas, du fait que
c’est le coût unitaire du travail (incluant la productivité, les télé-
communications, les infrastructures) et la stabilité écono-
mique et politique qui octroient des avantages comparatifs
solides. Les gouvernements doivent prendre leur responsabi-
lité et renverser la tendance ! 

C’est pourquoi, nous demandons de :
> promouvoir le respect universel d’un revenu décent couvrant
au minimum les besoins fondamentaux des travailleurs et de
leur famille
> créer, protéger et maintenir des emplois décents 
> garantir l’accès à la protection sociale

> AXE 2 : INSCRIRE LE TRAVAIL DÉCENT
COMME PRIORITÉ DANS LES POLITIQUES 
DE DÉVELOPPEMENT
Le travail est à peine pris en considération dans les Objectifs

du Millénaire. Par ailleurs, les effets des politiques de coopé-
ration au développement sont largement annihilés par des
politiques de libéralisation commerciale et financière néfastes
pour les pays et les populations les plus pauvres. Enfin, en
poursuivant l’objectif de consacrer d’ici 2010 0,7% du PNB à
l’aide au développement, l’augmentation promise et l’amélio-

ration de la qualité de l’aide doivent aller de pair avec les
mesures spécifiques pour la promotion du travail décent. 

C’est pourquoi, nous demandons de :
> intégrer le travail décent dans l’« OMD1 »
> intégrer le travail décent dans toute politique de la Belgique
et des organisations internationales et assurer la cohérence de
ces politiques autour de l’objectif de travail décent
> connecter le respect de l’engagement international d’aug-
menter le niveau d’aide publique au développement des pays
riches à 0,7% du PNB à l’objectif de travail décent

> AXE 3 : GARANTIR UNE MONDIALISATION 
DES DROITS SOCIAUX
Le travail décent est un concept fondé par l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT) qui a également promulgué en 1998
des normes fondamentales (liberté d’association, élimination
du travail forcé, abolition du travail des enfants et élimination
des discriminations) dont la mise en œuvre fait encore large-
ment défaut, voire dont la violation reste monnaie courante
dans beaucoup de parties du monde. Or, nous voulons que par-
tout dans le monde le dialogue social, les droits du travail et
d’autres acquis sociaux soient promus et protégés. Par ail-
leurs, les discriminations à l’emploi, en particulier à l’encontre
des femmes et des migrants, restent des réalités largement
répandues, tandis que les libertés syndicales continuent de
faire défaut dans plusieurs parties du monde. 

C’est pourquoi, nous demandons de :
> garantir les libertés syndicales pour mondialiser les cadres
de concertation sociale
> éradiquer toutes les discriminations à l’emploi (notamment
celles liées au genre) et veiller à ce que les droits de tous les
travailleurs (notamment migrants, secteur informel, agricul-
teurs, travailleurs agricoles) soient respectés

> AXE 4 : RÉGULER LES ACTEURS PRIVÉS
En vue de diminuer leurs coûts structurels et de conquérir des
avantages compétitifs synonymes de rentabilité, les firmes
transnationales fragmentent leur chaîne de production et loca-
lisent les différents maillons dans les endroits les plus
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La tenue de ces deux évènements internationaux constitue une
opportunité pour rappeler les responsabilités qui engagent les
donateurs en matière d’augmentation de la quantité et de la
qualité de l’aide publique au développement (APD), en particu-
lier celles du gouvernement belge. 

> UNE AIDE TOTALE QUI BAISSE EN 2007 
Les chiffres publiés par l’OCDE (Organisation de coopération et
de développement économique) en avril 2008 concernant l’état
de l’aide publique au développement en 2007 sont inquiétants.
En effet, l’aide totale au développement a baissé de 8,4% entre
2006 et 2007 et l’aide européenne au développement a chuté de
1,7 milliards d’euros, passant de 0,41% du revenu national brut
(RNB) en 2006 à 0,38% en 2007. 

La Belgique fait partie des 11 États membres de l’Union euro-
péenne qui ont vu leur aide diminuer. L’APD belge est ainsi pas-
sée de 0,5% en 2006 à 0,43% en 2007, soit une baisse de près
de 11,2%. 

En dépit de cette chute substantielle, le gouvernement a tenu
à confirmer sa volonté de consacrer 0,7% du RNB à l’APD en
2010. Mais, pour atteindre cet objectif, il faudrait augmenter
chaque année le budget de l’aide au développement de 350 mil-
lions d’euros. La note de politique générale du Ministre de la
coopération n’indique cependant à aucun moment comment le
gouvernement compte s’y prendre pour dégager ces res-
sources supplémentaires. La situation est d’autant plus pro-
blématique que le gouvernement ne pourra plus compter
comme par le passé sur les remises de dettes pour gonfler
artificiellement l’APD belge. 

« attractifs », incitant les Etats à céder au « chantage à l’em-
ploi » et à se livrer à une « course vers le bas » en matière de
législations sociales et fiscales. La libéralisation et les déré-
glementations financières ont en outre exacerbé les prises de
risques à l’origine de crises systémiques. Le « gouvernement
d’entreprise » impose un rendement moyen de 15% pour les
fonds propres des actionnaires qui les contrôlent. Cette course
au profit et à la création de « valeur boursière » incite les
firmes à se recentrer sur les activités dans lesquelles elles
sont les plus performantes et à fragmenter leur chaîne de pro-
duction dans les différents endroits du monde, en vue de dimi-
nuer les coûts fixes et de doper le profit financier. Les Etats et
les travailleurs du monde entier sont ainsi mis en concurrence
par cette course au moindre coût unitaire du travail impulsée
par les stratégies de localisation des firmes transnationales.
Cette politique de fragmentation rend la politique de concerta-
tion sociale impossible pour les organisations syndicales qui se
retrouvent face à des « employeurs invisibles » qui mettent
sous pression les salaires, les conditions de travail et la pro-
tection sociale.  

C’est pourquoi, nous demandons de :
> subordonner les politiques commerciales et d’investisse-
ment au respect de normes internationales du travail de l’OIT
et rendre contraignant le respect de ces normes par les entre-
prises transnationales et leurs filiales
> réguler le système financier international afin d’impulser
des politiques créatrices d’emplois décents

ALEXANDRE SERON, 
coordinateur de la recherche au CNCD-11.11.11

Deux débats distincts mais complémentaires

entourent la question de l’aide publique au dévelop-

pement (APD). Le premier porte sur la quantité de

l’aide et constitue l’un des points de l’agenda du pro-

chain sommet international sur le Financement

du Développement, qui se tiendra en décembre

2008 à Doha. Le deuxième débat relatif à l’APD

concerne l’amélioration de sa qualité et a quant à

lui fait l’objet d’un Forum de Haut Niveau à Accra

début septembre. 

QUANTITÉ ET QUALITÉ DE L’AIDE: 
>> DEUX FACES 
D’UNE MÊME PIÈCE

PHOTO : MICHEL DUBOIS
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Certes, en portant l’APD à 0,5% du RNB en 2008 (soit environ
1,7 milliard EUR), le gouvernement entretient l’espoir d’une
croissance soutenue de l’aide au développement jusqu’au 0,7%
en 2010. Ceci étant, il convient d’appréhender avec prudence
l’augmentation de l’APD 2008. En effet, il n’est pas impossible
que le gouvernement décide d’amputer le budget de la coopé-
ration pour renflouer les caisses d’autres Ministères, comme
ce fut le cas en décembre 2007, lorsque 40 millions d’euros ont
été transférés du budget du département de la Coopération
vers celui des Finances. 

De toute évidence, il existe un décalage patent entre les objec-
tifs ambitieux affichés par le gouvernement en matière d’aug-
mentation de l’aide publique au développement (APD) et les
moyens toujours insuffisants qui sont dégagés par ce dernier
pour y parvenir. Ce ne sont pas les solutions qui manquent
cependant. Des ressources additionnelles pourraient en effet
être dégagées en prélevant sur le budget de la défense ou en
mettant fin au coûteux régime des intérêts notionnels mis en
œuvre par le Ministère des Finances1. La mise en œuvre d’une
taxe sur les billets d’avion permettrait également de dégager
des moyens supplémentaires pour la coopération au dévelop-
pement, mais la note générale du Ministre Charles Michel ne
fait cependant pas référence à cette option, qui devrait selon le
CNCD-11.11.11 de toute façon être additionnelle aux 0,7% aux-
quels le gouvernement belge est légalement tenu depuis 2002.

> UNE AIDE TOUJOURS FORT POLITISÉE
Parallèlement à la question du volume de l’aide, un large débat
portant sur sa qualité a été engagé suite à l’adoption en mars
2005 de la Déclaration de Paris (DP) par les donateurs et les gou-
vernements récipiendaires. La DP a pour objectif affiché de
réformer les modalités d’acheminement et de gestion de l’APD
pour améliorer son efficacité. Autrement dit, elle vise à lutter
contre la dispersion de l’aide, sa non-prévisibilité ainsi que la
multiplicité des procédures et des interlocuteurs qui l’encadrent. 

Bien que le problème de la dispersion de l’aide soit réel, il ne
constitue néanmoins pas la cause principale de sa faible effi-
cacité. En effet, au-delà des considérations d’ordre technique,
la question de l’inefficacité de l’APD est avant tout éminem-
ment politique : elle puise souvent sa source dans l’instrumen-
talisation de l’aide par les bailleurs au service de leurs intérêts
et de leur propre vision du développement. 

Dans l’interprétation qu’elle fait des défis actuels liés à l’aide au
développement, la Déclaration de Paris s’illustre précisément
par sa prise en compte très partielle des enjeux politiques. 

Tout d’abord, la DP n’inclut aucune mesure relative à l’élimi-
nation des contraintes structurelles qui neutralisent les effets
bénéfiques de l’aide (poids de la dette extérieure, évasion fis-
cale, règles commerciales injustes, etc.). Deuxièmement, bien
que cette déclaration place au centre du nouvel agenda de l’aide

4/ Ce régime fiscal préférentiel qui permet aux entreprises privées de
déduire un intérêt fictif sur leurs capitaux propres a déjà coûté plus de
2 milliards EUR à l’État belge depuis son introduction en janvier 2006. 
5/ CONCORD, « No time to waste: European governments behind sche-
dule on aid quantity and quality », May 2008
6/ MERCKAERT, J., « L’EPIN ou la négation du politique », in ZACHA-
RIE, A., RUIZ, M., « Financer le développement. L’introuvable consen-
sus », Luc Pire, Janvier 2008

la notion d’appropriation (entendu normalement comme la
capacité pour un État d’exercer une réelle maîtrise sur ses poli-
tiques publiques), elle en donne une définition particulièrement
étroite. En effet, le critère retenu par la DP pour évaluer le res-
pect de ce principe consiste exclusivement dans l’adoption par
le pays bénéficiaire d’un Document stratégique de réduction de
la pauvreté (DSRP). Or, ces DSRP sont élaborés sous l’étroite
supervision du FMI et de la Banque mondiale, ce qui entre en
contradiction avec les marges de manœuvre politiques néces-
saires à une véritable appropriation. 

Cette absence de prise en compte de la dimension politique de
l’aide dans le DP se reflète également sur le terrain. La
Belgique, par exemple, continue à lier plus de 17% de son aide
bilatérale à l’achat de biens et services de ses propres entre-
prises2. Les récipiendaires de cette aide liée sont donc amenés
à acheter des biens et services qu’ils pourraient obtenir sou-
vent pour bien moins chers auprès d’autres fournisseurs, en
particulier ceux de leur propre pays. De même, la Belgique
requiert comme condition pour le décaissement de son aide
budgétaire que le pays bénéficiaire atteigne un certain seuil de
performance dans le cadre de l’Évaluation de la politique et des
institutions nationales (EPIN) élaboré par la Banque mondiale.
Cet indicateur est idéologiquement orienté dans la mesure où
il comporte des critères de bonnes politiques structurelles
telles que la dérégulation des marchés, des prix et des salaires,
de même que l’ouverture de tous les secteurs à la concurrence3.  

Dans le cadre de son travail de plaidoyer, le CNCD-11.11.11 a
participé en octobre 2007 et en février 2008 aux Forums inter-
nationaux de Cotonou et d’Ottawa sur l’efficacité de l’aide. Ces
rencontres en ont permis de renforcer ses liens avec des
réseaux de la société civile du Nord et du Sud, en développant
notamment des positions communes sur le nouvel agenda de
l’aide. Parmi celles-ci, la nécessité de procéder à un amende-
ment de la DP constitue un objectif majeur. En particulier, il est
impératif que les pays donateurs s’engagent à délier leur aide,
à abandonner les conditionnalités économiques qui y sont atta-
chées, à aligner leur assistance technique sur les priorités et
besoins des pays en développement, ou encore à assurer la
transparence de leur aide en transmettant des informations
détaillées quant au processus de négociation de l’APD, à son
décaissement et à son affectation. 

GASPARD DENIS, 
chargé de recherche au CNCD-11.11.11

1/ Ce régime fiscal préférentiel qui permet aux entreprises privées de déduire un

intérêt fictif sur leurs capitaux propres a déjà coûté plus de 2 milliards EUR à

l’État belge depuis son introduction en janvier 2006. 

2/ CONCORD, « No time to waste: European governments behind schedule on

aid quantity and quality », May 2008

3/ MERCKAERT, J., « L’EPIN ou la négation du politique », in ZACHARIE, A., RUIZ,

M., « Financer le développement. L’introuvable consensus », Luc Pire, Janvier 2008
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> LE CALENDRIER INCONTOURNABLE
Comme chaque année, l’Opération 11.11.11 sera l’occasion de
se procurer le magnifique calendrier du monde proposant les
plus belles photos du Sud. Au verso de chaque page, la possi-
bilité de s’initier à la thématique du travail décent à travers des
exemples concrets de différents pays où les droits fondamen-
taux des travailleurs sont malheureusement encore bafoués.
Ce calendrier s’accroche dans les deux sens.

Format 27 x70 cm / Prix 15 Euros

> SIMPLE COMME POULET !
DES RECETTES D’ICI ET D’AILLEURS…
Une vingtaine de recettes exclusives à base de poulet, traver-
sant tous les continents, sont à tester grâce à cette coédition
exceptionnelle entre Lire et Ecrire et le CNCD-11.11.11 : pou-
let aux bananes vertes (Rwanda), tajine de poulet (Maroc), pou-
let en sauce relevée (Ile Maurice), poulet au yoghourt
(Palestine), salade chaude de poulet à la menthe (Thaïlande)…
A vos casseroles ! Est proposée avec cette cuisine du monde,
une liste de producteurs belges conseillés pour encourager les
productions locales et « acheter responsable ».

Prix 10 Euros 

> LES CARTES POSTALES
Depuis bien longtemps maintenant, nous proposons de magni-
fiques cartes de vœux à l’occasion de l’Opération 11.11.11.
Cette année, nous renouons avec cette tradition ! 

Set de 4 cartes vendu à 5 Euros
Set de 10 cartes vendu à 10 Euros

> LE CACAO 
QUI N’EST PAS AMER POUR LE PRODUCTEUR !
En provenance de République Dominicaine, ce cacao biolo-
gique composé de pur cacao et de sucre de canne, importé par
le chocolatier belge Belvas, fera de nouveau partie de l’aven-
ture 11.11.11. Il est labellisé Max Havelaar, ce qui garantit que
le cacao a été produit et commercialisé conformément aux
standards internationaux du commerce équitable. Acheter ce
produit, c’est donc contribuer directement à l’amélioration des
conditions de vie et de travail des producteurs de cacao. 
www.maxhavelaar.be – www.belvas.be 

Prix 5 Euros

> LE THE 11.11.11, 
UNE TASSE DE SOLIDARITE
Pour le plus grand bonheur des amateurs, notre thé 11.11.11
refait surface. Toujours vendu à 5 Euros, ce thé bio équitable
viendra siéger aux côtés de notre cacao solidairement déli-
cieux. Pour ne rien enlever à la saveur des années précé-
dentes, il continue de profiter à tous : aux cueilleurs de thé qui
reçoivent un salaire décent pour leur travail, aux partenaires du
Sud des projets de coopération, à la nature qui se voit préser-
vée par le mode de culture biologique, mais également aux
consommateurs, qui en plus de faire un geste de solidarité,
découvrent ou redécouvrent ce majestueux partenariat avec la
nature. Cultivé sans engrais, ni pesticides, le thé 11.11.11
porte le label Max Havelaar et est importé par L’Oasis 
des Saveurs. 
www.loasisdessaveurs.be 

Prix 5 Euros

5/ LES PRODUITS 11. 11. 11
IL Y EN AURA 
POUR TOUS LES GOÛTS…
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Assister à un concert de ROKIA TRAORÉ, promouvoir la mondialisa-

tion du travail décent et financer des projets de développement dans

le Sud en une seule soirée, c'est possible ! 

Le CNCD-11.11.11, Esperanzah! et le Botanique s'associent pour cette Nuit 11.11.11 d'Esperanzah!

dont les bénéfices seront intégralement versés à l'Opération 11.11.11 qui finance chaque année

une soixantaine de projets de développement en Afrique, en Amérique latine et en Asie. 

La Nuit 11.11.11 d'Esperanzah! au Cirque Royal entre également dans le cadre de la campagne en

faveur du travail décent coordonnée par le CNCD-11.11.11.

> Prévente : 26 euros - 23 euros > Bota’Carte : 23 euros - 20 euros

> Billetterie: Tel. 02.218.37.32, www.botanique.be

LA NUIT 11.11.11 
D’ESPERANZAH! 

VENDREDI 7 NOVEMBRE 2008 À 20H >> AU CIRQUE ROYAL

P
H

O
TO
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A

R
D

 D
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S

ÉDITEUR RESPONSABLE > ARNAUD ZACHARIE / CNCD-11.11.11 – 9 QUAI DU COMMERCE À 1000 BRUXELLES
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