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Le CNCD-11.11.11 
mène au quotidien 
un combat de pleins droits
contre la pauvreté et pour
l’accès au développement
des populations du Sud



Coupole des ONG et associations belges francophones et
germanophones engagées dans la solidarité internationale,
le Centre national de coopération au développement
(CNCD-11.11.11) est un acteur de premier plan en Belgique
en matière de coopération internationale.

À travers ses projets de développement, ses actions de 
sensibilisation et d’interpellation, avec ses ONG membres 
et ses partenaires du Sud, il met en place des solutions
concrètes et structurelles pour éradiquer la pauvreté et
défendre un monde plus juste. 

Au centre de son engagement se trouvent la promotion des
droits humains dans toutes leurs dimensions, ainsi que la
défense de l’environnement, afin de garantir aux générations
actuelles et futures un avenir meilleur.

La signature 11.11.11 est gage de sérieux. Conforme à son
statut d’ONG, il œuvre dans un cadre citoyen, pluraliste et
indépendant. Le CNCD-11.11.11 est membre de l’Association
de l’Éthique de la récolte de fonds. 
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En matière d’éducation au développement, la seconde année
de campagne 11.11.11 pour la justice climatique, illustrée
par les caricatures de Kroll, a permis de sensibiliser des milliers
de citoyens belges. Plus particulièrement, l’action «Sing for
the Climate », soutenue par plusieurs personnalités dont
Bouli Lanners, a mobilisé plus de 80000 citoyens belges 
qui ont chanté pour le climat. La campagne d’éducation au
développement a par ailleurs impliqué la participation active
de 37 organisations membres et a permis de sensibiliser
directement près de 10000 personnes dans les écoles et les
espaces culturels. 

En matière de plaidoyer, les différentes plates-formes ont 
impliqué la participation de 50 organisations membres, mais
également de 41 associations non-membres de la coupole. Les
sommets mondiaux de Rio+20 sur le développement durable et
de Doha sur le climat ont été deux lieux privilégiés pour inter-
peller les décideurs politiques sur ces questions. Un travail
important de plaidoyer a également été mené dans le cadre de
la nouvelle loi belge sur la coopération au développement.

En matière de financement de programmes et projets de
développement dans le Sud, l’Opération 11.11.11 a été un
succès, avec une recette nette quasi identique à celle de
2011. Au total, ce sont 45 programmes portés par 28 ONG
membres, en plus de la dizaine de programmes mené direc-
tement par le CNCD-11.11.11, qui ont été financés par
l’Opération 11.11.11 en 2012.

Enfin, en matière de communication, l’année 2012 a été tout
particulièrement performante, avec en moyenne 2,1 millions
de personnes touchées chaque mois et un pic d’audimat de
plus de 8 millions de personnes en novembre, au moment de
l’Opération 11.11.11.
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ARNAUD ZACHARIE
secrétaire général 

ARNAUD GORGEMANS
président 

introduction
le mot du président et du secrétaire général

Fin 2012, le CNCD-11.11.11 comptait 82 associations membres, 44 groupes
locaux de volontaires reconnus par l’assemblée générale et 250 
coordinations locales. La coupole et ses membres ont mené de nombreuses
activités au cours de l’année 2012. 
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locaux, qui ont organisé quelques 250 activités, ce qui a permis
de sensibiliser près de 10000 personnes. 

2012 en quelques chiffres 
On dénombre quelques 37 organisations membres impliquées
dans la campagne 11.11.11. La mobilisation du réseau de 
volontaires s’est appuyée sur 44 groupes locaux. La campagne
a permis de sensibiliser 205 classes du secondaire, 42 opé-
rateurs culturels (qui ont organisé 94 activités), 66 communes
(dont 23 petites trains et 25 bâches érigées avec les carica-
tures de Kroll illustrant la campagne), 93 classes primaires et
149 abonnements au «monde en classe» (l’outil d’éducation
au développement destiné aux écoles primaires).

2012 à Esperanzah !
2012 a relancé un partenariat fort avec le festival Esperanzah,
où la campagne 11.11.11 a été la thématique unique du 
festival et où le village justice climatique a vibré aux sons des
animations proposées. Les festivaliers pouvaient y faire pencher
la balance en faveur de la justice climatique et y chanter pour
le climat. Ce chant a aussi été lancé sur scène par la chanteuse
Haïtienne Marlène Dorcena, une des marraines du CNCD-
11.11.11.

2012 en chantant
«Chanter pour le climat» a été l’hymne autour duquel une large
mobilisation s’est construite à partir du festival Esperanzah.
Cette mobilisation a été menée à grande échelle, grâce au par-
rainage de l’acteur Bouli Lanners, à de nombreux partenariats
et au réseau de volontaires et de membres qui l’a relayée 
localement. Ainsi, 8 actions sur des festivals ont eu lieu en 
été, 20 actions dans autant de villes le week-end des 22-23 
septembre, et 18 autres actions diverses dont dans des écoles.
Au total, en Belgique, ce sont plus de 80000 personnes qui 
ont chanté pour la « justice climatique ». 

2012 en plein climat
En 2012, la campagne 11.11.11 pour la « justice climatique »
a battu son plein tant dans la coordination des membres, que
dans la mobilisation des volontaires ou encore dans les 
actions de sensibilisation menées vers les publics cibles 
que sont les écoles, les communes ou encore les opérateurs
culturels. Ainsi sur le terrain, dans toute la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, de janvier à décembre, de nombreuses actions
coordonnées ont vu le jour, que ce soit au niveau centralisé
ou décentralisé, tantôt avec nos membres, tantôt via notre 
réseau de volontaires. 

2012 en quelques étapes
L'année s’est déroulée autour des grandes étapes suivantes : 
> De janvier à juin : formations et actions de sensibilisation
en s’appuyant sur les membres et le réseau de volontaires
vers les différents publics cibles.

> De juillet à octobre: mobilisation autour de l’action «Sing for
the Climate», avec deux temps forts: le festival Esperanzah et
le week-end de mobilisation nationale du 23-24 septembre. 

> De juin à septembre : l’action «Ça passe par ma commune»
menée dans le cadre des élections communales avec des 
interpellations organisées dans le cadre d’un «petit train» 
passant de commune en commune.

> De septembre à décembre : actions de sensibilisation à 
la campagne 11.11.11 pour la justice climatique avec les
membres et le réseau de volontaires vers les différents publics
cibles (écoles, opérateurs culturels, communes, etc.). 

2012 en réseau 
La campagne 11.11.11 s’est appuyée sur un large réseau de 
volontaires mobilisés tout au long de l’année. Le réseau de 
volontaires est composé de 82 groupes, dont 44 groupes 

En 2012, la thématique de campagne a porté sur la justice climatique,
notamment marquée par la mobilisation citoyenne autour du concept 
« Sing for the Climate ».

la campagne
d’éducation au développement  

chantons pour le climat
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> vers une taxe sur les transactions financières
La taxe sur les transactions financières est une importante
source potentielle de financement du développement, dans un
contexte de crise budgétaire qui pousse à la baisse l’enga-
gement des 0,7%. La Belgique a, de longue date, pris position
en faveur d’une telle mesure, suite aux pressions de la société
civile, dans lesquelles le CNCD-11.11.11 avait joué un rôle
majeur. Désormais, c’est donc à un niveau plus large que le
combat doit se mener. En 2012, le CNCD-11.11.11 a apporté
son soutien aux réseaux européens en lutte pour l’adoption 
de cette mesure. Ces pressions concertées ont abouti en 
octobre à une proposition de taxe européenne par la Com-
mission, qui, si elle est encore insuffisante, représente une
avancée encore inimaginable il y a quelques années. Deux mois
plus tard, onze pays européens, dont la Belgique, s’engageaient
dans une coopération renforcée pour avancer sur la question. 
Le CNCD-11.11.11 continuera à suivre ce sujet de près en
2013, afin de s’assurer que cette mesure voie effectivement
le jour, mais aussi que les moyens générés par ladite taxe
contribuent au financement du développement et à la lutte
contre les changements climatiques, comme il le réclame 
depuis de nombreuses années!

> une nouvelle loi de coopération internationale
Après un an et demi de négociations, les partis politiques sont
enfin parvenus, à la fin 2011, à un accord permettant de former
un gouvernement de plein exercice. 2012 a donc été la première
année complète de mise en œuvre de la déclaration gouver-
nementale. Dès le début de l’année, le nouveau ministre de la
Coopération, Paul Magnette, avait affiché sa volonté de revoir
la loi de coopération internationale, qui datait de 1999. Le
CNCD-11.11.11 a accompagné ce processus tout au long de
l’année, au travers d’échanges avec le cabinet du ministre et les
membres de la commission Affaires extérieures de la Chambre
des représentants. Il en découle une nouvelle loi, finalement
adoptée au début de l’année 2013, substantiellement modifiée
par rapport à l’avant-projet proposé lors de la législature 
précédente. Parmi les principales avancées obtenues dans la
nouvelle loi et qui correspondent directement aux revendica-
tions de la coupole, notons : la consécration de l’approche 
«droits», l’ancrage légal de la cohérence des politiques pour
le développement et la reconnaissance de l’autonomie des 
acteurs non gouvernementaux. 

Le CNCD-11.11.11 est resté actif tout au long de l’année 2012
pour défendre auprès des décideurs la mise en place de politiques de 
coopération plus efficaces et, de façon générale, de politiques plus cohérentes
avec des engagements de la Belgique en matière de développement. Voici
quelques-unes des avancées obtenues au long de l’année écoulée.

le plaidoyer 
politique 
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double interpellation publique : le Ministre-Président de la
Région wallonne, Rudy Demotte, puis le Premier ministre
Elio Di Rupo, ainsi que les différents ministres compétents,
ont successivement été rencontrés et appelés à signer le
mémorandum pour s’engager pour le climat. Comme l’année
précédente, la Plate-forme justice climatique s’est exprimée
d’une seule voix dans le cadre des négociations de Doha,
rencontrant ensemble les députés et ministres et aboutissant
à un communiqué de presse commun à l’issue des négocia-
tions, fortement relayé dans la presse. 

Motivés  par les résultats de ces deux ans de campagne, syn-
dicats et ONG sont bien décidés à poursuivre leur travail
commun jusqu’à l’adoption d’un accord juste, ambitieux et
contraignant ! En 2015? 

> pour la Palestine, enfin la reconnaissance!
On l’attendait depuis très longtemps : après une tentative
infructueuse en 2011, la Palestine a enfin été reconnue par
les Nations Unies comme un État, même si elle n’a pas
accédé au statut de membre de l’organisation. Un vote surtout
symbolique pour lequel la Belgique se sera prononcée favo-
rablement sous la pression de la société civile. Après qu’un
porte-parole des Affaires étrangères ait dans un premier
temps annoncé que notre pays s’abstiendrait, le gouvernement
fédéral est en effet revenu sur cette position suite à une
intense campagne médiatique menée par ONG, syndicats et
certains partis politiques. Au final, la Belgique a dit «oui» à 
la reconnaissance de la Palestine, un geste qui ne résout 
certainement pas tous les problèmes, mais qui permet de
réaffirmer le soutien de notre pays à une solution recon-
naissant le droit des deux peuples présents sur le territoire
israélo-palestinien à disposer d’un véritable État !

> en force à Rio+20
Par ailleurs, la transition écologique et sociale s’est invitée sur
le devant de la scène internationale avec le sommet anniversaire
du développement durable Rio+20, en juin. À la demande de ses
membres, le CNCD-11.11.11 a mis sur pied une coalition à
l’occasion de ce sommet, qui a réuni non seulement les ONG
de développement, mais aussi environnementalistes, syndi-
cats, organisations de jeunesse, mouvements de femmes… en
tout, 34 organisations ! Cette coalition a élaboré son propre
mémorandum, sur base duquel elle a ensuite joué un rôle im-
portant dans la sensibilisation et la médiatisation du sommet
Rio+20. Le 6 mars, un colloque a réuni plus de 200 personnes
à Bruxelles. Et, le jour de son départ pour Rio de Janeiro, c’est
le ministre de la Coopération, chef de la délégation belge, qui
a été interpellé par Arnaud Zacharie, notre secrétaire général,
en présence des médias. Si, au final, le sommet a accouché
d’une déclaration décevante, Rio+20 a été un moment poli-
tique clé qui ouvre un agenda du développement durable à
coordonner avec l’agenda du développement à partir de 2015. 

> à Doha pour la justice climatique
Tout au long de l’été, puis de l’automne, vous avez été des 
milliers à chanter pour le climat. Ce ne fut pas en vain : grâce
au soutien que lui apporte l’opinion publique, le CNCD-
11.11.11 a été capable d’infléchir les positions belges en
faveur de la justice climatique. Déjà, en mars, la Belgique
s’était prononcée pour le relèvement des objectifs de
réduction d’émissions de gaz à effet de serre à 30%.
Rappelons que le CNCD-11.11.11 avait joué un rôle impor-
tant, dans l’adoption d’une telle position, en faisant pression
successivement sur les Régions et le pouvoir fédéral au
moment de la mise en place des accords de gouvernement (en
2009 et 2011). À l’automne, l’action «Sing for the climate»,
qui a mobilisé plus de 80000 citoyens a débouché sur une
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l’Opération
11.11.11en 2012

En 2012, la Belgique est restée fidèle à notre grande récolte de fonds 
et a marqué sa solidarité avec les populations du Sud. Un montant brut 
total de 1 369 049€ a été récolté grâce à la mobilisation, la générosité 
et l’engagement de nos volontaires, donateurs et sympathisants, confirmant
ainsi la progression positive observée depuis quelques années. 

Toujours aussi nombreuses, des dizaines de milliers de per-
sonnes ont ainsi permis de consolider l’évolution positive
des résultats de l’Opération 11.11.11. Sur les cinq dernières
années, notre grande récolte de fonds connaît en effet une
progression de 9%. Une évolution d’autant plus perceptible
que les coûts directs de l’Opération 11.11.11 ont diminué de
25% sur la même période. 

Le travail que nous menons depuis quelques années pour
mettre en place des actions de récolte de fonds complémen-
taires à notre récolte de rue classique, commence également
à porter ses fruits. Grâce à une plus grande diversification de
nos actions de récolte, nous avons ainsi pu toucher de nouveaux
publics de donateurs et par là élargir notre communauté de
sympathisants. Tous ces résultats positifs nous encouragent à
continuer dans la direction prise, dans le but ultime de collecter
et dégager des moyens de plus en plus importants. Moyens
destinés à soutenir les populations du Sud, où les besoins
restent, quant à eux, toujours très importants. 

11



12

2012 2011 2010 2009 2008

TOTAL RECETTES € 1369049 € 1396 086 € 1 324 726 € 1 346 798 € 1259213

Récolte de rue € 628325 € 673 704              € 593 839 € 637 833 € 627468
par le réseau 
des volontaires 11.11.11

Appels aux dons € 281644 € 263 301 € 271 806 € 249 885 € 200265
+ récolte alternative

Subsides de Wallonie- € 459 080 € 459 080 € 459 080 € 459 080  € 459 080
Bruxelles International 

récolte de rue
Le volontaire reste la pierre angulaire de notre grande action
de récolte de fonds en novembre. Cette année encore,
l’Opération 11.11.11 a été portée par 250 coordinations
locales. Plus de 10.000 volontaires 11.11.11 ont parcouru
avec enthousiasme les rues de Wallonie et de Bruxelles pour
solliciter le soutien financier de la population.  

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 nous sollicitons le
soutien de nos donateurs et donatrices. 

actions de récolte alternative
En 2012, nous avons mené une série d’actions de récolte de
fonds complémentaires :

> Cette année est née la Running team 11.11.11, forte de
plusieurs dizaines de coureurs fidèles qui ont récolté plus de
10000 euros à travers deux défis sportifs de taille les 20km
et le semi-marathon de Bruxelles.

> L’entreprise familiale belge Noé Nature, partenaire du
CNCD-11.11.11, s’est engagée à reverser une partie des 
recettes de la vente de sa gamme de tisanes bio-équitables
aux projets de développement 11.11.11.

> À l’occasion de l’Opération 11.11.11, la brasserie Corsen-
donk a rebaptisé sa bière Agnus Triple, bière blonde, la Triple
11.11.11 et reversé une partie des recettes de ses ventes au
CNCD-11.11.11.

> Une sélection de chocolats artisanaux Belvas issus du
commerce bio-équitable a été vendue au profit des pro-
grammes 11.11.11 auprès d’entreprises et associations. 

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. 

46%
33%

Appels aux dons 
+ récolte alternative

Subsides de Wallonie-
Bruxelles International
(WBI)

Récolte de rue par le réseau 
des volontaires 11.11.11

21%

> origine des fonds récoltés
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une baisse continue des coûts directs 
de l’Opération 11.11.11
Organiser, gérer et mener 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 maintenir les dépenses le plus bas possible. Les coûts
directs de l’Opération 11.11.11 ont ainsi diminué de 15 % par
rapport à 2011, et même de près de 25% par rapport à 2008.

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

Nos programmes dans le Sud sont classés en deux catégories.
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

69%

11%

Programme d’éducation 
au développement en Belgique
122 580 €

Coûts directs 
153 301 €

sociaux locaux. D’autre part, les programmes citoyenneté &
démocratie sont des programmes de développement directe-
ment gérés par le CNCD-11.11.11 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.

Sur le montant brut total de 1 369 049 € récolté, 775 586 €
ont été affectés aux programmes partenaires et 173 815 €
aux programmes citoyenneté et démocratie.

nos activités en Belgique
En tant que coupole, le CNCD-11.11.11 cherche aussi à sus-
citer des changements structurels au niveau des politiques
nationales, européennes et internationales en interpellant les
décideurs politiques sur leurs responsabilités en matière de
coopération au développement.

Nous agissons également comme véritable catalyseur de la
solidarité internationale auprès de la population belge, en
vue de sensibiliser les citoyens aux enjeux Nord-Sud. Ainsi,
nous menons une série d’actions d’information et d’éducation
au développement à destination du public belge. 

En 2012, 122580 € ont été affectés au fonds permanent d’in-
formation qui finance nos activités d’éducation au développe-
ment, de sensibilisation et de plaidoyer politique en Belgique.

Coûts indirects 
143 767 €

Programmes de développement 
dans le Sud 949 401 €

9%

11%

> affectation des fonds récoltés

> votre droit à l’information
Le CNCD-11.11.11 est membre de l’Association pour une Éthique 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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Chaque année, le CNCD-11.11.11
finance, à travers l’Opération
11.11.11, plus de cinquante projets
de développement dans les pays
du Sud : en Afrique, en Amérique
latine, au Moyen-Orient et en Asie.

Dans le cadre du programme partenaire, l’Opé-
ration 11.11.11 2012 nous a permis de financer 45 pro-
grammes et projets de développement portés par 28
ONG membres. 33 de ces projets sont en cours depuis
au moins un an et 12 nouveaux programmes, sélectionnés
selon un processus rigoureux et réglementé, ont été 
entamés en 2012. 

Dans le cadre du programme citoyenneté et démo-
cratie, l’Opération 11.11.11 2012 a permis de financer 13
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
Burkina Faso, Cap-Vert, 
Sénégal, Guinée Bissau, 
Mali, Niger

les programmes 
de développement 11.11.11 dans le Sud

AFRIQUE AUSTRALE
ET DU CENTRE 
Afrique du Sud, 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
Éthiopie, Ouganda, Kenya,
Rwanda, Burundi

MOYEN-ORIENT
Palestine, Égypte

ASIE 
DU NORD-EST
Chine

ASIE DU SUD-EST
Cambodge, Chine, Indonésie,

Vietnam, Malaisie, 
Philippines, Thaïlande

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 > 14 000 €

FORSC Contribuer au renforcement de la bonne gouvernance 
et de la démocratie par le renforcement des capacités 
de la société civile, Burundi > 7 000 €

RRN, RÉSEAU RESSOURCES NATURELLES 
Gestion rationnelle des revenus provenant des ressources 
forestières, RD Congo > 14 000 €

FORUM SOCIAL CONGOLAIS RD Congo > 15000 €

RESEAU LUBUMBASHI 
Plaidoyer du secteur minier au Katanga, RD Congo > 7 000 €

CONGAD Forum Social Sénégalais, Sénégal > 15 000 €

CAD-MALI Accès équitable aux services sociaux 
et publics de base comme l’éducation, l’eau, l’énergie 
et la santé, Mali > 15 000 €

RRDD Étude d’impact de l’exploitation minière 
sur la santé des ex-miniers d’Arlit – cas des travailleurs d’Areva, 
Niger > 12280 €
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ASMAE 
Participe 

et initie, Égypte
> 7201,37€

FDH
Formation en

agroécologie pour les
jeunes du Mouvement
des Paysans sans terre
Brésil > 7246,52€

MIEL 
MAYA HONING

Apiculture, développement
durable et économie 
sociale, Amérique 
centrale, Mexique, 

Éthiopie, Ouganda 
>18403,50€

SOLIDARITÉ 
SOCIALISTE

Renforcement des capacités
d’acteurs collectifs de changement

social, Brésil, Cap-Vert, 
Guinée Bissau > 46852,49€

CSC Dialogue social pour le
travail décent, RD Congo, 

Brésil, Équateur, Colombie,
Haïti> 46852,49 €

SOS FAIM 
Soutien au Syndicat des

Exploitants Agricoles de l’Office
du Niger, Mali & Renforcement des

chaînes productives maraîchères,
Sénégal > 37088,77 €

VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES 
Appui aux organisations féminines par
l’élevage, Mali & Lutte pour la sécurité
alimentaire par le petit élevage, 

RD Congo> 38111,57 €

MATM
Protection de la

fôret amazonienne
et des peuples qui y
vivent, Équateur 

> 9801,86€

programmes partenaires

ACDA 
Amélioration des chaines

productives maraîchères, Pérou
& Renforcement d’organisations 

de femmes, Pérou > 18762,43€

ADG Terre Sainte et souveraine, Pérou
& Programme d’appui à la production 
agricole, Sénégal > 46852,49 €

AUTRE TERRE Développement 
de chaînes de production 

agroécologiques, Mali & Transition 
économique et résistance 

agroécologique, Pérou
> 38523,16€

programmes 
citoyenneté & démocratie

ENTRAIDE
ET FRATERNITÉ

Participation citoyenne
et développement socio-

économique des femmes
mayas, Guatemala & Justice
économique et démocratie
participative, Afrique du

Sud > 46852,49€
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DYNAMO
INTERNATIONAL

Travailleurs sociaux de
rue : renforcement 
méthodologique, lutte
contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, 

RD Congo, Haïti
> 18506,73€

CADTM
Synergies Sud-Sud

pour abolir la dette 
du Tiers monde Afrique,
Amerique latine 

> 39356,09 €



19

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

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 €

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

EKTA PARISHAD Plaidoyer pour les droits des sans-terres,
Inde > 15000 €

CEPAG 
Renforcement 

des capacités 
d’organisation 
de jeunes, Territoires
palestiniens 

> 20003,80 €

ACHACT Rendez-vous avec 
les ouvrières du monde 2 & Salaire 

décent pour les travailleur(se)s 
de l’habillement, Nord > 17603,35 €

CIRÉ Campagne autour de l’agence 
européenne Frontex, Nord > 4400,84 €

MONDE 
SELON LES FEMMES

Dépasser les résistances à
l’égalité & Femmes rurales 
en marche pour la souveraineté
alimentaire, Sénégal, 
RD Congo, Pérou, Bolivie,

Belgique > 32759,58 €

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’Education Populaire André Genot

CNA / NKO Comité National d’Accueil

CSC / ACV Confédération des Syndicats Chrétiens 

FAR / Fondation André Ryckmans

FDH / Frères des hommes

SLCD / Service Laïque de 
Coopération au Développement
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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 > 46852,49 €

ADA 
Amélioration des 

revenus agricoles des
femmes de Bukeye, Burundi &

Renforcement de coopératives,
Rwanda > 27219,17 €

ADPM Formation et intégration
socio-professionnelle de jeunes
ruraux déscolarisés, Rwanda

& Burundi > 37950,52 €

IDAY
Fours économi-

seurs d’énergie pour
9 écoles des bidon-
villes de Nairobi,
Kenya > 4020,76€

SLCD Garantir l’accès à la terre,
RD Congo & Gestion forestière durable,

Burkina Faso & > 45078,97€

FAR Aménagement de sources pour l’approvisionnement
en eau potable, RD Congo > 20735,45 €

LHAC Renforcement de la société civile congolaise 
& Formations de formateurs, RD Congo > 46383,97€

MEMISA Renforcement de la prise en charge médico-sanitaire,
RD Congo > 10307,55 €

OXFAM SOLIDARITÉ Le droit à l’eau en Amérique centrale
& Amélioration des conditions de vie des populations 
vulnérables, RD Congo > 36544,94 €

PEUPLES SOLIDAIRES Amélioration du revenu 
des ménages ruraux par la vulgarisation 

de l’arboriculture & Amélioration de la 
productivité des paysans, RD Congo

> 5312,64 €
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> le magazine «Imagine demain le monde»
Six numéros du magazine Imagine Demain Le Monde, qui tire
à près de 6000 exemplaires (dont 4000 abonnés) ont été 
publiés en 2012. Chaque numéro comprend plusieurs dossiers
sur les principaux enjeux Nord-Sud. Citons notamment un 
dossier sur la protection des arbres en ville avec les cas de
Bruxelles et de Quito en Équateur (numéro de mars-avril), un
très gros dossier Rio+20 qui aborde notamment la question 
de l’accaparement des terres, de la surpêche, de la nouvelle
gouvernance mondiale sur les questions environnementales
(numéro de mai-juin), la montée en puissance de la Chine 
et l’écologie (juillet-août), la simplicité et le bonheur, avec 
notamment une interview de Pierre Rabhi, réalisée dans sa
ferme en Ardèche (septembre-octobre), les alternatives à la jus-
tice en Belgique, au Pérou et au Rwanda (novembre-décembre). 

> la revue «demain le monde»
La revue «Demain le monde» est parue à six reprises en 2012.
Systématiquement encarté dans le magazine Imagine demain
le monde en tant que supplément, chaque numéro du magazine
a été publié à environ 6500 exemplaires. Le contenu a servi 
à alimenter le site web. Les dossiers des six numéros ont 

respectivement porté sur la filière textile en Asie, le dévelop-
pement du Vietnam, l’expansion de l’industrie minière au Pérou,
le festival Esperanzah!, l’action phare du CNCD-11.11.11 «Sing
For The Climate» et l’Opération 11.11.11.

> le site web et la newsletter
En 2012, le site web www.cncd.be a enregistré un total de
211206 visites, soit une moyenne mensuelle de 17600 
visites, contre 13242 en 2011. Le record des visites mensuelles
a en outre été battu en septembre (54310). 16 newsletters ont
en outre été envoyées en 2012. Au 31 décembre 2012, il y avait
5060 personnes abonnées. 

L’évolution du web 2.0 a en outre incité le CNCD-11.11.11 à
lancer en 2012 une stratégie spécifique aux réseaux sociaux,
avec une priorité donnée à Facebook et Twitter. Sur Facebook,
nous avons atteint fin 2012 un total cumulé de 6349 fans
dont 2676 fans pour la page nationale. Sur Twitter, le compte
du CNCD-11.11.11 comptait plus de 500 followers fin 2012 
et une audience cumulée de 1116 followers en intégrant 
l’audience des comptes individuels des membres dupersonnel.

En 2012, le CNCD-11.11.11 a diffusé une information de qualité 
sur les enjeux de la coopération internationale à travers ses canaux
privilégiés de communication :

WEB //statistiques CNCD.be 2009 2010 2011 2012

janvier 8 777 12 784 10 567 15 239
février 10 818 11 417 12 179 13 942
mars 13 005 11 002 15 074 15 073
avril 12 040 11 412 15 680 13 268
mai 10 668 11 536 14 201 13995
juin 8 404 9 132 10 352 11 682
juillet 8 501 7 647 8 382 10 950
août 9 892 7 308 9 281 10 113
septembre 10 742 10 765 11 734 54 310
octobre 13 679 14 601 15 389 20 126
novembre 14 584 16 305 23 203 20 237
décembre 10 491 11 279 12 838 12271

Total 131 601 135 188 158 880 211 206
Moyenne/mois 10967 11 265 13240 17 600
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> les études « Point Sud »
Deux études «Point Sud» ont été publiées en 2012 et imprimées
à 500 exemplaires chacune. Ces études sont envoyées à 
environ 220 chercheurs, décideurs politiques et journalistes, les
autres exemplaires étant distribués dans les réseaux du CNCD-
11.11.11 et lors d’activités de sensibilisation/information.

> «Le transfert de technologies climat : vers une révolution
bleue?» (n°05, février) a été réalisée dans le cadre du suivi
des négociations internationales sur le climat. L’un des enjeux
les moins médiatisés, le transfert de technologies a pourtant
une influence énorme sur la capacité des États à faire face 
aux conséquences du réchauffement planétaire. À tel point
d’ailleurs qu’il constitue l’un des quatre piliers de Bali, en 
négociation depuis 2007. La présente étude analyse les 
mécanismes classiques de transfert de technologies, puis 
en étudie l’application à l’eau, l’une des ressources les plus
affectées par le changement climatique. 
www.cncd.be/Le-transfert-de-technologies 

> «Rio+20, l’abîme ou la métamorphose ? » (n°06, mai) a 
été publié à la veille de la conférence des Nations Unies sur
le développement durable. Véronique Rigot, chargée de 
plaidoyer Environnement et développement, s’est penchée,
pour ce 6e numéro, sur la question du changement de cap 
nécessaire pour notre monde en crise. Par analogie à l’abîme,
la première partie s’appuie sur une photographie réaliste de
notre monde contemporain en crises : essoufflement de la
croissance, aggravation des inégalités sociales, dépassement
de la biocapacité de la terre. Face à ces constats peu 
réjouissants, l’économie verte se révèle être une solution 
insuffisante et le développement durable, une tentative de 
solution qui doit encore s’affirmer. Dans un second temps, la
question de la métamorphose du système est explorée: quelle
transition pour un monde socialement plus juste et écologi-
quement plus soutenable? quelles grandes balises poser
pour engager ces changements ? et quel sont les grands
dossiers en débat à la veille de la conférence Rio+20
www.cncd.be/Rio-20-L-abime-ou-la-metamorphose 

Par ailleurs, un ouvrage collectif a été coordonné par le
CNCD-11.11.11 (Arnaud Zacharie et Antonio Gambini, chargé
de plaidoyer financement du développement) et publié dans
le cadre d’une collaboration avec Dounia, revue d’intelligence
stratégique et des relations internationales liée à l’UCL. Les
articles sélectionnés ont tenté d’objectiver, dans une approche
plurielle et multidimensionnelle, le phénomène dit des « fonds
vautours». Sont successivement analysés : l’évolution de 
l’endettement des pays en développement depuis la crise des
années 1980 et des réponses apportées par la Communauté
internationale ; l’inventaire des motifs qui peuvent conduire à
mettre en doute la légitimité de l’action des « fonds vautours» ;
le point de vue des États africains eux-mêmes; les différences
entre les crises des dettes souveraines dans les pays en 
développement et dans la zone euro ; le cas particulier de 
la République démocratique du Congo ; les perspectives 
juridiques : c’est en effet dans les cours et tribunaux, parfois
dans des endroits on ne peut plus improbables (Hong Kong,
Jersey), que sont gagnées ou perdues les batailles judiciaires
intentées par les « fonds vautours». www.dounia-risri.net/
?-Dounia-5-Les-fonds-vautours,20- 

> le rapport annuel sur l’aide belge
Enfin, le CNCD-11.11.11 a publié en septembre 2012 son
Rapport annuel sur l’aide belge au développement, où l’effi-
cacité et la cohérence de l’aide belge ont été analysées, ainsi
que les enjeux de la réforme de BIO (titre : «L’aide en temps
de crises : repli ou coopération ?»). www.cncd.be/Aide-
publique-belge-au,2078 
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> 57 communiqués de presse 
> 15 points-presse ou conférences de presse 
dont 3 interpellations médiatiques 
> 72 passages radio dont 33 journaux parlés
(RTBF (La Première, Pure FM, Vivacité), Charleking, RCF,
Libellule, Pacifique FM…) et plusieurs émissions 
(3 Forum de Midi, 2 Afrik hebdo, 2 Connexions, 2 Eco
Matin, 1 Expresso,  1 Face à l’info, 2 Bel RTL, 1 Nuwa, 
1 RCF Liège…)
> 37 passages TV dont 21 journaux télévisés
(RTBF, RTL TVI, Canal Z, TV Lux, RCF Liège, Canal C) 
et 19 participations ou annonces TV (RTBF, 
TV Bruxelles, TV5 Monde, Canal+)
> 390 articles de presse sur les thématiques et 
activités portées par le CNCD-11.11.11 dont 44 le 
citant. Publiés dans des quotidiens, hebdomadaires, 
mensuels ou trimestriels à tirage important.
> 16 opinions signées et co-signées dans Le Soir, 
La Libre Belgique, l’Echo.

En chiffres, en 2012
le CNCD-11.11.11 

dans les médias ce sont 
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Le baromètre annuel du CNCD-11.11.11, réalisé par Auxipress,
indique de manière générale une excellente couverture média-
tique sur l’année 2012 et en augmentation par rapport à 2011.
Le graphique met en évidence les principaux moments 
médiatiques: les deux sommets de Rio+20 (juin) et de Doha
(décembre), où le CNCD-11.11.11 est apparu comme un inter-
locuteur médiatique de premier plan, ainsi que l’événement
Sing for the Climate en septembre et ses suites (interpellations
de ministres). L’événement le plus médiatisé reste l’Opération
11.11.11, avec plus de 8000000 de personnes touchées (calculé
selon le tirage des publications touchées et sur base de 1 lecteur
par publication). En outre, l’année 2012 a enregistré un nombre
élevé d’articles de presse et d’émissions TV. Par conséquent,
malgré l’absence de date symbolique en novembre 2012 et la 
réduction de l’impact médiatique qui en a résulté, l’action phare
de campagne (Sing for the Climate) et les Sommets de Rio+20
et Doha ont notamment permis d’augmenter l’impact médiatique
global sur l’ensemble de l’année 2012.

Comparaison entre 2011 et 2012 :
> En 2012 : 390 articles de presse / 33 émissions radio /
74 émissions TV
> En 2011 : 287 articles de presse / 48 émissions radio /
33 émissions TV

Le baromètre 2012 dessine une courbe discontinue avec 
trois pics notables : le premier pic (4 millions) a lieu en juin à
l’occasion du Sommet de la Terre Rio+20. Le deuxième a lieu
en septembre (6 millions) durant l’événement « Sing For the 
Climate », suivi par un troisième pic (8,5 millions) en novembre
durant l’Opération 11.11.11. En décembre, le nombre de 
personnes atteintes par l’information était de 3,5 millions.
Les couvertures médiatiques de juin et septembre ont donc
permis au CNCD-11.11.11 d’augmenter sa visibilité hors
Opération 11.11.11. Cela s’explique par des efforts supplé-
mentaires autour de moments clés de l’agenda politique liés
à la campagne justice climatique. 

En définitive, la moyenne du nombre de personnes atteintes par
l’information, hors Opération 11.11.11 en novembre, s’élève à
2,1 millions par mois en 2012 contre 1,7 million en 2011. 

En ce qui concerne l’information via les médias traditionnels, 
les résultats sont restés élevés malgré l’absence de date symbolique 
comme en 2011 avec le 11/11/11.
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> nombre minimum de personnes atteint par l’information (x 1000)
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Financièrement, l’année 2012 a été une nouvelle année positive 
pour le CNCD-11.11.11 avec un total de recettes de 4 188 140 Euros 
et un résultat en boni de 36 362. 

> Bilan 2012 du CNCD-11.11.11 
31.12.2012 31.12.2011

ACTIF 2 859 377 2 654 999
Immobilisations 114 958 134 912
Stock 71 328 63 504
Créances à court terme 1 096 642 1 272 091
Valeurs disponibles 1 573 383 1 184 492
Comptes de régularisation 3 066

PASSIF 2 859 377 2 654 999
Fond social 884 377 848 015
Provisions 526 138 351 138
Dettes diverses à court terme 410 202 403 121
Dettes aux programmes 1 035 840 1 052 725
Comptes de régularisation 2 820 

du CNCD-11.11.11. La provision pour travaux destinée à trans-
former les bureaux du CNCD-11.11.11 en un bâtiment basse
énergie en 2014 a été portée à 425000 EUR à fin 2012.  

La situation est parfaitement saine. Le total du bilan s’élève à
2859377 EUR.  Il comprend 768581 EUR de fonds affectés
dont 294097 EUR pour des programmes citoyenneté & démo-
cratie et 309005 EUR pour le Fonds Permanent d’Information

Les comptes ont été contrôlés et certifiés par notre commis-
saire aux comptes « RSM InterAudit SC SCRL». Ils sont 

disponibles, dans leur intégralité, sur le site de la Banque 
Nationale de Belgique (www.bnb.be). 
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Après une augmentation significative des recettes en 2011
(13,7%), l’année 2012 est une année de consolidation avec

des recettes globales de 4188140 Euros quasi similaires à
2011. L’exercice se termine par un bénéfice de 36362 Euros.

> Compte de résultats 2012 du CNCD-11.11.11 

LES RECETTES 2012 > 4 188 140    2011 > 4 171 075 
Dons, ventes et autres recettes 11,11,11 909 969     937 005
Réseau citoyen y compris subsides communaux et provinciaux 628 325        673 704   
Dons et autres activités de récolte 281 644         263 301   
Subvention programmes et projets 2 335 728     2 277 909 
Programme Direction générale de la Coopération au Développement 1 610 576      1 484 458      
Projet CRID-Union européenne – Ressources Naturelles 64 817     
Projet Union européenne – Présidence belge de l’Union européenne 3 749   
Éducation permanente Communauté française 256 572            249 435  
Autres projets Éducation, Sensibilisation, Information 9 500          16 370        
Doublement WBI programmes partenaires 377 200    377 200         
Doublement WBI programmes Citoyenneté & Démocratie 81 880         81 880     
Autres subsides et subventions 775 096        782 247
Subsides à l’emploi 700 096       707 247
Fonctionnement Wallonie-Bruxelles International 75 000          75 000    
Autres Revenus 160 673        166 409
Prestation de service Coopération Technique Belge 26 250          30 000     
Cotisation des membres et participation à la gestion des projets 87 046       87 267      
Revenus divers y compris refacturation de frais 379          49 142
Legs  46 998    
Produits financiers 6 674                   7 505  

LES DÉPENSES 4 151 778    4 173 744       
Achats de marchandises et consommables 79 107         66 092 
Achat produits 11,11,11 et variation de stock 79 107           66 092   
Biens et services divers 825 117       871 552  
Loyers, charges et entretien locaux et matériel 77 294          74 246    
Fournitures et communication 87 040          60 548    
Assurances, honoraires et autres rétributions de tiers 89 768        63 854     
Missions d’évaluation et d’encadrement 53 361
Transports 43 672           37 426   
Frais de mission 39 442       74 911       
Impressions, publications, documentations, évènements 434 540     560 567        
Rémunérations et charges sociales 2 127 256  2 015 526
Amortissements et provisions 202 998          209 579    
Autres charges d’exploitation (financement des projets) 908 724        1 010 392
Programmes partenaires 775 586         775 803   
Programmes citoyenneté & démocratie 131 362         233 991
Autres charges d’exploitation 1 776         598      
Charges financières 896                603
Charges exceptionnelles   7 680

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 36 362       -2.669



11.11.11, c’est aussi 
un vaste réseau de

volontaires structuré à
l’échelle des communes.
Des acteurs de changement
qui se mobilisent avec
nous pour un monde

plus juste !
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Au-delà de ce rapport d’activité, dont une version électronique est disponible sur notre site www.cncd.be, 
vous pouvez demander des données supplémentaires relatives à nos comptes. Contactez-nous au : 02 250 12 30.

Les projets de développement
11.11.11 existent grâce à la 

générosité de nos donateurs. 
Votre soutien est essentiel dans 
notre combat contre les causes 
profondes de la pauvreté. Pour soutenir
nos projets de développement :

BE33 0001–7032–6946
Les dons de plus de 40 €

par an sont déductibles 
fiscalement.
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