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Le rendez vous des belges 
   avec la solidarité internationale

L’Opération 11.11.11 est, depuis 
plus de cinquante ans, le grand ren-
dez-vous des Belges avec la solida-
rité internationale. En 2018, elle se 
tiendra du 1er au 11 novembre. 

Plus qu’une récolte de fonds, c’est le rassem-
blement de milliers de volontaires qui font 
vivre la solidarité dans leur commune, en Wal-
lonie et à Bruxelles. Il permet de sensibiliser le 
public belge sur les grands enjeux de la soli-
darité internationale, tels que la justice migra-
toire  ou la justice climatique. 

Le climat politique n’est, à l’évidence, pas fa-
vorable à la coopération. La montée en puis-
sance du national-populisme, aux Etats-Unis 
comme en Europe, favorise les politiques uni-
latérales, les postures belliqueuses, la ferme-
ture des frontières et la réduction de l’aide au 
développement.  

Dans ce contexte, les ONG adoptent une pos-
ture de résistance. Le CNCD-11.11.11 continue, 
plus que jamais, de porter haut les couleurs de 
la coopération internationale : la réduction des 
inégalités et des émissions de gaz à effet de 
serre, la lutte contre la spéculation financière et 
l’évasion fiscale, le respect des droits humains 
et du droit d’asile sont des enjeux mondiaux 
qui nécessitent des réponses communes. Face 
aux lobbies et aux intérêts privés, le travail de 
plaidoyer des ONG est indispensable pour dé-
fendre l’intérêt collectif. 

Mais l’Opération 11.11.11 s’incarne surtout 
à travers les projets de développement por-
tés par le CNCD-11.11.11 et ses organisations 
membres en Afrique, en Amérique latine ou en 
Asie. Promouvoir des modèles d’agro-écologie, 
soutenir les mouvements démocratiques, favo-
riser l’égalité de genre, œuvrer pour un salaire 
décent dans les industries du textile… Les pro-
jets soutenus par l’Opération 11.11.11 consti-
tuent autant de façons concrètes d’agir pour un 
monde juste et durable .

Cette année encore, la population belge est ap-
pelée à soutenir ce grand mouvement de solida-
rité, en réservant un bon accueil aux centaines 
de volontaires qui proposeront des produits 
dans les rues ou à la sortie du supermarché. 
Acheter un calendrier ou un cacao, participer 
à un banquet solidaire ou simplement faire un 
don, il existe de multiples façons de réitérer son 
engagement pour un monde juste et durable.

Nouveautés cette année : un livre de cuisine, mis 
en vente au prix de 15 euros, concilie les recettes 
saines avec les plats savoureux. 
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Né en 1966 du rapprochement entre 
des associations tiers-mondistes, le 
CNCD-11.11.11 a évolué pour deve-
nir une coupole réunissant près de 
90 organisations membres engagées 
dans la solidarité internationale. Il 
œuvre à trois missions essentielles : 
interpeller, financer et sensibiliser.

INTERPELLER
Pour promouvoir un monde juste et durable, 
le CNCD-11.11.11 interpelle de façon récur-
rente les décideurs et décideuses politiques à 
tous les niveaux de pouvoir, de la commune 
aux instances internationales. Pour ce faire, il 
coordonne des plates-formes réunissant non 
seulement ses membres, mais de très larges 
secteurs issus de la société civile, de façon à 
mettre en réseaux les expertises citoyennes et 
à alimenter la décision politique en faveur des 
alternatives qu’il a été chargé de porter : soli-
darité internationale, justice fiscale, égalité de 
genre, justice migratoire, souveraineté alimen-
taire, justice climatique, travail décent…

Par cette action politique, il vise à la fois la prise 
de conscience des causes réelles du mal déve-
loppement et la promotion de mesures favo-
risant la justice et le respect des droits fonda-
mentaux individuels et collectifs.

FINANCER
L’Opération 11.11.11 consiste à financer des 
programmes d’actions et des projets de dé-
veloppement en Afrique, Amérique latine, 
Moyen-Orient et Asie.

Portés par les associations du Sud elles-
mêmes, et relayés par des organisations ac-
tives en Fédération Wallonie-Bruxelles, ces 
projets mettent en œuvre des formules sou-
vent créatives, pour trouver des solutions du-
rables à des problématiques vécues au quoti-
dien, surtout dans les domaines de la santé, 
de l’éducation ou de l’organisation commu-
nautaire.

Les fonds récoltés pour les programmes dans 
le Sud par les volontaires 11.11.11 sont « dou-
blés » par Wallonie-Bruxelles International 
(WBI).

SENSIBILISER
L’éducation à la citoyenneté mondiale et so-
lidaire (ECMS) vise un changement de valeurs 
et d’attitudes, tant sur le plan individuel que 
collectif en vue d’aboutir à un changement de 
société en faveur d’un monde juste et durable.

Le CNCD-11.11.11 assure la promotion de 
campagnes de sensibilisation, d’information 
et de mobilisation des citoyens. Ces cam-
pagnes tournent autour de solutions pour un 
monde juste et durable : la souveraineté ali-
mentaire, la justice climatique, l’égalité des 
sexes, la justice fiscale, le travail décent, la 
justice migratoire ou encore la lutte contre les 
inégalités mondiales. 
Elles s’appuient sur des modules pédago-
giques et des mobilisations citoyennes.

LE CNCD-11.11.11 EN BREF
Trois missions : 
    INTERPELLER, FINANCER, SENSIBILISER



La plus grande récolte de Belgique 
      en faveur des pays du Sud

L’Opération 11.11.11 est donc une vaste ré-
colte de fonds qui permet de financer des pro-
jets de développement dans les pays du Sud. 
En 2017, le mode de financement a évolué 
pour renforcer la cohérence de l’action. Ce sont 
désormais des stratégies globales qui sont fi-
nancées, et plus des projets individuels. 

POUR 1€ RÉCOLTÉ, 3 € VONT DANS LE SUD
Pour 1€ récolté, ce sont finalement 3 euros 
qui arriveront dans le Sud grâce au soutien 
des pouvoirs subsidiant. La Région wallonne 
et la Fédération Wallonie-Bruxelles, via Wallo-
nie-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 des Belges. 

OÙ VA L’ARGENT ?
65% des fonds de l’Opération 11.11.11 sont destinés au programme partenaires, qui fi-
nance chaque année les programmes de développement portés par les ONG membres du 
CNCD-11.11.11.

15% des fonds sont destinés au programme Citoyenneté et Démocratie, qui permet au 
CNCD-11.11.11 de soutenir des réseaux d’organisations de la société civile du Sud.

20% des fonds sont destinés au programme d’éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire (ECMS), qui permet d’organiser en Belgique des campagnes de mobilisation ci-
toyenne.
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des projets qui apportent 
      des réponses concrètes

LES PROGRAMMES DES ONG MEMBRES
En 2017, l’Opération a financé 184 projets au total. Il existe deux sortes de projets :
La récolte 2017 de l’Opération finance les stratégies de 26 organisations membres, pour un total 
de 173 projets dans une quarantaine de pays en développement. La sélection est indépendante : 
des collèges de consultants externes analysent les candidatures, en se basant sur des critères de 
qualité précis, la cohérence avec la charte politique du CNCD-11.11.11 et l’implication du parte-
naire local.

Les programmes sélectionnés visent principalement l’Afrique centrale (RDC, Rwanda, Burundi) 
mais aussi l’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Sénégal, Bénin, Guinée, Mali, Niger), l’Amérique du 
sud et centrale (Pérou, Guatemala, Nicaragua, Haïti), l’Asie (Cambodge, Indonésie, Vietnam) et la 
Palestine.
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Des partenariats pour 
         soutenir la société civile

LE PROGRAMME CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE
Le CNCD-11.11.11 soutient également directement des réseaux d’organisations de la société civile 
en Afrique centrale, en Afrique de l’Ouest, en Amérique latine, en Palestine et en Asie. En 2017, 
11 partenariats ont été soutenus dans ce cadre, en plus de 4 partenariats directs en RDC cofi-
nancés par la Coopération belge. Citons entre autres les réseaux AETA (Agir pour des élections 
transparentes et apaisées) actif en RDC, PROFEMMES au Rwanda, ABONG au Brésil et LATINDADD 
en Amérique latine. Chacun soutient une approche basée sur le respect des droits humains, la 
démocratie et la solidarité.
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avec la société civile congolaise 

En août, le président congolais Joseph Kabila a 
révélé le nom de son dauphin en vue des élec-
tions présidentielles du 23 décembre 2018. 
Au pouvoir depuis 2001, Joseph Kabila ne se 
représentera donc pas pour un 3e mandat et 
respecte ainsi la Constitution. Même si les défis 
restent immenses, la décision est importante. 
Elle le fruit des pressions diplomatiques, mais 
aussi du travail courageux de la société civile 
congolaise.

Celle-ci s’articule autour de trois grands pôles : 
les mouvements citoyens (Filimbi, Lucha, etc.), 
l’Eglise catholique (la CENCO et le Conseil de 
l’apostolat des laïcs catholiques du Congo) et 
les ONG (le réseau AETA, l’ASADHO ou la Nou-
velle société civile congolaise). L’Opération 
11.11.11 soutient plusieurs de ces ONG.  

Ces dernières années, la société civile s’est for-
tement mobilisée pour empêcher la révision 
de la Constitution qui aurait permis à Joseph 
Kabila de briguer un troisième mandat. Elle 
a organisé des manifestations pacifiques, en 
septembre et décembre 2016, tandis que la 
CENCO négociait l’accord de la Saint-Sylvestre. 
En août 2017, elle a adopté le « Manifeste du 
citoyen congolais » et lancé des actions pour 
exiger le départ du président Kabila ». Suite au 
non-respect de l’accord de la Saint-Sylvestre, 
en décembre 2017, le Comité laïc de coordina-

tion (CLC) a été créé pour chapeauter l’organi-
sation de marches pacifiques en faveur de la 
démocratie et de la libération des prisonniers 
politiques. Plusieurs marches ont eu lieu entre 
décembre et février. Elles ont été réprimées 
dans le sang, avec des tirs à balles réelles. Selon 
Human Rights Watch, les forces de sécurité ont 
arrêté des dizaines de manifestants et tué au 
moins 18 personnes, dont le militant pro-dé-
mocratie Rossy Mukendi Tshimanga.

Depuis 2015, selon Human Rights Watch, près 
de 300 personnes ont perdu la vie lors de ma-
nifestations politiques largement pacifiques, 
tandis que des centaines de partisans de l’op-
position et défenseurs de droits humains ont 
été arrêtés. Aujourd’hui, malgré le retrait de Jo-
seph Kabila, la situation politique reste tendue, 
et le mouvement citoyen reste mobilisé pour 
faire naître une alternative démocratique cré-
dible. 

Le CNCD-11.11.11 soutient le Conseil de l'Apos-
tolat des Laïcs Catholiques du Congo (CALCC) 
dont émane en partie le Comité laïc de coordi-
nation (CLC), un comité plus large et pluraliste, 
rassemblant de nombreuses figures de la socié-
té civile congolaise. Un soutien est également 
apporté au réseau AETA (Agir pour des élections 
transparentes et apaisées). Le CALCC travaille 
avec les mouvements chrétiens dans les 47 
diocèses du pays regroupant 1.600 paroisses, 
tandis qu’AETA couvre plus d’une centaine d’or-
ganisations de la société civile (associations des 
jeunes, mutuelles des femmes, associations so-
cio-professionnelles et mouvements citoyens). 
Lors des élections précédentes, AETA avait joué 
un rôle central en formant des observateurs 
pour veiller à la tenue pacifique du scrutin. Ros-
sy Mukendi Tshimanga avait bénéficié d’une de 
ces formations. 

ALTERNANCE DÉMOCRATIQUE

https://www.hrw.org/news/2018/06/29/dr-congo-repression-persists-election-deadline-nears


quand le Rwanda montre l’exemple  
        avec le soutien de 11.11.11

Si elle est loin d’être acquise chez nous, 
l’égalité hommes-femmes est aussi un défi 
immense à travers le monde : violences 
domestiques, attaques contre les droits 
sexuels et reproductifs, manque d’accès aux 
fonctions dirigeantes… Ce sont quelques fa-
cettes d’un problème global. 

Au Rwanda, des progrès considérables ont été 
accomplis ces dernières années, grâce au plai-
doyer de la coupole de la société civile « Pro-
Femmes », soutenue par l’Opération 11.11.11 
pour ses campagnes en faveur de l’égalité des 
sexes. Le plus spectaculaire est sans doute la 
participation des femmes à la vie politique, qui 
s’est considérablement accrue. Aujourd’hui, le 
pays compte une présence féminine de 48% à 
l’Assemblée nationale, ce qui le place au troi-
sième rang mondial, devant la Suède. 

Au gouvernement, la moitié des ministres sont 
de sexe féminin. Le pays s’est doté de quotas 
constitutionnels pour la présence de femmes 
dans les instances électives, et promeut aussi 
la discrimination positive. Au sein de la police 
nationale et de l’armée, des points de contact 

ont été créés pour traiter spécifiquement la 
violence envers les femmes. 
LA LONGUE LUTTE DES FEMMES RWANDAISES.

Cette évolution est le fruit d’une longue lutte 
menée par les organisations de femmes, qui 
ont traditionnellement joué un rôle important 
en Afrique centrale. En dépit de la colonisation, 
qui a exacerbé la domination patriarcale, les 
groupements de femmes ont toujours permis 
de mailler le tissu social et d’apporter des so-
lutions concrètes aux problèmes, par exemple 
avec des caisses de solidarité pour les soins de 
santé ou les études. La coupole Pro-Femmes, 
créée en 1992, a permis de réunir ces organi-
sations et de porter un message de change-
ment social, avec l’Opération 11.11.11.

L’une des campagnes de Pro-Femmes, « We 
Can Do it », vise à bâtir la confiance chez les 
femmes rwandaises, afin de les encourager à 
prendre part au débat public et à devenir can-
didates aux élections. Plus de 3.000 femmes 
en ont bénéficié.

ÉGALITÉ DE GENRE



défendre le salaire minimum vital 
      dans l’industrie textile en Asie

Nike et Adidas se désengagent de plus en plus 
des pays comme la Chine ou la Thaïlande, où 
les salaires moyens dans l’industrie textile se 
rapprochent du salaire minimum vital. Les deux 
marques vont s’approvisionner dans les pays 
où les salaires restent très bas. Parfois inférieur 
de 65% au salaire minimum vital, selon des 
estimations de l’Asian Floor Wage Foundation 
(ASWA), une large coalition de la société civile 
asiatique soutenue par l’Opération 11.11.11.

Ces revenus de misère contrastent avec les ré-
munérations offertes aux sportifs vedettes : 
Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur 
de football à signer un contrat de sponsoring 
à vie avec Nike, lui garantissant un revenu d’un 
milliard de dollars au total. Six mois plus tard, 
Lionel Messi signait un contrat à vie avec Adidas 
pour un montant de 12 millions d’euros par an. 

Les chiffres d’affaires de Nike et Adidas ont 
augmenté quatre fois plus vite que le secteur 
de l’habillement sur les dix dernières années. 
Est-ce que les travailleurs en Asie profitent eux 
aussi de cette bonne santé économique ? Non. 
En Indonésie, une travailleuse qui fabrique des 
chaussures Adidas gagne moins de la moitié du 
salaire minimum vital. Avec son salaire, elle ne 
peut pas couvrir les besoins de base de sa fa-
mille. 

Les ouvrières asiatiques qui ont fabriqué un 
maillot Adidas pour une des équipes quali-
fiées au Mondial gagnent moins d’1 euro par 
maillot… vendu 90 euros pièce chez nous. 
Pour inciter les grandes marques à respecter 
le travail décent dans leurs chaînes d’approvi-
sionnement, une campagne de sensibilisation 
et d’interpellation a été mise sur pied par les 
organisations de la société civile indonésienne. 
Cette campagne est menée avec le soutien du 
CNCD-11.11.11 et de son ONG membre Achact. 
En Belgique et en Europe, une campagne de 
sensibilisation mettra la pression sur Nike et 
Adidas, afin que le grand public découvre la 
réalité des conditions de production derrière 
le beau vernis publicitaire. En Indonésie et en 
Asie, la campagne soutiendra l’action des syn-
dicats indonésiens dans la négociation d’un 
accord pour un salaire minimum vital et la sé-
curité de l’emploi.

Ce n’est pas mission impossible : en 2011, dans 
la foulée de la campagne « Play Fair », un pro-
tocole sur l’exercice de la liberté d’association 
a pu être signé entre 5 syndicats indonésiens, 
6 marques de sport (Adidas, Asics, Nike, Puma, 
Pentland et New Balance) et 69 de leurs four-
nisseurs indonésiens. 

TRAVAIL DÉCENT



Cap sur la Justice migratoire

En Belgique, des citoyens de plus en plus déci-
dés réclament une autre politique migratoire. 
« Not in my name », ce slogan a encore résonné 
lors de la vague de contestation soulevée par 
l’enfermement d’une première famille dans la 
nouvelle structure située au Centre 127 bis de 
Steenokkerzeel. 

Or, en Europe, la tendance  voit  de plus en plus 
d’États se refermer et gérer les migrations de 
loin en signant des accords avec des pays tiers. 
L’accord UE-Turquie, en 2015, a servi de base 
à une nouvelle génération de pactes migra-
toires, que l’Europe tente de négocier avec les 
pays africains. 

Ces partenariats bilatéraux conclus avec les 
pays en développement pour restreindre la 
migration sont parfois contraires au droit in-
ternational et empiètent sur la souveraineté 
des pays partenaires, poussés à signer des 
accords dont ne veulent pas les populations. 
Ils constituent en outre un détournement inac-
ceptable de l’aide au développement, qui est 
instrumentalisée pour servir une politique 
migratoire restrictive, et plus pour favoriser le 
développement des pays partenaires. Enfin, 
et surtout, l’externalisation de la politique mi-
gratoire européenne entraîne de graves viola-

tions des droits humains le long des parcours 
migratoires, qu’elles soient le fait de réseaux 
criminels, comme on l’a vu avec le scandale de 
l’esclavage en Libye, ou des États eux-mêmes. 
Dans ce contexte, le CNCD-11.11.11 a initié en 
2017 une campagne pour la Justice migratoire, 
qui se poursuit aujourd’hui. La campagne vise 
à promouvoir une politique européenne d’asile 
et de migration cohérente et respectueuse des 
droits humains. Elle dénonce la négociation de 
pactes migratoires avec les pays africains et 
défend la création de voies sûres et légales de 
migration, telles que le regroupement familial, 
les visas humanitaires, la réinstallation et la 
migration économique. 

La campagne se décline au niveau local et au ni-
veau européen. Au niveau local, les Communes 
hospitalières ont rencontré un franc succès en 
Belgique francophone. Pas moins de 65 com-
munes de la Fédération Wallonie Bruxelles se 
sont déclarées « hospitalière », à travers le vote 
d’une motion. La campagne a essaimé sur les 
campus dans les universités, les hautes écoles 
et les écoles supérieures des arts. Au niveau eu-
ropéen, le CNCD-11.11.11 porte en 2018 l’Ini-
tiative citoyenne européenne (ICE) pour une 
autre politique migratoire. Plus de 12.000 si-
gnatures ont été récoltées en Belgique.

SENSIBILISER



Climat: des paroles aux actes
Comme les migrations, le réchauffement clima-
tique constitue l’un des défis majeurs de notre 
époque. Ces défis se rejoignent. Si  le réchauf-
fement se maintient au rythme actuel, il provo-
quera des mouvements migratoires d’ampleur. 
L’Asie du Sud-Est pourrait devenir inhabitable 
en 2100 à cause de l’élévation de la tempéra-
ture et du niveau de l’eau. Or, elle représente 
1/5e de l’humanité. 

Des événements climatiques extrêmes et des 
négociations de plus en plus pointues, c’est le 
cocktail qui sera sur la table de la prochaine 
COP ou « Conférence des parties »,  la Confé-
rence des Nations Unies sur les changements 
climatiques, organisée en décembre 2018, à 
Katowice, en Pologne. 

Les enjeux majeurs de la COP 24 sont nom-
breux : mise en œuvre de l’Accord de Paris, fi-
nancement de l’adaptation au changement 
climatique dans les pays du Sud, création d’un 
mécanisme de compensation des préjudices 
(qu’il s’agisse de vagues de chaleurs mortelles, 
d’inondations ou de cyclones) et le rehausse-
ment des ambitions pour limiter le réchauffe-
ment de la planète à 1,5 degrés en moyenne. 

Le défi est gigantesque. Et comme l’affirmait 
Jean-Pascal Van Ypersele, lors d’une interview 
cet été, la frustration est grande face au « dé-
calage entre l’analyse, le constat scientifique 
qui est clair depuis longtemps et la faiblesse de 
l’action politique et économique pour réduire 
les émissions et protéger l’habitabilité de la 
seule planète habitable du système solaire ».

SENSIBILISER

ET EN BELGIQUE ? 
Dans ce contexte, le CNCD-11.11.11 mènera une campagne avec la Coalition Climat qui regroupe 
70 organisations de la société civile belge (ONG environnementales, de coopération au développe-
ment, syndicats, conseils de la jeunesse, mouvements citoyens), en faveur de la Justice climatique.

Après une première mobilisation citoyenne pour le climat le 8 septembre, la mobilisation ira crois-
sant pour culminer le 2 décembre, à la veille de la COP 24, avec une grande mobilisation à Bruxelles. 
Objectif : amener la Belgique à rejoindre le club des pays ambitieux en matière climatique, afin de 
fixer l’objectif de faire baisser de 55%, d’ici 2030, le niveau des émissions de CO2 (par rapport au 
niveau de 1990), seule façon de maintenir le réchauffement de le planète sous les 2 degrés. 

http://www.klimaatcoalitie.be/fr
https://www.facebook.com/events/2022045681379575/


• Sophie Wintgens est 
chargée de recherches 
du F.R.S.-FNRS au 
Centre d’étude de la vie 
politique (Cevipol) de 
l’Université libre de 
Bruxelles. Elle est 
également maître de 
conférences au 
Département de Science 
politique de l’Université 
de Liège (ULiège) et 
chercheuse associée au 
Center for International 
Relations Studies (Cefi r). 
Elle a notamment co-pu-
blié l’ouvrage Acteurs 
émergents. Perspectives 
pour la gouvernance 
mondiale (2013).

• Arnaud Zacharie est 
secrétaire général du 
Centre national de 
coopération au 
développement. Il 
enseigne également à 
l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) et à 
l’Université de Liège 
(ULiège), ainsi qu’à la 
Haute École de Bruxelles 
et à la Haute Ecole de la 
Province de Liège. Il a 
écrit plusieurs ouvrages 
sur la mondialisation et 
le développement, dont 
Le nouveau désordre 
international et les 
raisons d’en sortir 
(2005), Mondialisation : 
qui gagne et qui perd 
(2013) et La nouvelle 
géographie du dévelop-
pement (2016).
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   LE DÉCENTRAGE DU MONDE PROVOQUÉ PAR LA MONTÉE EN PUISSANCE 

DES PAYS ÉMERGENTS REPRÉSENTE L’ÉVÉNEMENT LE PLUS MARQUANT DES 
RELATIONS INTERNATIONALES DE CE DÉBUT DE XXIe SIÈCLE. La mon-
dialisation a provoqué une redistribution internationale des richesses 
au profi t de quelques pays émergents du Sud, et plus particuliè-
rement de la Chine et des autres pays émergents d’Asie orientale, 
qui sont devenus les « ateliers du monde » dans le cadre du 
nouvel ordre industriel mondial. Parallèlement, les coalitions de 
pays émergents comme le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine et Afrique du Sud) contestent l’ordre économique mondial 
dominé par les pays occidentaux, alors que les États-Unis du pré-
sident Trump privilégient la confrontation unilatérale et que 
l’Union européenne est de plus en plus divisée. Ces rivalités 
croissantes entre pays émergents et puissances occidentales rendent 
le système international de plus en plus fragmenté et instable. Elles 
remettent en cause l’équilibre sur lequel repose le système de 
gouvernance économique mondiale instauré après la Deuxième 
Guerre mondiale. Cet ouvrage a pour objectif d’analyser les ressorts 
de la montée en puissance des pays émergents, en vue de mesurer 
son impact sur la gouvernance économique mondiale et d’iden-
tifi er les pistes pour l’adapter au monde en décentrage.

prix :25€

www.editionsbdl.com
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L IMPACT DES EMERGENTS 

La Muette

avec un nouveau livre

La mondialisation a provoqué une redistribution internationale des richesses au profit de quelques 
pays émergents du Sud, et plus particulièrement de la Chine et des autres pays émergents d’Asie 
orientale, qui sont devenus les « ateliers du monde » dans le cadre du nouvel ordre industriel 
mondial. 

Parallèlement, les coalitions de pays émergents comme le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine et Afrique du Sud) contestent l’ordre économique mondial dominé par les pays occiden-
taux, alors que les États-Unis du président Trump privilégient la confrontation unilatérale et que 
l’Union européenne est de plus en plus divisée. Ces rivalités croissantes entre pays émergents et 
puissances occidentales rendent le système international de plus en plus fragmenté et instable. 
Elles remettent en cause l’équilibre sur lequel repose le système de gouvernance économique 
mondiale instauré après la Deuxième Guerre mondiale. 

Cet ouvrage a pour objectif d’analyser les ressorts de la montée en puissance des pays émer-
gents, en vue de mesurer son impact sur la gouvernance économique mondiale et d’identifier les 
pistes pour l’adapter au monde en décentrage.

Publié aux éditions de La Muette, le livre est vendu au prix de 25 euros. Il est disponible pour les journa-
listes sur demande. > www.editionsbdl.com

POURSUIVRE LA RÉFLEXION

http://www.editionsbdl.com


Antoine Wielemans, chanteur et guitariste de Girls in Hawaii, et Daniel Offermann, bassiste du 
groupe, soutiennent l’engagement de l’Opération 11.11.11 en faveur d’un monde juste et durable.  

plein les oreilles et les papilles

                                         LES BANQUETS SOLIDAIRES GALA MUNDO

Pour la 4e année consécutive, des chefs wallons du collectif Génération W et les élèves d’écoles 
hôtelières se coupent en quatre pour concocter un repas gastronomique dont les bénéfices seront 
reversés à l’Opération 11.11.11.  En 2018, deux galas auront lieux à Libramont et à Saint-Ghislain.

                    GIRLS IN HAWAII EN CONCERT 

Après deux dates d’exception à l’Ancienne Belgique en 
décembre dernier, c’est au Festival des Libertés que Girls 
In Hawaii marquera son retour très attendu sur la scène 
bruxelloise avec son album « Nocturne ». On y retrouve 
l’empreinte musicale de la formation indie pop belge, al-
liée à des sonorités électroniques. L’album joue avec les 
opposés, semblable mais différent, apeuré mais coura-
geux, mélodieux et risqué. Les bénéfices du concert seront 
reversés à l’Opération 11.11.11.

LES ÉVÉNEMENTS 11.11.11

23
OCTOBRE

24
OCTOBRE

• Le mardi 23 octobre 2018 au restaurant d’application de 
l’Institut Centre Ardenne de Libramont avec les chefs 
étoilés Clément Petitjean (La grappe d’or à Torgny), 
Julien Lahire (Le Moulin Hideux à Noirefontaine et 
Fario à Libramont) et enfin de Maxime Collard (La 
Table de Maxime à Our). 

• Le mardi 20 novembre 2018 au restaurant du Lycée 
Provincial d’Enseignement Technique du Hainaut à 
Saint-Ghislain avec les chefs étoilés Jean-Baptiste et 
Christophe Thomaes ( Le Château du Mylord à Elle-
zelles), Olivier Bourguignon (Le D’Arville à Wierde). 

20
NOVEMBRE

http://www.festivaldeslibertes.be/2018/fase6?event=18016&_Concert__GIRLS-IN-HAWAII__#18016


des valeurs sûres
10 cartes dessinées par Fanny Dreyer, Marie 
De Monti, Ben Coosmans (Ton Piquant), Nicolas 
Moon (Barbarossa), Camille Pirritano. 
> prix 10 €

LES PRODUITS 11.11.11 INCONTOURNABLES
Le calendrier du monde 2019, un 
voyage de 365 jours
Produit phare de l’Opération 11.11.11, le calen-
drier vous embarque grâce à ses magnifiques 
photos avec en prime une chance de gagner 
un week-end pour 8 personnes dans un gîte à 
Trois-Ponts. 
Nouveauté : disponible en version panora-
mique ou verticale. > prix 20 €
Le cacao qui n’est pas amer pour le 
producteur
Un sachet de cacao bio et équitable produit 
par la chocolaterie écologique Belvas. > prix 6 €
Les cartes postales tour du monde
Les superbes clichés issus des calendriers 
11.11.11, en format panoramique. > prix 10 €
Le livre pour enfants « Ma maison, 
c’est là où je vis »
Livre illustré de Colette Nys Mazure et Aurelia 

Higuet. Un album pour parler des mi-
grations aux plus jeunes et les invi-
ter à aller à la rencontre de l’autre 
> prix 12 €

Comme chaque année en novembre, des cen-
taines de volontaires proposeront à la popu-
lation belge une gamme de produits vendus 
au profit de l’Opération 11.11.11. Acheter un 
produit à 5, 10, 15 ou 20 euros,  ce sont autant 
de façon de contribuer à un monde juste et du-
rable, tout en acquérant un produit de qualité.

Nous veillons à ce que nos produits alimen-
taires soient issus du commerce équitable ga-
rantissant aux producteurs une rémunération 
juste et des conditions de travail décentes. 
Nous nous assurons aussi que nos articles ali-
mentaires soient bio et produits avec des ingré-
dients naturels. Nos imprimés sont labellisés 
FSC et/ou faits à partir de papier recyclé. Nous 
sélectionnons des fournisseurs qui partagent 
nos préoccupations. Ces sont des petites et 
moyennes entreprises belges, le plus souvent 
des entreprises familiales, qui appliquent des 
principes de fabrication respectueuses de l’hu-
main et de l’environnement.

L’achat solidaire est également proposé aux 
entreprises et aux administrations, qui peuvent 
acheter des chocolats et de biscuits, afin de les 
offrir à leur personnel pour les fêtes.

AU RAYON NOUVEAUTÉS
Les cartes postales illustrées
Des cartes postales originales aux illus-
trations exclusives réalisées par 5 artistes 
spécialement pour l’Opération 11.11.11. 

LES PRODUITS 11.11.11



un nouveau livre de cuisine
Parmi les produits 11.11.11 proposés au public, nous vous 
invitons à découvrir un nouveau livre, « Cuisine vivante, re-
cettes gourmandes, saines et rapides » signé Audrey Elsen, 
jeune chef passionnée formée en nutrithérapie et à l’ali-
mentation vivante selon Pol Grégoire. 

Les lecteurs pourront découvrir 30 recettes (salées et su-
crées), qui permettent d’allier attention à la planète et à 
la santé. La plupart des recettes proposent des aliments 
sans gluten, sans lactose, ni sucre raffiné, le plus naturel 
possible. 
 

« Cuisine vivante, recettes gourmandes, saines et rapides», c’est : 
• Le plein de conseils nutritionnels pour diversifier son alimentation et mieux se nourrir au quo-

tidien, redécouvrir les bases d’une cuisine saine (modes de cuisson, etc.)

• Un guide pratique des ingrédients alternatifs aux produits classiques (viande, produits lai-
tiers, blé, sucre raffiné, etc.), des conseils pour savoir où les trouver (filières bio, GASAP)… 

       > 96 pages, prix 15 €

AUDREY ELSEN, AVEC SOLIDARITÉ ET GOURMANDISE
Tout en travaillant au service de la solidarité internationale au sein du CNCD-11.11.11 depuis près 
de dix ans, Audrey a approfondi le lien entre alimentation et santé. Formée en nutrithérapie au 
CERDEN, son apprentissage s’est poursuivi sur le terrain aux fourneaux de restaurants ainsi qu’au 
sein de l’équipe de Martine Fallon. Aujourd’hui, elle partage son temps entre l’organisation d’acti-
vités bien-être avec Wellness Experience et la promotion de l’alimentation saine et durable. 

Pour en savoir plus sur Audrey Elsen : 
« Un bol de bien-être partagé », psychologies.be
« Découvrez nos chefs », lessecretsduchef.be
« Cours de cuisine santé » wellness-experience.be

LES PRODUITS 11.11.11

http://www.psychologies.be/com/blog/4787-4787.html
https://www.lessecretsduchef.be/fr/content/25-decouvrez-nos-chefs
http://wellness-experience.be/evenements/


à Liège
L'AGENDA DE NOS ÉVÉNEMENTS

26
OCTOBRE

29
OCTOBRE WEEK-END DE FORMATION FOCUS CLIMAT

Weekend de formation sur la Justice climatique et les outils de 
mobilisation organisé dans le cadre de la mobilisation mas-
sive du 2 décembre à Bruxelles. 

Où ? Auberge Georges Simenon , 2 Rue Georges Simenon, 
4000 Liège, Belgique
Quand ? Du 26/10/2018 au 28/10/2018, à partir de 18H00 le 
vendredi jusqu'à 16H30 le dimanche. 
20€ (participation au logement et repas du weekend)

Contact : Jean-Gabriel Vermeire  jean-gabriel.vermeire@cncd.be
Plus d’infos sur: https://www.cncd.be/De-La-Theorie-a-L-Action-Weekend 

20
NOVEMBRE SPECTACLE DE DAVID-MINOR ILUNGA, « DÉLESTAGE »

Spectacle de David-Minor Ilunga, « Délestage », mis en scène 
par Roland Mahauden et lauréat du Prix de la Critique pour le 
Meilleur seul en scène 2018. 

Où ? A Liège, Cité Miroir, Espace Francisco Ferrer
Quand ? le 24 novembre 2018 à 20h 
Prix? 15€, 10€, 6€

Réservation: reservation@citemiroir.be ou 04 230 70 50
Plus d’infos : http://www.citemiroir.be/fr/activite/delestage

AU

20
NOVEMBRE PETIT DÉJEUNER SOLIDAIRE À LA MUTUALITÉ DE VERVIERS DÈS 07:30

https://www.cncd.be/De-La-Theorie-a-L-Action-Weekend
 https://www.cncd.be/Concert-11-11-11-avec-Blanche


5
DÉCEMBRE OPÉRATION 11.11.11 : LA CHANTEUSE BLANCHE EN CONCERT

Avec l’envoûtant City Lights, Blanche a parcouru le sommet 
des charts européens et s’est imposée comme une artiste aty-
pique au timbre de voix reconnaissable entre mille.

Où ? Reflektor,  Place Xavier Neujean 24, 4000 Liège, 
Belgique
Quand ? 05/12/2018, de 20:00 à 22:30

Contact : Reflektor, CNCD 11.11.11
Plus d’infos : https://www.cncd.be/Concert-11-11-11-avec-Blanche

9
DÉCEMBRE CONCERT DES CALLAS’ROLES AU PROFIT DE 11.11.11

Où ? Au centre culturel d’Ans place des Anciens Combattants 
1 à Alleur. 
Quand ? Le 09/12, à 16h.  
Informations et réservations : http://centreculturelans.be/

 https://www.cncd.be/Concert-11-11-11-avec-Blanche
http://centreculturelans.be/


CONTACT PRESSE
Stéphanie Triest
02/613 30 33
0485/46 99 23
stephanie.triest@cncd.be

BOUTIQUE EN LIGNE
https://boutique.cncd.be/

L’OPÉRATION 11.11.11 EN VIDÉO
Des capsules vidéos illustrant les projets financés par 11.11.11 au Sénégal sont disponibles. Les vidéos 
sont libres de droit et utilisables moyennant mention du copyright @CNCD-11.11.11. 

Vous pouvez visionnez les 5 reportages de la série « L’Opération 11.11.11 au Sénégal » en ligne : 

FAIRE UN DON
BE30 0000 0000 1111

EN SAVOIR PLUS

SUIVRE L’OPÉRATION 11.11.11 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

www.cncd.be

1/5

« Le développement, c’est nos oignons », reportage sur la filière agro-écologique à Thiès, avec 
Agrecol Afrique, partenaire de l’ONG belge Autre Terre et de l’Opération 11.11.11. Objectif : 
produire des légumes de qualité toute l’année, dans un pays où 72% de la population vit de 
l’agriculture familiale. Vers le film

2/5

« S’il n’y a pas d’arbre, il n’y pas de vie ». L’agroforesterie permet de lutter contre la désertifica-
tion et l’exode rural. Reportage sur le travail de l’APAF (l’Association de Promotion des Arbres 
Fertilitaires), partenaire de l’ONG belge ULB Coopération, de l’Opération 11.11.11.  Vers le film

3/5

« Il faut sauver la mangrove », reportage sur la préservation de la mangrove dans le Delta 
du Sine saloum, aux côté d’Enda Graf Sahel, partenaire de l’ONG belge Le Monde selon les 
femmes et de l’APIL, partenaire d’Aide au développement Gembloux, avec le soutien de l’Opé-
ration 11.11.11.  Vers le film

« Les femmes, moteur du développement ». Au Sénégal, l’égalité gagne du terrain. Reportage aux 
côtés des entrepreneuses actives dans la transformation de produits alimentaires (céréales, 
poissons), soutenues par les organisations ENDA Graf Sahel et ENDA Pronat, Agrecol Afrique et 
leurs partenaires belges, Le Monde selon les Femmes, Autre Terre, avec l’appui de l’Opération 
11.11.11. Vers le film

4/5

https://www.facebook.com/CNCD-111111-118510721519982/?fb_dtsg_ag=Adx_m6osUyiU1_PBWBP8A46llN3Uqvv9LQ8EZuOPz2CdyQ%3AAdx5q-befoOOiQTezIN_4Fmm1Io8jxko9zGBSMa1aZahwQ
https://twitter.com/cncd111111
https://www.instagram.com/cncd_11/
https://www.youtube.com/user/111111cncd?gl=BE
http://www.cncd.be
https://cloud.cncd.be/s/6n5n8zgbHnwQJNo
https://cloud.cncd.be/s/6n5n8zgbHnwQJNo
https://cloud.cncd.be/s/nrkZR9GsbcBfQsP
https://cloud.cncd.be/s/nrkZR9GsbcBfQsP
https://cloud.cncd.be/s/4wQ3R2GoC8WFWfd
https://cloud.cncd.be/s/4wQ3R2GoC8WFWfd
https://cloud.cncd.be/s/oTbQ8jRjTQ89x3S
https://cloud.cncd.be/s/oTbQ8jRjTQ89x3S

