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l’Opération
11.11.11en 2013

En 2013, la Belgique a une fois de plus remis la solidarité internationale 
à l’honneur en se mobilisant autour de la récolte de fonds. Cette année, 
un montant brut total de 1 351 058 € a été récolté grâce à l’engagement et 
à la générosité de nos volontaires, donateurs et sympathisants. 

Ce résultat nous encourage à persévérer dans notre mission
de récolte de fonds à travers laquelle nous diversifions les
types d’actions et les publics sollicités, afin d’élargir notre
communauté de sympathisants. Ceci dans le but de collecter

et de dégager des moyens de plus en plus importants pour
soutenir les populations du Sud, où les besoins restent,
quant à eux, toujours très importants. 
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2013 2012 2011 2010 2009

TOTAL RECETTES € 1 351 058 € 1 397 355 € 1 424 608 € 1 304 009 € 1 386 718

Récolte de rue € 579 926 € 628325 € 673 704              € 593 839 € 637 833
par le réseau 
des volontaires 11.11.11

Appels aux dons € 300 493 € 281644 € 263 301 € 271 806 € 249 885
et récoltes alternatives

Wallonie-Bruxelles € 470 639 € 487 386 € 487 603 € 438 364 € 499 000
International 

> origine des fonds récoltés

Récolte fructueuse 
pour les jeunes volontaires liégeois ! 

Grand départ des «Byke to Meet You» 
pour leur tour du monde au profit des projets
11.11.11 en présence du chanteur Saule.

La running team 11.11.11 
au Zatopek Urban Tour
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la récolte de rue
Cette année encore, l’Opération 11.11.11 a mobilisé des
milliers de volontaires  du 7 au 17 novembre. Pendant ces
11 jours, ce sont 250 coordinations locales rassemblant près
de 10 000 volontaires, ainsi que nos ONG membres qui ont
investi les rues et les magasins de Wallonie et de Bruxelles
afin d’appeler à la solidarité internationale en proposant les
produits 11.11.11. Le volontaire est la pierre angulaire du
CNCD-11.11.11, c’est grâce à lui que des changements struc-
turels peuvent s’opérer dans les régions les plus pauvres du
monde. Une fois de plus : MERCI !  

appel aux dons 
Notre bulletin trimestriel fait découvrir à nos sympathisants
les programmes de développement de nos organisations
membres et de leurs partenaires dans les pays du Sud. C’est
à travers ce courrier d’information que le soutien de nos
donateurs et donatrices est sollicité.

actions de récolte alternative
Durant l’année 2013 de nombreuses actions de récolte de 
fonds alternatives à la traditionnelle récolte de rue ont été
menées :
> La Running Team 11.11.11, forte de 140 coureurs solidaires,
a couru au profit de l’Opération 11.11.11 lors de différentes
courses (20 km de Bruxelles, Zatopek Urban Tour et marathon
de Bruxelles).

> Toujours côté sport, le trio vélo solidaire «Bike to meet
you» formé de trois jeunes polytechniciens s’est élancé le 9
novembre dernier pour un tour du monde à vélo d’une année,
en soutien aux projets 11.11.11. 
> En termes d’événements culturels, l’année 2013 a été
haute en couleurs avec l’organisation de 3 concerts labellisés
11.11.11 : Rokia Traoré au Festival des Libertés, Saule à 
l’Ancienne Belgique et Radio Fake à Mons.
> Le CNCD-11.11.11 a également noué un partenariat avec
le Belspo (Service fédéral belge de la Politique scientifique)
autour de la conférence «Probing Vegetation» qui a eu lieu les
4 et 5 juillet à Anvers et qui a réuni plus de 200 participants
issus de 43 pays différents. Cet événement a été ponctué 
de différentes interventions du CNCD-11.11.11 allant de la
prestation d’artistes 11.11.11 en passant par un témoignage
d’un de nos partenaires Congolais. À l’issue de la conférence,
des cadres signés Pierre Kroll ont été vendus en soutien 
aux projets 11.11.11 et offerts aux intervenants en guise de
remerciement. 
> Pour la deuxième année consécutive, l’entreprise belge
Noé Nature, partenaire du CNCD-11.11.11 s’engage à rever-
ser une partie des recettes de la vente de sa gamme de tisanes
bio équitables aux projets de développement 11.11.11.
> Dans la même idée, la brasserie Corsendonk a cette année
encore rebaptisé sa traditionnelle bière blonde « la Triple
11.11.11 » et reversé une partie des recettes de ses ventes au
CNCD-11.11.11.
> Parallèlement aux traditionnels produits vendus lors de
l’Opération 11.11.11, une gamme de chocolats artisanaux 
Belvas issus du commerce bio équitable a été vendue à plu-
sieurs entreprises et associations au profit des projets 11.11.11.
> Les caricatures de Pierre Kroll, reproduites sur cadre ont
également été vendues en ligne au profit de l’Opération
11.11.11 et ont fait l’objet de plusieurs expositions-ventes
dans toute la Belgique.

doublement de Wallonie-Bruxelles international
La Région wallonne et la fédération Wallonie-Bruxelles, via
Wallonie-Bruxelles International (WBI), soutiennent l’Opération
11.11.11 en «doublant» chaque euro récolté en rue pour les 
programmes Sud. Ce soutien permet d’opérer un effet de levier
en doublant l’impact de la générosité de la population belge.

35%
43%

Appels aux dons 
et récoltes alternatives
300 493 €

Récolte de rue 
par le réseau 
des volontaires 11.11.11  
579 926 €

Wallonie-Bruxelles
International (WBI)
470 639 €

22%
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une baisse continue des coûts directs 
de l’Opération 11.11.11
Organiser une campagne de mobilisation et de récolte de fonds
aussi vaste que l’Opération 11.11.11 demande inévitablement
un minimum d’investissement. Nous faisons tout pour main-
tenir les dépenses le plus bas possible. Ainsi, les coûts directs
de l’Opération 11.11.11 ont diminué de 23% en cinq ans. 

l’Opération 11.11.11, priorité aux programmes 
de développement dans le Sud
Les fonds récoltés lors de l’Opération 11.11.11 sont destinés
aux programmes de développement en Afrique, Amérique
Latine, Asie et au Moyen Orient. 

Nos programmes dans le Sud sont classés en deux catégo-
ries. D’une part, les «programmes partenaires» sont menés
par nos organisations membres et leurs partenaires du Sud.
Ils ont pour objectif de promouvoir les droits des populations
locales et reposent sur de solides partenariats avec les
acteurs locaux. D’autre part, les « programmes citoyenneté et

89%

Programme d’éducation 
au développement en Belgique
€ 117 428

démocratie » sont gérés par le CNCD-11.11.11 en partenariat
avec des coordinations et des réseaux du Sud. Ils ont pour but
de renforcer les capacités des acteurs sociaux locaux en
termes de sensibilisation et d’interpellation. 

En 2013, sur base du résultat net de la récolte, 763 278 € ont
été affectés aux programmes partenaires et 177 071 € aux
programmes citoyenneté et démocratie.

nos activités en Belgique
En tant que coupole, le CNCD-11.11.11 cherche aussi à
susciter des changements structurels au niveau des politiques
nationales, européennes et internationales en interpellant les
décideurs sur leurs responsabilités en matière de coopération
au développement. Nous agissons également comme cataly-
seur de la solidarité internationale auprès de la population
belge, en vue de sensibiliser les citoyens de tous âges aux
enjeux Nord-Sud. Ainsi, nous menons énormément d’actions
d’information et d’éducation au développement à destination
du public belge. 

En 2013, 117 428 € ont été affectés aux activités d’éducation
au développement, de sensibilisation et de plaidoyer politique
en Belgique. 

Programmes de développement 
dans le Sud € 940 349 

11%

> affectation des fonds récoltés

> votre droit à l’information
Le CNCD-11.11.11 est membre de l’Association pour une Ethique dans la Récolte de Fonds (AERF) 
et adhère à son code déontologique dans lequel est repris un droit à l’information. 
Nous nous engageons à vous tenir informés de l’utilisation des fonds qui ont été versés. 
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le financement 
de programmes 

de développement
dans le Sud
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Chaque année, le CNCD-11.11.11
finance, à travers l’Opération
11.11.11, des projets de
développement dans les pays du
Sud : en Afrique, Amérique latine,
au Moyen-Orient et en Asie.

Dans le cadre du programme partenaire, l’Opération
11.11.11 2013 nous a permis de financer 42 programmes
et projets de développement portés par 29 ONG mem-
bres : 22 de ces projets sont en cours depuis au moins
un an et 20 nouveaux programmes, ont été sélectionnés
selon un processus rigoureux et réglementé.

Dans le cadre du programme citoyenneté et démo-
cratie, l’Opération 11.11.11 2013 a permis de financer 14
programmes portés directement par le CNCD-11.11.11
avec ses partenaires du Sud qui sont des coordinations 
ou des réseaux d’ONG et d’associations du Sud. 
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Nos projets de développement dans le Sud, qu’est-
ce que c’est ?
> Ce sont d’abord des hommes, des femmes et des enfants
qui sont exposés à la précarité et à l’exclusion. 
> Ce sont ensuite des solutions réelles et durables à des
problèmes souvent vécus au quotidien essentiellement

dans le domaine de la santé, de l’éducation, du travail et de
l’organisation communautaire.
> C’est aussi une approche de la coopération internationale
qui donne aux populations du Sud une plus grande maîtrise
de leur propre développement.
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AMERIQUE 
CENTRALE ET DU SUD
Pérou, Equateur, Colombie, Haïti, 
Guatemala, Bolivie, Mexique, Brésil, 
Argentine, Honduras, Costa Rica, 
Chili, Salvador, Nicaragua, 
Venezuela, Uruguay

AFRIQUE DE L’OUEST
Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, 

Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Togo

les programmes 
de développement 11.11.11 dans le Sud

AFRIQUE CENTRALE
Cameroun, RD Congo, 
Congo Brazzaville
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Les frontières et noms des pays présentés dans cette carte n’impliquent pas 
une appréciation du CNCD-11.11.11 sur le statut des territoires. 

AFRIQUE DE L’EST
Ouganda, Mozambique, 
Rwanda, Burundi

MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE DU NORD
Palestine, Égypte, 

Maroc, Tunisie
ASIE 
DU NORD-EST
Chine

ASIE DU SUD-EST
Cambodge, Chine, Indonésie,

Vietnam, Malaisie, 
Philippines, Thaïlande,

Laos

ÉGALITÉ DES GENRES ET 
AUTONOMISATION DES FEMMES

PROTECTION DES ENFANTS

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

TRAVAIL DÉCENT & DÉVELOPPEMENT  

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
& DÉVELOPPEMENT

ÉDUCATION & FORMATION         

SANTÉ                                       

SYSTÈME FINANCIER ÉQUITABLE &
GESTION BUDGÉTAIRE DURABLE   

ACTION CITOYENNE              

JUSTICE            

ASIE DU SUD
Bangladesh, Sri Lanka,

Inde, Pakistan
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CNONGD Appui à la construction de la démocratie 
et décentralisation, RD Congo > 10 000 €

FORSC Contribuer au renforcement de la bonne gouvernance 
et de la démocratie par le renforcement des capacités 
de la Société civile, Burundi > 15 000 €

RRN, RÉSEAU RESSOURCES NATURELLES 
Gestion rationnelle des revenus provenant des ressources 
forestières, RD Congo > 10 000 €

PRO-FEMMES RD Congo > 9000 €

RESEAU LUBUMBASHI 
Plaidoyer du secteur minier au Katanga, RD Congo > 10 000 €

CONGAD Forum Social Sénégalais, Sénégal > 15 000 €

GREEN SCENERY Sierra Leone > 3 000 €

LATINDADD Construction d’un système financier 
au service du développement de la population, Amérique latine 
> 15 000 €
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FDH
Formation en

agroécologie pour les
jeunes du Mouvement
des Paysans sans terre
Brésil > 4 262€

ACHACT 
Salaire décent pour 

les travailleur(se)s 
de l’habillement & Elles 
ne nous attendent pas 
pour se battre, Belgique

> 12 130 €MIEL MAYA
HONING

Synergie apiculture
Congo, RD Congo

& Échanges de savoirs entre
organisations apicoles 
mésoaméricaines, Mexique,
Guatémala, Salvador, 

Honduras >18295€

programmes partenaires

programmes 
citoyenneté & démocratie

ENTRAIDE 
& FRATERNITÉ

Participation citoyenne et
développement socio-écono-
mique des femmes mayas,
Guatemala & Université 
populaire d’été en Haïti : 
pour une économie sociale

et solidaire, Haïti
> 43 584€
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MATM
Protection de la

fôret amazonienne
et des peuples qui 
y vivent, Équateur 

> 8 452€

ACDA 
Gestion de l’eau & Sécurité 

alimentaire, Pérou > 39 624 €

AUTRE TERRE Développement 
de chaînes de production agroécologiques,
Mali & Transition économique et résistance
agroécologique, Pérou > 22 851€

SOS FAIM Soutien à la Centrale de
Grains Andins, Pérou & Développement
de périmètres maraîchers paysans,

Burkina Faso > 32 252 €

SOLIDARITÉ 
SOCIALISTE 

Renforcement des capacités d’acteurs
collectifs de changement social, Brésil,

Cap-Vert, Guinée Bissau > 43 584€

CSC 
Dialogue social pour letravail décent, RD Congo,
Brésil, Équateur, Colombie, Haïti > 40 969 €

SOLIDARITÉ MONDIALE
Amélioration des conditions de travail et 
de sécurité sociale des travailleurs précaires

ou sans emploi, Bolivie, Brésil, Pérou,
Équateur,Venezuela, Burundi, Rwanda,

Cameroun, Congo > 43 584 €
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MOCICC (JUBILÉ PÉROU)
Plaidoyer et mobilisation citoyenne pour la justice sociale 
et environnementale, Pérou > 15 000 €

ALLIANZA SOCIAL CONTINENTAL Renforcer la 
participation des organisations et des mouvements sociaux 
dans le débat politique et public en termes de droits de l’homme,
de sécurité, de changement climatique et d’intégration, 
Continent américain > 10000 €

RLCDD Tunisie > 8000 €

ASIA FLOOR WAGE Salaire minimum et travail décent 
dans l’ensemble de la filière textile-habillement, Asie > 15000 €

PNGO GAZA Consolider et renforcer la société civile 
palestinienne sur la base des principes de la démocratie, 
la justice sociale et le développement durable, 
Territoires palestiniens > 15000 €

ASMAE 
Participe et initie,
Égypte > 5 369€

CEPAG 
Renforcement des

capacités d’organisation
de jeunes, Territoires 

palestiniens > 41 404 €

M3M Les jeunes palestiniens
jouent un rôle actif pour
promouvoir le droit à la

santé, Palestine 
> 3 082 €

OXFAM SOLIDARITÉ
Lutte contre la violence de

genre faite aux femmes, 
Mozambique & Justice économique

pour les petits producteurs agricoles,
Laos > 36 610 €

ADG Terre Sainte et souveraine, Pérou
& Agriculture familiale et 
Souveraineté alimentaire, 

Cambodge > 41 404 €

ACDA / Action et Coopération 
pour le Développement dans les Andes

ADA / Auto Développement l’Afrique

ADG / Aide au Développement Gembloux

ADPM / Action Développement Parrainages mondiaux

CADTM / Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde

CEPAG / Centre d’Éducation Populaire André Genot

CNA / NKO Comité National d’Accueil

CSC / ACV Confédération des Syndicats Chrétiens

FAR / Fondation André Ryckmans

FDH / Frères des Hommes

LHAC/ Laïcité et Humanisme en Afrique centrale

MATM/ Mouvement d’Action à Travers-Monde

M3M/ Médecine pour le Tiers Monde

SLCD / Service Laïque de Coopération 
au Développement

VSF / Vétérinaires sans Frontières
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DYNAMO 
INTERNATIONAL

Protection sociale,
Citoyenneté et travail
social de rue,

Multicontinental
> 15 690€

CADTM
Synergies Sud-Sud

pour abolir la dette 
du Tiers monde Afrique,
Amerique latine, Asie 

> 38 354 €

SLCD
Garantir l’accès à

la terre, RD Congo
& Gestion forestière
durable, Burkina 
Faso  

> 41 499€

ADA 
Projet de renforcement 

de l’autonomie, Rwanda 
> 21 792 €

ADPM Formation professionnelle de
jeunes déscolarisés, Rwanda > 15 690 €

VSF Lutte pour la sécurité 
alimentaire par le petit élevage
RD Congo > 19 395 €

CNA Solidarité Emploi Sud, 
RD Congo > 21 792 €

FAR Aménagement de
sources pour l’approvisionnement en

eau potable, RD Congo > 12 910 €

LHAC Soutien à la Maison de la Laïcité de 
Kinshasa & Formations de formateurs, techniques

d’animation, pédagogie participative, RD Congo
> 43 584€

MEMISA Prise en charge médico-sanitaire et psychosociale
des femmes victimes des conflits armés, RD Congo > 10242€

FIAN Agrocarburants et Exploitation aurifère Vs. Droit 
à l’alimentation, Burkina Faso, Brésil > 1 321 €

PEUPLES SOLIDAIRES Amélioration du revenu 
des ménages ruraux par la vulgarisation de l’arboriculture 
& Amélioration de la productivité des paysans, 

RD Congo > 700 €

LE MONDE SELON LES FEMMES
Pour une égalité entre les femmes et les

hommes basée sur les droits humains,
Sénégal, RD Congo, Bolivie 

> 21 792 €
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