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1/ EDITO

MONDIALISER LE TRAVAIL DÉCENT
OU COMMENT APPORTER DES SOLUTIONS
AUX RACINES SOCIALES DE LA CRISE
Alors que la crise financière s’est muée en crise économique et sociale, les statis-

tiques font froid dans le dos: depuis 2007, ce sont plus de 200 millions de personnes

supplémentaires qui ont été plongées dans l’extrême pauvreté, tandis que plus

d’un milliard de personnes souffrent de malnutrition. Les pays pauvres du Sud, qui

n’ont pas de système de protection sociale ni de capacités de financer des plans de

relance, subissent de plein fouet l’impact de la crise. Mais nos pays riches sont eux aussi durement

touchés. Le chômage économique ne disposant pas de budgets infinis, l’impact social de la crise est

désormais brutal. Le refrain est malheureusement connu: ce n’est pas en période de crise qu’il faut

espérer voir ses revenus augmenter. Au contraire, il faut maintenant plus que jamais se serrer la

ceinture et faire les sacrifices nécessaires à la reprise de la croissance économique!

Pourtant, si le raisonnement semble mathématiquement tenir la route, il omet un détail important :

la crise actuelle a de profondes racines sociales. La résoudre par de nouveaux sacrifices sociaux

équivaudrait dès lors à aggraver les causes profondes

de la crise. Or, si «vaincre le mal par le mal» a rencontré

certains succès en médecine, il n’est pas certain que cela

soit transposable aux sciences économiques et sociales.
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les gouvernements tentent d’attirer les entreprises en leur
proposant des avantages fiscaux et de faibles cotisations
sociales. D’autre part, les syndicats se retrouvent confrontés à
des patrons répondant à des impératifs dictés dans des
sphères supérieures et se retrouvent victimes du chantage à
l’emploi : ou vous acceptez mes conditions ou je délocalise !
C’est ainsi que depuis trois décennies, les citoyens et les tra-
vailleurs du monde sont victimes de ce dumping social généra-
lisé qui exacerbe les déséquilibres financiers internationaux et
provoque des pressions déflationnistes.

> ENFONCER LE CLOU DU TRAVAIL DÉCENT
Dans cette optique, le travail décent, qui consiste selon
l’Organisation internationale du travail (OIT) à garantir à tout
citoyen du monde un travail librement choisi, suffisamment
rémunéré et doté d’une protection sociale et des libertés syn-
dicales, représente une solution durable à la crise. En effet, le
travail décent prend la forme de normes internationales à
garantir à l’échelle planétaire, tout en prenant en compte les
asymétries de développement. Cela signifie que le travail
décent consiste à harmoniser par le haut, plutôt que tirer vers
le bas les conditions de travail dans le monde.

C’est d’autant important dans un monde interdépendant où les
travailleurs d’une région sont poussés à voir les travailleurs
des régions voisines comme des concurrents. Or se faisant, ils

> LES RACINES SOCIALES DE LA CRISE
L’origine de la crise qui secoue la planète financière provient
des tristement célèbres crédits « subprimes», ces crédits
hypothécaires à taux variables octroyés aux ménages pauvres
américains. Ce sont donc ces millions de «working poors»,
ces travailleurs en majorité hispaniques et noirs qui ne
gagnaient pas suffisamment pour vivre décemment, qui ont
bien malgré eux amorcé la tornade financière actuelle. Ils se
sont laissés séduire par les courtiers leur assurant que les
crédits «subprimes» leur permettraient de devenir proprié-
taires d’un logement malgré leurs faibles revenus. Ces cour-
tiers ont ensuite revendu ces crédits aux banques d’investisse-
ment qui ont transformé le tout en titres financiers complexes
disséminés sur les marchés financiers internationaux.
En définitive, la crise financière qui a découlé de l’effondre-
ment du marché immobilier est le symptôme de la faillite d’un
modèle de développement fondé sur l’autorégulation du
marché et le dumping social au profit d’une sphère financière
en quête de rendements sans cesse croissants.

Si les dirigeants des grands groupes financiers se sont vus
octroyer entre 2006 et 2008 la bagatelle de 90 milliards de dol-
lars en «bonus» et autres «parachutes dorés», les inégalités
ont explosé partout dans le monde et des centaines de millions
de personnes – salariés, agriculteurs, travailleurs du secteur
informel, sans emploi – ont vu leurs faibles revenus stagner. La
pression à la baisse sur les salaires et les revenus dont sont vic-
times les citoyens du monde est la conséquence des grandes
mutations économiques mondiales du dernier quart de siècle.
D’une part, alors que les gouvernements ont libéralisé les
mouvements de capitaux internationaux et déréglementé les
marchés financiers, la main-d’œuvre mondiale a doublé (pas-
sant de 1,5 à 3 milliards de travailleurs) suite à l’ouverture
d’économies émergentes à forte démographie (ex-URSS,
Chine, Inde, Brésil, Mexique).
D’autre part, les firmes transnationales sont passées sous la
coupe des actionnaires majoritaires (les fonds de pension,
compagnies d’assurance et autres fonds d’investissement) et
ont exploité la révolution informatique en fragmentant leur
chaîne de production aux quatre coins du monde. Alors que les
firmes des années 1980 intégraient toutes les fonctions de la
production en interne (conception du produit, fabrication, com-
mercialisation), les firmes des années 2000 ont décomposé
leur processus de production en sous-traitant un maximum de
fonctions et en ne conservant que celles pour lesquelles elles
sont les plus compétitives.
Il en résulte une course à la compétitivité mondiale et une
mise en concurrence des Etats et des travailleurs du monde
entier par les stratégies des firmes en quête de moindres
coûts pour chacune des fonctions du processus de production.
C’est le modèle de la concurrence de tous contre tous. Pour
chaque maillon de la chaîne, tout chef d’entreprise transnatio-
nale s’interroge en permanence sur les fonctions à sous-
traiter ou à délocaliser pour doper la valeur boursière de sa
firme. Il en découle un dumping social généralisé. D’une part,
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se tirent une balle dans le pied en alimentant la dynamique de
dumping entretenue par le chantage à l’emploi. Pourtant, la
solution pour soutenir l’emploi et les revenus au Nord est de
promouvoir l’augmentation des salaires en fonction des gains
de productivité dans le Sud.

Une telle évolution serait autant bénéfique pour les emplois et
les exportations du Nord (en limitant le dumping et en élargis-
sant la demande mondiale) que pour le progrès social dans le
Sud (en tirant les salaires vers le haut). En outre, elle contribue-
rait à résorber les déséquilibres financiers internationaux (en
réorientant les modèles de développement vers la consomma-
tion interne plutôt que l’exportation à bas prix). Bref, on ne peut
que conclure, malgré les discours ambiants, que l’augmenta-
tion des revenus est un objectif à privilégier.

Comme l’explique Suzanne Berger : «Quelles politiques un
internationaliste pourrait-il promouvoir si son souci était
d’améliorer les conditions de vie dans des pays comme
la Chine, le Mexique ou la Turquie? Une solution serait d’en-
courager les travailleurs locaux à s’organiser pour réclamer

1/ Suzanne Berger, Notre première mondialisation. Leçons d’un échec oublié,
Seuil, 2007, p. 72.
2/ BIT, «Changements dans le monde du travail », BIT,
Conférence internationale du travail, 95e session, 2006, p. 61.

PHOTOS : ALEXANDRESERON.BE 2009

des augmentations de salaires et de meilleures conditions de
travail»1. Cela implique de promouvoir une mondialisation des
revenus décents et de revendiquer une mondialisation des
libertés syndicales et des cadres légaux de négociations collec-
tives. C’est plutôt une bonne nouvelle : comme le souligne le
BIT, « la négociation collective entre libres associations de tra-
vailleurs et d’employeurs ainsi que d’autres formes de dialogue
social sont des caractéristiques des pays démocratiques. Dans
beaucoup de pays, le processus historique d’acceptation et de
promotion par l’Etat du droit à la liberté d’association a souvent
marqué la naissance de la démocratie»2.

C’est pourquoi, le CNCD-11.11.11 veut enfoncer le clou du tra-
vail décent et continuer à soutenir les partenaires dans le Sud
qui le revendiquent également. Car tant que les travailleurs
seront considérés comme des outils, le développement ne
sera qu’un mot vide de sens.

ARNAUD ZACHARIE
Secrétaire général du CNCD-11.11.11



Chaque année, le CNCD-11.11.11 finance une soixantaine de projets de développement

dans le monde. Portés directement par les populations du Sud, ces projets sont

soutenus dans le cadre des deux programmes 11.11.11 : le Programme partenaires,

ayant comme objectif la promotion des droits des populations locales, et le Programme citoyenneté et

démocratie permettant de renforcer les capacités des acteurs sociaux locaux et de découpler l’impact

de leurs actions de sensibilisation et d’interpellation.

Découvrez deux programmes partenaires en Palestine

et au Pérou et un programme citoyenneté et démocratie

en R.D. du Congo.

>www.cncd.be/projets

>
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OXFAM-SOLIDARITÉ EN PALESTINE:
>> PRÉSERVER ET RENFORCER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

«La solution à la crise dans les territoires occupés palestiniens reste politique.

Les cinq puissances du Conseil de sécurité de l’ONU doivent trouver une issue

politique à une situation qui ne fait qu’empirer d’année en année. Tant que ceci ne

sera pas résolu, l’insécurité alimentaire ne fera qu’augmenter, au risque de voir

apparaître la malnutrition»3.

Le projet4 que nous vous présentons ci-dessous est consacré à la défense de

la population palestinienne en matière agricole. Il est réalisé par Oxfam-

Solidarité en partenariat avec l’ONG palestinienne UAWC (Union of

Agricultural Work Committees). Présenté à l’Opération-11.11.11 2008, il se

déroulera jusqu’en 2011, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza

> PAGE 7

3/ Caroline Abu-Sada « Insécurité alimentaire, sous-produit de l’occupation»
dans «Etat des Résistances dans le Sud – 2009. Face à la crise alimentaire»,
publication du Centre tricontinental (CETRI) – www.cetri.be
4/ Titre complet du projet : «Renforcer les capacités des organisations locales
palestiniennes dans les Territoires Palestiniens Occupés en vue de changer les
rapports de force pour contraindre au respect des droits dans les domaines du
développement agricole durable et des services sociaux de base (santé publique)».

CC WIKIMEDIA

> UNE OCCUPATION MILITAIRE
AUX CONSÉQUENCES EXTRÊMES
Pendant les 22 jours d’offensive israélienne dans la bande
de Gaza, du 27 décembre 2008 au 17 janvier 2009, tous les
regards se sont tournés, à juste titre, vers le nombre impres-
sionnant de victimes qu’elle a provoqué. Mais le reste du temps,
depuis des dizaines d’annéesmaintenant, la population palesti-
nienne subit une occupation militaire israélienne qui contribue
graduellement et inexorablement à la détérioration de ses
conditions de vie et à un véritable processus de développement
«régressif», tout en faisant aussi son lot de victimes.
L’aspect le plus regrettable de la situation en cours dans les
Territoires palestiniens est que, sans l’occupation, le secteur
agricole palestinien pourrait être l’un des plus florissants de la
région. Pourtant, de plus en plus de familles sont dépendantes
de l’aide humanitaire et les ONG palestiniennes ont dû mettre
l’accent sur des programmes d’urgence humanitaire au détri-
ment des programmes de développement.

L’insécurité alimentaire que connaissent les Territoires pales-
tiniens résulte de leur occupation. En effet, un ensemble de
mesures israéliennes détruit les capacités de production agri-
cole, mais aussi d’importation et d’exportation des produits
palestiniens. Ces mesures se sont considérablement ampli-
fiées depuis le déclenchement de la deuxième Intifada, en

2000, avec les destructions et confiscations de terres, de
réserves en eau (accès à des nappes phréatiques, puits,
citernes) et de matériels agricoles. La construction du Mur en
Cisjordanie (condamnée par la Cour internationale de Justice
de La Haye en juillet 2004) a aussi permis la confiscation de
10% des terres palestiniennes. La plupart de ces terres ont été
directement accaparées par les colonies israéliennes limi-
trophes afin de garantir leur expansion.
De plus, l’instauration d’un réseau de check points, d’un sys-
tème de permis délivrés aux Palestiniens par les autorités
israéliennes pour se rendre d’une ville à une autre, empêchent
quant à eux la possibilité d’un marché palestinien viable pour
écouler la production nationale. Mais, paradoxalement, ces
mesures ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des pro-
duits israéliens qui sont présents sur tous les étals palestiniens
et dont les Palestiniens sont devenus totalement dépendants.
Cependant, un retour à l’agriculture a été observé ces der-
nières années. Suite justement à l’aggravation des conditions
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de vie, le secteur agricole a pu absorber une partie des travail-
leurs inemployés en leur offrant la possibilité de subvenir aux
besoins alimentaires de leur famille.

> LE DROIT À LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
Créée en 1986 par un groupe d’ingénieurs agronomes, l’ONG
palestinienne Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
travaille à offrir une alternative aux conditions socio-
économiques des fermiers palestiniens sévèrement touchés
par les confiscations de terre et d’eau et par les restrictions
de mouvement imposées à la circulation des marchandises
par Israël. Ses missions sont dévolues à protéger les terres
palestiniennes contre la colonisation et les expropriations
israéliennes, apporter son soutien aux agriculteurs pour
accroître leur efficacité et les assister dans la commercialisa-
tion de leur production.
A titre d’exemple, UAWC accompagne la production et l’expor-
tation de l’huile d’olive extra vierge commercialisée en
Belgique par Oxfam-Magasins du monde.

Le principal objectif visé par le partenariat entre Oxfam-
Solidarité et UAWC est de permettre aux familles rurales de
protéger leurs moyens d’existence par le maintien et l’amélio-
ration d’une capacité de production soutenable dans le secteur
agricole, vital pour la sécurité alimentaire, dans une perspec-
tive commerciale et écologique. Ceci passe par l’amélioration
de la qualité des terres pour l’optimalisation de leur utilisation
et l’amélioration de la production de semences. Le projet vise
ensuite la commercialisation à petite échelle et la sensibilisa-
tion des petits producteurs aux avantages de la commerciali-
sation collective.
Un des autres défis d’UAWC est d’introduire une dimension
environnementale dans les pratiques agricoles. L’emploi à bon
escient des pesticides est ainsi enseigné en séances de forma-
tion. L’accent est aussi mis sur l’apprentissage de méthodes
de culture alternatives et organiques. C’est pourquoi, les
semences locales sont fortement encouragées pour leur haute

valeur économique et écologique. Par l’amélioration et la pro-
duction de variétés locales de semences, les producteurs
deviennent moins dépendants des semences hybrides impor-
tées et plus chères à l’achat et en frais d’intrants (irrigation,
pesticides et engrais).
Enfin, le partenariat UAWC et Oxfam-Solidarité vise également
à renforcer un travail de collaboration structurelle jusqu’ici
très limité avec le ministère palestinien de l’Agriculture.

RABAB KHAIRY
Coordinatrice des programmes et chargée du dossier

Moyen-Orient et Afrique du Nord
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Ayacucho, Apurimac et Huancavelica sont trois régions péruviennes perchées

sur la cordillère centrale des Andes. C’est là qu’Idesi-Ayacucho, le partenaire

d’Autre Terre, mène son action. A travers ce partenariat, soutenu par

l’Opération 11.11.11, des chaînes de production agroécologiques sont dévelop-

pées pour la mise en place d’une économie sociale et solidaire.

AUTRE TERRE AU PÉROU:
>> POUR UN DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE SOLIDAIRE

> L’AGROÉCOLOGIE AU SERVICE
D’UNE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Idesi-Ayacucho est une organisation principalement compo-
sée de jeunes techniciens, agronomes et économistes locaux
qui ont décidé de mettre leurs connaissances au service des
paysans pauvres.

Bien souvent, ces derniers possèdent un lopin de terre, et l’ob-
jectif de l’organisation est qu’ils puissent le rentabiliser au
maximum à travers la culture de produits de leur terroir. En
l’occurrence, il s’agit d’appuyer la production de la tara5, de la
lucume, de l’avocat, de la figue de barbarie, de la pêche et
l’élevage de cochons d’Inde. Les marchés locaux, voire inter-
nationaux sont friands de ces produits. Leur culture permet
aux paysans de se nourrir, mais également d’avoir des revenus
indispensables pour accéder aux soins de santé, à l’éducation
et in fine à une qualité de vie qui permette de rester à la cam-
pagne. Cette dernière donnée est essentielle lorsqu’on sait
que la difficulté pour survivre des fruits de sa terre est la pre-
mière cause d’exil des paysans.
De plus, la mise en place de bonnes plantations offre une
sécurité aux enfants évitant ainsi d’aller gonfler la ceinture de
pauvreté de la capitale du Pérou, Lima.

Pour mener à bien son action, Idesi travaille au sein de qua-
rante communautés paysannes. Il forme les paysans aux
méthodes de cultures adaptées à l’environnement en misant
sur la création de comités de producteurs.
Le but est en effet de permettre aux paysans de vivre décem-
ment de leur travail, de s’organiser entre eux pour être plus
forts en termes de production (appui mutuel), et ensuite de
commercialisation (un groupe est plus fort qu’un individu
lorsqu’il s’agit de défendre le produit de son travail face aux
acheteurs ou transformateurs locaux).

> MISE EN RÉSEAU DES COMMUNAUTÉS
POUR UNE MEILLEURE DÉFENSE DES DROITS
Autre Terre, en collaboration avec le CNCD-11.11.11, soutient
plus particulièrement vingt-quatre communautés paysannes
des trois régions précitées. Ainsi, en 2008, 75 hectares de
plants de tara ont été installés et 75 autres hectares ont été
entretenus afin d’accroître leur rendement.
La figue de barbarie a également fait l’objet de soins particu-
liers avec l’entretien de 29 hectares de plantations. Ce sont
ainsi 373 tonnes de tara et 89 tonnes de figues de barbaries
qui ont été commercialisées. Signe positif : d’autres produc-
tions ont pris un envol anticipé : ainsi 3.190 cochons d’Inde et

5/ Tara : arbre naturellement originaire des Andes, donnant une gousse qui
connaît un grand succès grâce à son utilisation dans le tannage du cuir et l’in-
dustrie alimentaire.

PHOTO: AUTRE TERRE 2009
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LE CNCD-11.11.11
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO:
>>DES RESSOURCES
NATURELLES POUR
LA RECONSTRUCTION

18 tonnes d’avocats ont déjà été vendus alors que leur com-
mercialisation ne devait commencer qu’en 2009.
Outre ce soutien à la production et à la commercialisation,
l’action porte aussi sur la formation et l’installation de sys-
tèmes d’irrigation.
Idesi joue enfin un rôle important dans la mise en réseau des
organisations de producteurs en vue de créer un «Conseil
national de la Tara». Cet organisme, déjà embryonnaire dans
plusieurs zones grâce aux conseils régionaux créés avec le
soutien du partenaire Idesi-Ayacucho, regroupera – outre des
producteurs – des acteurs participant à la commercialisation
de ce produit. Ce conseil permettra à ceux-ci de mieux se
concerter, de faire valoir leurs droits, ainsi que de protéger
cette culture.

Il est important de souligner le travail de qualité que cette asso-
ciation de taille assez modeste (moins d’une trentaine de per-
sonnes) réalise dans une zone qui fait trois fois la superficie de la
Belgique auprès de plus demille familles de producteurs locaux.
Souhaitons que leur travail, réalisé au travers des principes
proches de l’économie sociale et solidaire, puisse inspirer
leurs élus en termes de démocratie participative et de citoyen-
neté responsable.

DAVID GABRIEL
Chargé de programmes pour Autre Terre –

ONG du Groupe Terre

Plus d’infos sur : > www.autreterre.org
> www.entreprendreautrement.be

Les pays riches en ressources naturelles sont-ils

condamnés à avoir une population pauvre? Le

Réseau ressources naturelles n’admet pas cette

fatalité et se bat pour que ces richesses profitent

aux populations congolaises. Le CNCD-11.11.11 le

soutient dans le cadre du programme citoyenneté

et démocratie de l’Opération 11.11.11.

PHOTO: AUTRE TERRE 2009

S’il y a bien une image que l’on peut attribuer à la République
démocratique du Congo (RDC), c’est celle d’être un pays riche
avec une population très pauvre.
En effet, ce pays d’Afrique centrale regorge de ressources
naturelles, de richesses minières (coltan, cobalt, cuivre, etc.),
de gigantesques surfaces de terre arables très fertiles, du
quart des réserves africaines d’eau et du deuxième plus grand
massif de forêts tropicales du monde. De quoi lui assurer
son développement…
Pourtant, l’écrasante majorité de sa population vit dans le
dénuement le plus complet, la RDC étant classée parmi les dix
pays les plus pauvres de la planète.

Comme si cela ne suffisait pas, le pays est traversé quasi en
permanence, depuis la fin de la dictature de Mobutu (1965-
1997), par des conflits qui ont déjà provoqué plusieurs millions
de morts et de déplacés. Derrière ces conflits à répétition
mettant aux prises forces gouvernementales, milices armées,
entreprises transnationales et pays étrangers, il y a la volonté de
ces acteurs de mettre la main sur les richesses du pays.

Depuis 2002, tout en essayant de pacifier le pays et tout en
menant un difficile processus de transition à la démocratie, le
gouvernement tente de remettre de l’ordre dans le secteur des
ressources naturelles. C’est pourquoi, il a adopté de nouveaux
codes minier et forestier pour promouvoir, dit-il, l’exploitation
durable des ressources naturelles congolaises au profit d’une
reconstruction du pays et de son économie. Car il y a urgence.
Les ressources forestières et minières de la RDC risquent de
s’épuiser. La faiblesse de l’Etat de droit, incapable de mettre en
application les lois régissant l’exploitation des ressources
naturelles, ainsi que l’ampleur du phénomène de la corrup-
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tion, permettent à un grand nombre de compagnies qui exploi-
tent ces ressources de ne respecter ni la législation, ni leurs
responsabilités sociales.
D’où l’importance de soutenir la société civile locale.

> RENFORCER LA SOCIÉTÉ CIVILE

Dans le cadre de son programme «citoyenneté et démocratie»,
qui vise justement à renforcer les capacités de la société civile
du Sud, le CNCD-11.11.11 soutient plusieurs initiatives dont
celle du Réseau ressources naturelles (RRN-RDC).
Le RRN est une plate-forme qui réunit plus de 300 associa-
tions communautaires et ONG œuvrant dans ce domaine. Son
objectif fondamental est de faire en sorte que les richesses
tant convoitées du sol et du sous-sol de l’ancienne colonie
belge profitent aux populations congolaises, précisément aux
communautés locales et aux peuples autochtones pygmées.
Pour ce faire, le réseau organise des activités de sensibilisa-
tion, de promotion des droits des communautés locales, de
monitoring et d’interpellation pour lutter contre toute exploita-
tion illégale. Ses actions se situent à plusieurs niveaux : régio-
nal et national, institutionnel et social. Le RRN contribue
notamment aux efforts pour instaurer une meilleure gouver-
nance du secteur forestier, en participant notamment aux tra-
vaux de la Commission interministérielle chargée de renforcer
la régulation de la forêt congolaise qui représente environ 145
millions d’hectares.

SABINE KAKUNGA
Chargée des programmes Afrique centrale

CC WORLD RESOURCES INSTITUTE 2008

PHOTO: CC JULIEN HARNEIS 2007

CC WIKIMEDIA

> UN FORUM SOCIAL AXÉ
SUR LES RESSOURCES NATURELLES
Du 26 au 29 juin dernier a eu lieu le Forum social congolais
à Lubumbashi, la célèbre capitale de la tout aussi célèbre
province minière du Katanga.

Cette seconde édition a rencontré un franc succès en rassem-
blant plus de 3000 personnes.

Preuve que la question des ressources naturelles mobilise la
société congolaise, la rencontre avait pour thème général :
«Nos ressources naturelles : notre droit, notre dignité. Un autre
Congo est possible», un thème qui a été analysé par les parti-
cipants sous différents aspects : celui de la responsabilité
sociale des entreprises qui exploitent ces ressources, celui de
la transparence des revenus engendrés par cette exploitation,
les termes des contrats d’exploitation, les effets sur l’environ-
nement, la place des ressources naturelles dans l’alimenta-
tion des conflits armés, etc.

Si le point d’orgue du Forum a certainement été sa marche
inaugurale, la «Caravane populaire de solidarité avec les
peuples qui sont victimes du néolibéralisme», il convient
cependant de souligner les conclusions de l’Assemblée des
mouvements sociaux qui s’est engagée, outre l’organisation
d’une troisième édition, à lutter pour une loi sur la transpa-
rence des ressources naturelles et à accroître le travail de
sensibilisation sur le travail décent en RDC.
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Lancée chaque année au festival de musiques du monde Esperanzah!, la campagne 11.11.11

sensibilise le public sur un thème particulier de la coopération internationale.

Depuis 2008, c’est le combat pour le travail décent qui est à l’honneur avec notamment la

mise en place, mais surtout la mise en action, d’une coalition pour le travail décent

(www.travaildecent.be), coordonnée par le CNCD-11.11.11.

Partout en Belgique, le CNCD-11.11.11, ses organisations membres

et ses volontaires se mobilisent pour véhiculer haut et fort le

message: «Les travailleurs ne sont pas des outils».

>www.cncd.be/educdev

PHOTO: CNCD 11.11.11 2008



LES OUTILS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉS
PAR LE CNCD-11.11.11 ET LA COALITION POUR LE TRAVAIL DÉCENT

> MARIONNETTES, nouveauté 2009 : outil pédago-
gique pour les 9-12 ans comprenant 6 livrets accompagnés
d’un support DVD qui met en scène des marionnettes
(construction, manipulation, scénarios). Cet outil permet aux
enfants d’aborder la thématique du travail décent, de l’environ-
nement et de l’éducation au travers de 5 synopsis se terminant
sur une «question ouverte». Ensuite, les enfants sont invités à
fabriquer eux-mêmes leurs marionnettes en classe sur base
d’éléments recyclés et pourront, suite à une réflexion sur le
thème choisi avec leur enseignant, imaginer la fin des say-
nètes et leur mise en scène.

> Documentaire – FULL OPTION – 26 minutes – réali-
sation Vincent Bruno, production CNCD-11.11.11. 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 essen-
tielle posée par «Full Option», documentaire qui tente de
démontrer la déshumanisation progressive et inquiétante des
travailleurs dans un monde globalisé. Le réalisateur s’attache
à comparer le «secteur humain» au secteur automobile, sec-
teur qui est en proie à des délocalisations et des sous-trai-
tances 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…». Il existe, pour les enseignants, un dossier d’exploita-
tion ainsi que la possibilité de consacrer deux heures de cours
(visionnage du film et jeu de rôle sur base des rapports entre
personnages du film). DALP et CNCD – 11.11.11, 2008.

> Jeu – GLOBALE POURSUITE: outil d’éducation au
développement destiné à un public de plus de 14 ans. Il s’agit
d’un jeu de questions-réponses mettant en scène les effets de
la mondialisation sur les conditions de travail à travers l’inter-
action de six personnages. Il peut être joué seul ou à plusieurs,
mais également en classe, pendant une durée pouvant varier
de 15 minutes à 50 minutes…
Pour les grandes occasions, «Globale Poursuite» existe aussi
sous forme de stand interactif avec les six personnages repré-
sentés 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…

> PAGE 13

PHOTOS: ALEXANDRESERON.BE, CNCD 11.11.11 2008
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> Barcelone ou mourir, RTBF, 2007.
> Les travailleurs face à la mondialisation, CEPAG/FGTB, 2005
> Un futur sans travail des enfants, BIT
DU SUD AU NORD: DVD, inclus dans le dossier «Prix tout
compris » (cf. supra) et co-produit par Oxfam-Magasins du
monde. Il comprend 4 documentaires :
> ACP, les artisans de la dignité
> Swate, une force de femmes qui imposent le respect
> Les creuseurs n’ont pas bonne mine
>Made in Ikea

> DOSSIERS
DONNONS UN VISAGE AUX SANS-PAPIERS: dossier sur les
migrations et les sans-papiers. CIRé, 2006
LE PRIX DE NOS T-SHIRTS: CVP, 2007
JE CHOISIS :ma banque financerait-elle la production d’arme-
ments ou le travail des enfants? RFA, mars 2008
TRAVAIL DÉCENT – UN REVENU DÉCENT POUR UNE VIE
DÉCENTE : Cahier consacré au travail décent. CNCD –
11.11.11, mars 2008.

> DIVERS
AFFICHE PÉDAGOGIQUE: planisphères et graphiques relatifs
à divers aspects du travail dans le monde. Imagine demain le
monde, juillet 2008.
TRASO, LA GARANTIE DU PRIX LE PLUS BAS: dépliant publi-
citaire satirique sur le thème «prix bradés, travail soldé». CVP,
2007.
LE TEMPS EST VENU POUR UN TRAVAIL DÉCENT ET UNE VIE
DÉCENTE: article en trois langues pour les cours d’immersion
(français, anglais et espagnol). Decent work – Decent life,
2008.
LES TRAVAILLEURS NE SONT PAS DES OUTILS : CNCD-
11.11.11, 2008

> www.cncd.be/malette

> 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).
> Envoyez un courriel à educdev@cncd.be
pour plus d’informations!

> Une MALLETTE PÉDAGOGIQUE sur le travail
décent. Autoportante, elle est destinée aux enseignants et aux
écoles (public cible : 14 ans / 18 ans).

ELLE CONTIENT:

> JEUX PÉDAGOGIQUES
LE GLOBALE POURSUITE (voir page 13)
PRIX TOUT COMPRIS : comment réfléchir et agir sur notre
consommation? Magasins du monde – Oxfam, 2008.
TRAVAIL DÉCENT – VIE DÉCENTE: réflexion sur la notion de
«travail décent» tant au Sud qu’au Nord. Solidarité socialiste,
2008.
EGALITÉ AU TRAVAIL : l’égalité hommes/femmes en lien avec
la sphère du travail. Le Monde selon les Femmes, 2008.

> RESSOURCES CINÉMATOGRAPHIQUES
FULL OPTION (voir page 13)
TRAVAIL DÉCENT: DVD comportant 5 documentaires :
> Une histoire du futur, CSC, 2005
> Nous achetons, qui paye?, CVP, 2003
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>11 S’IMPLIQUE?
Rejoignez notre réseau de volontaires pour :
>l’Opération 11.11.11 en tant que vendeur/se, afficheur/se, lo-
gicien/ne, responsable de dépôt, animateur/trice dans une
école et/ou un mouvement de jeunesse…
> l’organisation d’événements culturels et de sensibilisation
en lien avec le thème de la campagne 11.11.11. A votre dispo-
sition, des formations et 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

> www.cncd.be/11simplique

ENGAGEZ-VOUS
POUR MONDIALISER LE TRAVAIL DÉCENT

La coalition belge pour le travail décent demande

à nos représentants politiques demettre en place

des mécanismes de régulation qui contraignent à

respecter les droits des travailleurs et à promou-

voir le travail décent partout dans le monde. Elle

leur adresse ainsi cinq revendications clés.

Autant de clous à enfoncer !

> Pour porter avec nous les revendications

en faveur du travail décent, rendez-vous sur

www.travaildecent.be et enfoncez le clou!

PHOTO: CNCD 11.11.11 2009

PHOTO: HUGUES THIBAUT

NOUS EXIGEONS:

1. Une loi belge qui oblige à faire preuve de transparence sur le
type de travail ayant permis de fabriquer ce que nous ache-
tons, et dans quelles conditions.

2. Des politiques européennes promouvant le travail décent.

3. Des accords d’investissements et de commerce respectueux
du travail décent.

4. La remise en cause de la logique de flexibilité des Insti-
tutions financières internationales.

5. L’éradication de la spéculation financière.

PHOTO: HUGUES THIBAUT



QUEL BILAN TIRER
DE LA CAMPAGNE TRAVAIL DÉCENT APRÈS UN AN?

> SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC
Travail décent? Une expression malheureusement peu usitée
dans la vie quotidienne et qui risquait bien d’apparaître comme
un concept abstrait pour la plupart. Le premier enjeu de cette
campagne a donc été de montrer les réalités concrètes qui se
vivent derrière chacun de ses piliers. Pouvoir choisir son tra-
vail et s’assurer d’avoir un salaire juste. Pouvoir être protégé
en tant que travailleur par des lois et des organisations.
Pouvoir s’organiser entre travailleurs pour mieux se défendre.
Pouvoir dialoguer avec ses employeurs via des canaux recon-
nus et légitimés. Pour ce faire, dès le festival Esperanzah!, la
coalition travail décent a choisi de mettre l’accent sur des
situations réelles et humaines : enjeux des migrations et cause
des sans-papiers, enjeu de la souveraineté alimentaire et
cause des agriculteurs et travailleurs agricoles, enjeu du sport
autour des Jeux olympiques, enjeu de la consommation et
mise en évidence de la manière dont entreprises transnatio-
nales et opérateurs financiers abusent de leur position de
force pour s’opposer au travail décent. Ce faisant, le concept
prenait un visage humain. La campagne aussi ! Le travailleur
est réduit à être un outil, où qu’il soit, au Nord comme au Sud,
bien souvent broyé par un système bulldozer dont le credo est
«profit-à-tout-prix».

> COMMUNICATION
Pour attirer et accrocher l’attention sur cette campagne, la
coalition put compter sur un travail intéressant en termes de
communication. Un slogan choc : «Les travailleurs ne sont pas
des outils». Un visuel fort aussi. Une boîte à outils humains.
Avec une telle affiche, la campagne ne pouvait passer inaper-
çue. Elle fut d’ailleurs primée en avril 2009 par l’European
Association of Communications Agencies Care Awards 2009
(EACA). Le phénomène se manifesta dès Esperanzah!, s’am-
plifia pendant l’Opération 11.11.11 et continue encore
aujourd’hui : l’affiche génère une adhésion unanime pour son
efficacité et sa force de frappe. D’où ce prix remporté. D’où
aussi sa réutilisation de Colombie en Thaïlande, en passant
par la RDC et le Sénégal. Pour preuve aussi, l’utilisation fré-
quente des slogan et affiche par tous les membres de la coali-

tion travail décent ! Et son adaptation en toute cohérence pour
la campagne des syndicats et d’Oxfam-Solidarité menées res-
pectivement à partir de mai 2009 et juin 2009.

> APPROCHE PÉDAGOGIQUE
La campagne s’est trouvée renforcée par une riche mallette
pédagogique, qui a vu le jour grâce à la contribution de tous
les membres de la coalition. Cette mallette a permis d’organi-
ser des centaines d’animations, au départ de la coalition,
mais aussi de façon autoportante et indépendante. Parmi les
nombreux outils qui y sont rassemblés, deux ont été réalisés
directement par le CNCD-11.11.11 : «Full Option» et «Globale
Poursuite». Ils ont été utilisés partout. Du groupe local
à l’école, en passant par le cinéma ou encore le festival.
Le documentaire « Full Option » s’est révélé particulièrement
prémonitoire puisque son sujet, le secteur automobile, est
depuis l’automne 2008 au cœur de la crise mondiale. Le jeu
de rôle, Globale Poursuite, permet aux animateurs d’aborder
le travail décent sur base de trajectoires de travailleurs. Donc
de partir du concret. Les accompagnateurs pédagogiques
de ces deux outils en ont très largement facilité la diffusion
et l’utilisation.

> MOBILISATION
Avec les révol’acteurs, plus largement le réseau 11.11.11 mais
aussi la participation du réseau de chacun des membres
de la coalition travail décent, les animations dans les écoles
secondaires ou supérieures, la campagne a acquis une plus
grande capacité de mobilisation. Ainsi, par exemple, l’action
menée devant les gares de Bruxelles et de Wallonie le 7 octo-
bre 2008, Journée internationale du travail décent, a connu un
bon accueil et un retentissement intéressant, tant auprès des
navetteurs que de la presse. D’autres actions de mobilisation
organisées tantôt par la coalition, tantôt par l’un ou l’autre
de ses membres ont permis de mettre les gens en action tout
en les sensibilisant. Cette capacité à mobiliser est aujourd’hui
à renforcer et demain à actionner autour de nos revendica-
tions communes.

Sensibilisation, récolte de fonds, interpellation des mandataires. La première

année de la campagne pour le travail décent a déjà marqué les esprits grâce

notamment à son slogan : «Les travailleurs ne sont pas des outils». Grâce

aussi au travail conjoint de toute une coalition d’organisations. Et grâce aux

milliers de volontaires qui l’ont portée, partout en Belgique.
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> PLAIDOYER
Tous ces efforts ont permis de faire converger la coalition vers
une série d’actions de plaidoyer pour que le travail décent
monte dans l’agenda politique. Du national à l’international, en
passant par le niveau européen. Aux niveaux international et
européen, la coalition belge est notamment venue en support
aux actions menées par la coalition internationale vis-à-vis des
Institutions financières internationales ou du Parlement euro-
péen. Au niveau belge, le cahier de revendications de la coali-
tion, envoyé largement aux représentants politiques belges
dans le pays et dans les institutions régionales et internatio-
nales, a permis de nouer un dialogue avec eux, mais surtout de
commencer un vrai travail de réflexion sur les initiatives à pren-
dre pour que le concept se transforme en actes politiques
concrets : préparation de la présidence belge de l’Union euro-
péenne, amélioration des critères dans les marchés publics,
régularisation des travailleurs sans papiers, réponse à la crise
économique et financière, contrôle des accords d’investisse-
ments ou de commerce avec les pays étrangers. Tout ce travail
a notamment amené à l’adoption d’une résolution parlemen-
taire par la Commission spéciale mondialisation de la
Chambre, qui continuera à suivre son cheminement parlemen-

taire au cours de cette deuxième année. Ceci dit, avec les pers-
pectives d’austérité budgétaire et de régression sociale dues à
la crise et les réponses des gouvernements, le mot d’ordre
reste chaque jour plus criant : pour sortir de la crise, il faut
mondialiser le travail décent ! Cela passe par des mécanismes
de régulation des acteurs privés, à commencer par les entre-
prises transnationales et les opérateurs financiers.

> RÉCOLTE DE FONDS
En 2008, l’Opération 11.11.11 a permis de récolter
1.259.213 euros. Avec ce résultat, ce sont pas moins d’une
soixantaine de projets que le CNCD-11.11.11 et ses membres
financeront. Parmi tous ces programmes, un montant de
15.000 euros a par exemple été alloué à l’Asia Floor Wage
Campaign, un réseau, financé directement par le CNCD-
11.11.11, qui mène campagne pour un salaire plancher en Asie
dans le secteur du textile. Objectif ? Faire converger les minima
salariaux dans une dizaine de pays asiatiques afin de lutter
contre la concurrence que les entreprises imposent aux pays
en question et aux travailleurs – majoritairement des travail-
leuses – du secteur.

En deux mots, le chemin de la campagne travail décent a bien
été ouvert par une série d’actions de la coalition travail décent,
coordonnée par le CNCD-11.11.11 avec son homologue fla-
mand, mais son traçage indélébile sera fonction de notre force
à continuer dans cette voie. Collectivement, efficacement et
fortement. Avec vous !

ALEXANDRE SERON
Coordinateur de la recherche au CNCD-11.11.11

et de la coalition travail décent



Que ce soit en matière de financement du développement, de travail décent ou de

souveraineté alimentaire, le CNCD-11.11.11 effectue également un travail de recherche

et de plaidoyer en vue d’aboutir à des décisions politiques concrètes. Un travail quasi

permanent, qui est mené auprès des décideurs politiques pour les sensibiliser aux

enjeux des relations internationales, et surtout les faire agir.

Nos défis actuels se situent au niveau des trois crises

– alimentaire, financière et climatique – parce que les

populations du Sud en sont les premières victimes.

4/ LE PLAIDOYER
POLITIQUE
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LA CRISE ALIMENTAIRE, C’EST PAS FINI !

Un an après la clôture de la campagne Souveraineté alimentaire menée par

le CNCD-11.11.11, force est de constater que le sujet est toujours d’actualité et

les problèmes plus aigus que jamais. Ne serait-il pas temps de prendre des

décisions politiques permettant de rompre avec un système qui produit en

alternance des crises alimentaires dans les milieux ruraux, puis dans les

villes et ainsi de suite…
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et les changements des habitudes alimentaires dans les pays
émergents, l’urbanisation croissante, la demande d’agrocar-
burants. Elle est aussi due à l’augmentation des coûts de pro-
duction elle-même liée au prix du pétrole, des effets des chan-
gements climatiques, mais aussi du rôle criminel joué par les
spéculateurs dans les variations des prix agricoles.
On ne peut toutefois pas s’exonérer de faire le travail de hié-
rarchisation. Quelles en sont les raisons premières et quelles
sont celles qui découlent de causes plus fondamentales?
Trois éléments méritent d’être placés en tête de liste. Primo, la
dérégulation et la mise en concurrence des agricultures du
monde entier au travers des règles du commerce mondial et
des accords bilatéraux et bi-régionaux. Cette politique limite
chaque jour les possibilités des pays de protéger leurs agricul-
tures. Pour de nombre d’entre eux, pas de protection signifie
plus d’agriculture. Deusio, l’abandon de vraies politiques agri-
coles qui maintiennent des prix rémunérateurs et stables pour
les producteurs. Ces politiques gèrent l’offre et organisent les
quantités produites, importées et maintiennent des stocks
suffisants. Enfin, secundo, l’absence de soutiens financiers
assumés à une politique agricole qui est orientée vers une
agriculture familiale, paysanne durable, celle qui maintient
l’emploi rural. Ces soutiens seraient destinés aux réformes
agraires, à la formation, à l’amélioration des pratiques agri-
coles qui respectent les cycles naturels, à l’irrigation, à la
recherche publique, à la transformation et la conservation, à la
réorganisation de l’agriculture afin de la rendre indépendante
du pétrole.
Un an après la clôture de la campagne Souveraineté alimen-
taire du CNCD-11.11.11 et de ses organisations membres, la
Plate-forme Souveraineté alimentaire (PFSA) poursuit son tra-
vail de sensibilisation du public et des décideurs politiques,
afin de continuer à défendre un autre modèle agricole, com-
mercial et alimentaire.

STÉPHANE DESGAIN
Coordinateur de la Plate-forme Souveraineté alimentaire

(PFSA) pour le CNCD-11.11.11

Après des décennies de prix alimentaires dépréciés, ne per-
mettant pas à la majorité de producteurs de vivre dignement
de leur travail, le contexte semble avoir radicalement changé.
En avril 2008, les prix mondiaux des produits agricoles ont crû
en moyenne de 54% sur douze mois; certains, comme les
céréales et l’huile végétale augmentant même de 94% et 98%.
Mais, depuis quelques mois, ces prix ont à nouveau chuté,
confirmant les craintes sur la volatilité des marchés agricoles.

> NOUS TOURNONS LE DOS
AUX OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE
Les hausses brutales ont jeté dans la rue des populations déjà
pauvres qui consacrent 60 à 80% de leur budget à l’alimenta-
tion. Les émeutes de la faim ont frappé plus de 40 pays! Peu de
gouvernements ont pourtant pris la mesure des menaces qui
pèsent sur plus d’unmilliard d’individus souffrant de la faim. La
malnutrition augmentant, nous tournons collectivement le dos
au projet minimaliste des Nations Unies de réduire de moitié la
faim en 2015. Peu de responsables politiques européens ont
compris qu’il ne s’agit plus de faire baisser les prix à tout prix,
mais plutôt de s’attaquer aux causes qui ont amené ces pays à
être à ce point dépendants d’autres pour leur alimentation de
base. En 2007, les coûts des importations alimentaires des
pays en développement ont augmenté de 33%.
On est aussi en droit de s’interroger sur l’absence de réaction
quand le phénomène inverse - la chute brutale des prix - met
d’année en année plus de 50 millions de paysans dans la
misère. Il faut questionner le projet agricole lui-même, afin de
rechercher celui qui permettrait de garder des paysan-ne-s
motivés, en préservant leur avenir dans cette activité, et donc
en leur garantissant des prix leur permettant de vivre décem-
ment. Ces prix doivent, on l’oublie trop souvent, permettre
d’investir dans les pratiques agricoles qui augmentent la pro-
ductivité, en préservant l’environnement et la biodiversité.

> POURQUOI CETTE CRISE?
Les raisons de la crise alimentaire de 2008 sont nombreuses.
Elle découle d’une hausse de la demande avec l’augmentation



POURQUOI LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
SONT VICTIMES DE LA CRISE FINANCIÈRE?

Si la crise financière frappe de plein fouet les pays industrialisés, elle n’épargne pas les pays en déve-

loppement. Cela s’explique par différents canaux de propagation, dont les principaux sont la chute des

cours des matières premières et des revenus d’exportation, la diminution des investissements en

provenance des pays industrialisés et la chute des transferts des migrants vers leur pays d’origine.

> LA CHUTE DES REVENUS D’EXPORTATION
Le principal canal de propagation de la crise dans les pays en
développement est celui de la chute des revenus d’exportation.
Nombre de pays en développement dépendent de ces revenus :
d’une part, les pays émergents sont devenus les lieux d’as-
semblage de produits qui sont ensuite exportés vers les pays
industrialisés. Or, ces derniers sont en grave récession et
voient donc leur consommation chuter, ce qui se répercute
directement sur les revenus des pays émergents.
Les pays les plus pauvres, principalement exportateurs de
matières premières, sont également touchés par cet effondre-
ment des échanges commerciaux. C’est notamment le cas
des pays d’Afrique subsaharienne : le fait que leur économie
africaine soit tournée vers l’exportation de matières premières
de base, implique qu’ils exportent l’essentiel de ce qu’ils
produisent, ce qui les rend d’autant plus vulnérables aux
«chocs externes».

> LES INVESTISSEMENTS
PRIVÉS INTERNATIONAUX
Le second canal de propagation de la crise financière dans les
pays en développement est d’ordre financier. Ces dernières
années, les pays émergents ont attiré des montants considé-
rables d’investissements privés internationaux. Les entrées de
capitaux privés dans les pays en développement sont ainsi
passées entre 2002 et 2007 de 170 à 1.029 milliards de dollars,
dont les deux tiers dans les dix principaux pays émergents.
Or, les pertes gigantesques encourues par les banques et les
investisseurs occidentaux ont débouché sur des retraits
importants, les investisseurs étant contraints de revendre une
partie de leurs actifs à l’étranger pour éponger leurs dettes.
Cela a eu un impact direct sur les pays émergents. Selon le
FMI, les investissements étrangers à destination des pays en
développement ont chuté de 32% en un an.

Parallèlement, les pays les plus pauvres dépendent fortement
de l’aide au développement des pays industrialisés. Or, les
coûteux plans de relance ont creusé les déficits publics, ce qui
pèse sur les projections de cette aide. Certes, l’année 2008 n’a
pas enregistré de diminution par rapport à 2007 et a au
contraire augmenté, mais le FMI estime que l’aide au dévelop-
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pement a depuis lors chuté de 25% dans les 71 pays les plus
pauvres du monde.

> LA CHUTE DES TRANSFERTS FINANCIERS
DES MIGRANTS
Les transferts financiers des migrants vers leur pays d’origine
ont atteint ces dernières années des montants considérables,
passant selon la Banque mondiale de 31 à 265 milliards de
dollars entre 1990 et 2007. Cela représente donc officiellement
plus de deux fois le montant de l’aide au développement (mais
ce chiffre est sans doute sous-évalué). Cet argent aurait par
exemple permis de réduire la part de la population vivant en
dessous du seuil de pauvreté de 11% en Ouganda, 6% au
Bangladesh et 5% au Ghana. Pourtant, la crise financière et
économique dans les pays industrialisés implique des pertes
d’emploi dont les travailleurs migrants semblent les princi-
pales victimes. Par exemple, le gouvernement espagnol a
lancé en septembre 2008 un plan de «retours volontaires» qui

PHOTO: CC ARIEL LOPEZ 2007
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ET PUIS… LE CLIMAT S’EMBALLE

En 1962, en période de pleine croissance écono-

mique, une Américaine du nom de Rachel Carson

publiait «Silent Spring» dans lequel elle pointait

les impacts de l’Homme sur l’environnement et en

particulier le danger des pesticides de synthèse

pour les oiseaux et les hommes. Un demi-siècle

plus tard, l’humanité comprend que le climat s’em-

balle: les premiers effets du réchauffement plané-

taire sont observés par la fonte des glaces des

pôles et des sommetsmontagneux, l’intensification

et l’augmentation de la fréquence des événements

climatiques extrêmes (sécheresses, canicules,

fortes pluies et tempêtes…), la raréfaction des pré-

cipitations dans certaines régions6, la disparition

d’espèces naturelles animales et végétales, etc.

> LE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL
REPRÉSENTE LA PLUS GRANDE MENACE
ENVIRONNEMENTALE À LAQUELLE L’ÊTRE
HUMAIN AIT JAMAIS ÉTÉ CONFRONTÉ
Pour le Groupe intergouvernemental des experts sur l’évolu-
tion du climat (GIEC7), les températures moyennes de l’atmo-
sphère et des océans ont déjà augmenté de près de 1°C à
l’échelle du globe au cours du 20e siècle. Sans équivoque, les
activités humaines sont responsables de l’augmentation des
concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre8 : près
de 60% sont dues à l’utilisation de combustibles fossiles et
près de 20% aux changements d’affectation des terres, en par-
ticulier le déboisement.

Les pays industrialisés ont donc une responsabilité clairement
identifiée. Et ceci d’autant plus que, devant cette menace com-
mune à l’ensemble de l’humanité, tous les êtres humains ne
sont pas égaux : les changements climatiques ajoutent donc
des difficultés à celles déjà existantes et les populations des

vise, moyennant une allocation sociale, à inciter les travail-
leurs migrants à retourner dans leur pays d’accueil.
La Banque mondiale prévoit ainsi une chute de 1 à 6% de ces
flux en 2009 et le FMI de 5 à 8%, ce qui représente un atterris-
sage brutal après une moyenne de croissance de 17% par an
depuis dix ans.

En conclusion, la crise financière a un impact sévère dans les
pays en développement. Un rapport du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque mondiale publié le 24 avril 2009
estime que 55 à 90 millions de personnes supplémentaires
vont tomber dans l’extrême pauvreté en 2009. Dans le même
esprit, le Bureau international du travail (BIT) prévoit 38 mil-
lions de chômeurs et 75 millions de travailleurs pauvres sup-
plémentaires dans le monde en 2009, dont plus des deux tiers
en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, où quasi aucun
système formel de protection sociale n’existe.
Il en découle que les populations les plus pauvres de la planète
risquent d’être les principales victimes d’une crise financière
dont ils ne sont pourtant en rien responsables.

ARNAUD ZACHARIE
Secrétaire général du CNCD-11.11.11

> Version complète de cet article sur www.cncd.be

6/ Les régions d’Afrique sahélienne, d’Afrique du Nord et de l’Est sont déjà affec-
tées et le seront particulièrement dans les années à venir.
7/ Le GIEC est un groupe international d’experts formés par les Nations unies
pour synthétiser l’état des connaissances sur la question et formuler les recom-
mandations en termes de gouvernance internationale. www.ipcc.ch
8/ Ces gaz sont principalement le CO2, le CH4 et le N2O.

PHOTO: CNCD-11.11.11 2009
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pays les moins développés, à commencer par ceux d’Afrique,
se révèlent les plus vulnérables. Si l’avenir de l’humanité est
menacé à terme, il y a urgence dès aujourd’hui pour les mil-
liards de personnes impuissantes face aux catastrophes natu-
relles ou fragilisées par les impacts des modifications des
températures et des précipitations sur leurs récoltes.

Comme il est impossible de vivre, par exemple, sans eau ou de
cultiver sur des terres immergées et salinisées par la hausse du
niveau des mers, la majorité des activités économiques est tou-
chée: pêche, agriculture, industrie, commerce, etc. Combinés à
l’expansion du paludisme et à la détérioration des conditions de
sécurité, ces changements entraînent l’apparition de «réfugiés
climatiques» dont le nombre est déjà estimé à plus de 25 mil-
lions et pourrait atteindre les 250 millions à l’horizon 2050. Les
populations qui vivent dans les deltas des grands fleuves en
Afrique et en Asie sont particulièrement concernées.

> LE SYMPTÔME D’UNE CRISE
ENVIRONNEMENTALE
Les pays du Sud sont frappés de manière disproportionnée,
mais il est sûr que les changements climatiques mettent à
mal la réalisation des Objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement. La solution se trouve donc dans la recherche de dyna-
miques liant toutes les dimensions du développement écono-
mique, social et environnemental. La crise climatique est en
effet le symptôme d’une crise environnementale plus large : le
modèle de développement que nous avons mis en place tient
très peu compte de ses impacts sur l’environnement. Nous
utilisons les ressources – parfois jusqu’à épuisement –, nous
gaspillons l’énergie et les matières, puis nous rejetons les
déchets. Ce fonctionnement n’est pas viable à long terme :

nous asphyxions la planète, nous utilisons de manière irrai-
sonnée des réserves de ressources qu’elle a mis des millé-
naires à constituer.

Une crise est, par définition, une situation pour laquelle non
seulement il n’y a pas de solution toute prête, mais en plus, les
commandes sont dans les mains de tous sans que les respon-
sabilités de chacun ne soient clairement définies. Aussi, à la
veille de la Conférence de Copenhague, qui doit, en décembre
2009, aboutir à un accord de la communauté internationale en
matière de changements climatiques pour la période 2013-
2017 (après le Protocole de Kyoto), il est impératif que les res-
ponsabilités soient reconnues et assumées pour sortir de
cette situation de crise et envisager plus sereinement la ges-
tion du climat. L’ensemble des pays doivent travailler main
dans la main, solidairement, pour mettre en œuvre rapide-
ment un accord ambitieux, contraignant, juste et équitable
pour toutes les parties.

Ne pas agir pour le climat, c’est encourager le sous-dévelop-
pement ! La crise climatique à laquelle nous faisons face
appelle donc une mobilisation de l’opinion publique internatio-
nale pour inciter nos décideurs à prendre des décisions dura-
bles, qui intègrent la donne environnementale à tous les
niveaux de décision.

VÉRONIQUE RIGOT
Chargée de recherche Environnement & développement

Plus d’infos sur : > www.thebigaskagain.be
> www.coalitionclimat.be

> Rejoignez-nous avec votre famille et vos amis
le samedi 5 décembre 2009 dans les rues de Bruxelles
pour une journée conviviale où, par votre présence, vous mon-
trerez à nos politiciens que c’est maintenant qu’ils doivent agir
pour le climat !
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5/ LES PRODUITS 11. 11. 11
Comme chaque année lors de l’Opération 11.11.11, des produits seront mis en vente

au profit de projets de développement. Découvrez notre nouvelle collection de

cadeaux solidaires…>www.cncd.be/shop

>

> CACAO BIO EQUITABLE
Parce que la solidarité a meilleur goût !
Composé de pur cacao et de sucre de canne, le cacao 11.11.11
vous procure tout le plaisir d’un chocolat chaud au naturel.
Labellisé Max Havelaar, il vous donne la satisfaction d’un arti-
cle garantit commerce équitable.

Prix 5 euros

> CALENDRIER PANORAMIQUE 11.11.11
Le plus beau calendrier du monde !
Une sélection exclusive d’images grand format d’une qualité et
beauté exceptionnelles. Le calendrier 11.11.11 est un message
de solidarité, autant qu’une célébration de la splendeur des
régions méridionales et de la richesse de la diversité culturelle.
Offrez à votre entourage ce cadeau porteur d’espoir. Des
images qui parlent, avec au verso des informations didactiques.

Format 27 x70 cm / Prix 15 euros

> Tous les articles sont vendus par le CNCD-11.11.11 et ses volontaires. Les fonds récoltés sont intégralement
consacrés au financement de nos projets d’aide au développement dans les pays du Sud.
Commander des cadeaux 11.11.11, c’est soutenir directement des hommes, femmes et enfants dans les régions les plus dému-
nies du monde. Merci d’avance pour votre soutien !

Pour vous procurer vos articles 11.11.11? C’est facile :
> Passez commande par téléphone au 02 250 12 54
> Envoyez-nous un email en précisant votre commande à l’adresse suivante : cadeaux11.11.11@cncd.be
> Guettez les volontaires 11.11.11 devant votre supermarché du 5 et le 15 novembre 2009

> LE TOUR DU MONDE EN TOMATE!
Notre coup de cœur. Pièce de collection de la série «Cuisine
du monde» signée 11.11.11. En une trentaine de recettes
exclusives, tous les continents vous invitent à leur table.
Pour toutes les occasions, des idées pour donner de la tomate
à vos menus ! Une liste de bonnes adresses belges pour les
amateurs de produits locaux de qualité. Sans oublier les infor-
mations sur le commerce agricole international. Avec
11.11.11, embarquez pour un voyage culinaire savoureux!

Prix 10 euros

> JEU DE CARTES
Un tout nouveau produit dans notre collection: un jeu de cartes
signé Titom, un artiste belge à la griffe originale et humoristique.
Tantôt drôle, tantôt engagée ou les deux à la fois, vous serez
conquis par cette partie de cartes alliant divertissement, art et
solidarité. Grands ou petits, jouez pour un monde meilleur!

Prix 5 euros



VENDREDI 6 NOVEMBRE 2008 À 20H
>>AU THÉÂTRE DE NAMUR

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

Pour la 2e année consécutive, le CNCD-11.11.11 s’asso-

cie à Esperanzah! pour organiser un grand concert de

lancement de l’Opération 11.11.11.

Un spectacle où improvisations orientales et les

généreuses rumbas gitanes côtoieront la solidarité

internationale. Les bénéfices du concert seront en

effet intégralement versés à l’Opération 11.11.11 qui

finance chaque année une soixantaine de projets de

développement en Afrique, en Amérique latine, en

Asie et au Moyen-Orient.

Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la deuxième

année de campagne nationale pour le travail décent.

>www.cncd.be/recolte

> www.cncd.be/concert

CONCERT 11.11.11
TITI ROBIN
CHANTE POUR
LE TRAVAIL DÉCENT
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