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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 nos projets de développement, nos actions de 
sensibilisation et d’interpellation, ensemble avec nos ONG 
membres et en partenariat avec nos partenaires du Sud, nous
mettons en place des solutions concrètes et structurelles
pour éradiquer la pauvreté et défendre un monde plus juste. 

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

La signature 11.11.11 est gage de sérieux. Conforme à
notre statut d’ONG, nous œuvrons dans un cadre citoyen,
pluraliste et indépendant. Le CNCD-11.11.11 est membre
de l’Association pour une éthique dans la récolte de fonds.
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En matière d’éducation au développement, la campagne
11.11.11 pour le droit à l’alimentation, notamment soutenue par
le chanteur Saule, le caricaturiste Pierre Kroll et le cuisinier
Carlo Di Pascale, a impliqué la participation de 38 ONG
membres et de 23 associations non membres. Elle a permis de
sensibiliser 148 classes du secondaire (soit 3448 étudiants
sensibilisés), 70 opérateurs culturels (soit 43430 personnes
sensibilisées), 62 communes (soit 2843 personnes sensibili-
sées) et 106 classes du primaire (soit 2540 élèves sensibilisés).
Les groupes locaux de volontaires ont en outre organisé 260
activités en 2013.

En matière de plaidoyer, les différentes plates-formes ont
impliqué la participation de 52 organisations membres, mais
également de 63 associations non-membres de la coupole.
Les interpellations politiques organisées par ces plates-formes
ont permis d’interpeller en 2013 pas moins de 343 décideurs
politiques belges, 280 décideurs politiques européens et 230
décideurs internationaux. 

En matière de financement de programmes et projets de
développement dans le Sud, l’Opération 11.11.11 a permis
de financer 42 programmes portés par 29 ONG membres, en
plus de la dizaine de programmes mené directement par le
CNCD-11.11.11.

Enfin, en matière de communication, l’année 2013 a été tout
particulièrement performante, avec en moyenne un impact
médiatique cumulé de 2,8 millions de personnes par mois et
un pic d’audimat cumulé de près de 9 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 2013, le CNCD-11.11.11 comptait 81 associations membres, 41 groupes
locaux de volontaires reconnus par l’AG et 234 coordinations locales. 
La coupole et ses membres ont mené de nombreuses activités au cours 
de l’année 2013, comme l’illustrent les quelques données ci-dessous. 
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Les Super citoyens 
en action

Extrait de la pièce de Théâtre : 
«Nourrir l’humanité, c’est un métier»

Concert de Rokia Traoré 
au Théâtre National 
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> Un concert de Rokia Traoré au Festival des Libertés et un
autre de Saule à l’Ancienne Belgique

2013 en actions
> 24 assemblées provinciales pour coordonner la campagne
de manière décentralisée
> 207 animations en tout genre : écoles, festivals, biblio-
thèques, maison de jeunes, centres culturels, en extérieur,
avec la mallette pédagogique, les bornes et le quizz, les cari-
catures de Kroll… Soit au total 29817 personnes directement
sensibilisées 
> 62 ciné-débats, 11 projections du documentaire « Je mange
donc je suis» et bien d’autres films, dont 5 projections du tout
nouveau film «Au nom de la terre» de Pierre Rabhi, et ce en
avant-première en Belgique: 3217 participants au total
> 22 conférences sur différents enjeux du développement,
dont principalement sur le droit à l’alimentation et la justice 
climatique: 601 participants au total
> 15 expositions-animations avec les caricatures de Kroll :
2061 personnes sensibilisées
> 26 formations, soit 772 personnes directement formées
pour relayer la campagne dans leur localité
> 149 abonnés au « monde en classe » destiné aux écoles 
primaires
> 565 mallettes pédagogiques sur la justice climatique et
650 sur le droit à l’alimentation distribuées dans les écoles
secondaires

2013 en acteurs et publics cibles 
> 39 ONG membres directement impliquées dans les actions
de sensibilisation
> 234 groupes de volontaires et 41 groupes locaux 
> 148 classes du secondaire (soit 3448 étudiants sensibilisés),
70 opérateurs culturels (soit 43430 personnes sensibilisées),
62 communes (soit 2843 personnes sensibilisées) et 106
classes du primaire (soit 2540 élèves sensibilisés)

2013 en réseau 
La campagne 11.11.11 pour le droit à l’alimentation, parrainée
par le chanteur Saule, le caricaturiste Kroll et le cuisinier Carlo
Di Pascale, s’est organisée autour d’outils pédagogiques des-
tinés aux différents publics visés: mallette pédagogique pour le
public scolaire secondaire, films et ciné-débats en collaboration
avec le festival Millenium, village associatif au festival Espe-
ranzah, module «Le Monde en Classe» pour le public scolaire
primaire... En complément, plusieurs activités locales comme
les «provocateurs de changements», « invendus pas perdus» 
ou encore le Festival Tempo Color à Liège, les semaines de 
solidarité internationale en Hainaut, Woodscout ou la Petite
Foire Alternative à Libramont au Luxembourg, la Plateforme de
solidarité internationale de la Province de Namur. 

2013 en lignes forces 
> Une coordination des  associations membres pour l’organi-
sation d’activités de sensibilisation
> Un réseau de volontaires dynamique 
> Un dispositif ludique et attractif pour proposer aux citoyens
de devenir des acteurs engagés pour le droit à l’alimentation: 
les «super citoyens»
> Les caricatures de Pierre Kroll, utilisées en exposition sous
cadre, en animation cartonnée, en exposition sur de grandes
bâches dans les principales villes de Wallonie et à Bruxelles,
ou en grands bornes en extérieur sous le format d’un quizz  
> Une sélection de 9 films-documentaires pour le ciné-club
«11.11.11/Festival Millenium»
> Une pièce de théâtre «Nourrir l’humanité, c’est un métier»
que nous avons accompagnée dans son écriture tout au long
de l’année, programmée à plusieurs reprises, notamment
dans le cadre d’un « théma» avec le Théâtre National 
> Une présence au salon des mandataires de Marche, au 
salon de l’éducation de Charleroi, au salon des outils péda-
gogiques de Namur ou encore au salon des volontaires de
Liège pour y présenter la campagne 11.11.11
> Une fidélisation des abonnés, principalement des ensei-
gnants primaires, à la revue mensuelle du «monde en classe»
> Une diffusion des mallettes pédagogiques dans les écoles
secondaires

Le premier semestre 2013 a porté sur la dernière ligne droite de la campagne
11.11.11 pour la justice climatique et le deuxième semestre a été marqué par
le lancement de la campagne pour le droit à alimentation. C’est une quinzaine
d’ONG membres qui se sont coalisées aux côtés des groupes locaux de
volontaires 11.11.11 pour mener plus de 800 actions de sensibilisation vers
des publics variés dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

la campagne
d’éducation au développement  

de la justice climatique au
droit à l’alimentation



©
 C

N
C

D
-1

1.
11

.1
1 

/ 
D

 T
el

em
an

s 
©

 M
 D

ub
oi

s
06



07

> Un mécanisme institutionnel 
sur la cohérence des politiques belges 
pour le développement
En début de législature, le CNCD-11.11.11 avait fait du 
renforcement de la cohérence des politiques belges pour le
développement une priorité, après que la Belgique ait été
épinglée par l’OCDE pour ses manquements en la matière.
L’enjeu est en effet crucial : les politiques commerciales, 
environnementales, migratoires ou agricoles de la Belgique et
de l’Union européenne ont un impact majeur dans les pays en
développement. L’efficacité du développement nécessite dès
lors que ces politiques soient cohérentes avec les politiques
de coopération au développement, en vue d’éviter de repren-
dre d’une main ce qu’on a donné de l’autre par le biais de
l’aide au développement. Le CNCD-11.11.11 avait proposé 
au ministre l’instauration d’un dispositif ambitieux, incluant
une conférence interministérielle, une commission interdé-
partementale et un conseil d’avis de la société civile. Et il a été
entendu : en décembre 2013, le conseil des ministres a adopté
une série d’arrêtés officialisant la mise en place des différents
maillons de ce dispositif, qui fait désormais de la Belgique un
modèle en la matière.  

> Une nouvelle loi belge 
sur la coopération au développement 
En mars 2013, une nouvelle loi sur la coopération belge au 
développement a été adoptée, après un travail de longue 
haleine qui avait débuté au cours de la législature précédente.
Le processus d’élaboration de cette nouvelle loi, qui remplace
celle de 1999, a permis au CNCD-11.11.11 et à ses ONG
membres d’adresser au gouvernement belge leurs revendica-
tions. Au final, un résultat plutôt satisfaisant : la coopération
belge est enfin basée sur les droits humains, l’ensemble des 
acteurs de la coopération belge au développement sont dés-
ormais régis par une même loi-cadre et la nouvelle loi comporte
un chapitre sur la cohérence des politiques en faveur du déve-
loppement, en vue de s’assurer que les politiques internatio-
nales du gouvernement belge renforcent les objectifs de déve-
loppement et ne viennent pas, au contraire, les contrecarrer. 

Tout au long de l’année 2013, le CNCD-11.11.11 a coordonné des plates-
formes de plaidoyer en vue d’interpeller les décideurs politiques en faveur
de politiques de coopération plus efficaces et plus cohérentes. Parmi les
principaux dossiers portés en 2013, citons notamment la nouvelle loi belge
sur la coopération au développement, les droits des migrants, ainsi que la
lutte contre la spéculation alimentaire et les changements climatiques.

le plaidoyer 
politique

pour des politiques 
de coopération plus 

efficaces et cohérentes

Le Premier ministre Elio di Rupo interpellé 
sur les objectifs du millénaire de l’ONU
avant son départ pour New-York. 

En médaillon : le ministre de la coopération au
développement Labille interpellé sur la 
cohérence des politiques pour le développement.

Les ONG se mobilisent pour réclamer 
plus de respect et de budget 
pour la solidarité internationale. 
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Théatre action dans le cadre 
du lancement de la campagne Frontexit 
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> Spéculation sur les denrées alimentaires: 
implications belges dévoilées
La spéculation alimentaire est un frein au droit à l’alimentation:
en spéculant sur les prix des matières premières agricoles, les
banques et les fonds d’investissement provoquent des bulles
spéculatives qui renchérissent les prix agricoles et les ren-
dent inaccessibles pour les populations les plus pauvres du
monde. Pour dénoncer cet état de fait en Belgique, le CNCD-
11.11.11 a publié un rapport avec Oxfam solidarité, SOS
Faim et le Réseau financement alternatif (RFA) décrivant l’im-
plication des banques actives en Belgique dans la spécula-
tion alimentaire. Suite à l’impact médiatique de ce rapport,
certaines banques ont décidé unilatéralement de fermer
quelques fonds incriminés. Mais pour mettre un terme à la
spéculation alimentaire, c’est une réglementation publique
de l’ensemble des acteurs qui semble nécessaire.

> La société civile a claqué la porte 
de la COP19 à Varsovie!
Le sommet de Varsovie sur les changements climatiques
s’est déroulé quelques jours après le cyclone Haiyan aux
Philippines, qui était venu rappeler les dégâts humanitaires
que les aléas climatiques sont susceptibles de provoquer.
Pourtant, aucune décision concrète n’a été prise à Varsovie
par les gouvernements. Pis, l’omniprésence des lobbies des
grandes industries polluantes (Alstom, BMW, Arcelor
Mittal,…) et l’organisation par la Pologne – qui présidait les
négociations – d’un événement faisant l’apologie du charbon
ont poussé les ONG et les syndicats à claquer la porte des
négociations, dans l’espoir de provoquer un électrochoc…
qui n’est malheureusement toujours pas arrivé !

> L’«Europe forteresse» décryptée 
par la campagne «Fontexit»
La campagne lancée simultanément en Europe et en Afrique
sur Frontex, l’agence européenne de contrôle de l’immigration
clandestine, a contribué à ce que les manquements de cette
agence soient mis en lumière, notamment au lendemain du
naufrage qui a coûté la vie à près de 400 personnes à proximité
des côtes de l'île de Lampedusa le 3 octobre 2013. Le CNCD-
11.11.11, le CIRE et la Ligue des droits de l’Homme, avec un
grand nombre d'organisations du Sud et du Nord de la Médi-
terranée, ont interpellé l'opinion publique sur la responsabilité
des États européens et des pays qui collaborent à la politique
migratoire de l’Union européenne, essentiellement sécuritaire
et répressive et ne prenant que trop peu en ligne de compte les
droits des migrants.

> Lutte contre la pauvreté et 
développement durable, enfin réunis?
En 2013, les Nations Unies ont entamé le processus d’éva-
luation de l’agenda des Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (OMD), qui avaient été adoptés en 2000 et sont
censés être atteints en 2015, ainsi que les discussions quant
à l’avenir des objectifs internationaux de développement au-
delà de 2015. Tout le monde semble désormais d’accord sur
la nécessité d’avancer vers la piste du « one track », intégrant
les enjeux de l’éradication de la pauvreté (post-2015) et ceux
du développement durable à l’échelle planétaire (adoptés 
en 2012 lors du sommet de « Rio+20 »). Le CNCD-11.11.11
a été actif sur chacun de ces fronts, en développant notam-
ment une note de vision sur l’agenda post-2015. En septembre
2013, le Premier ministre Di Rupo a ainsi été interpellé avant
son départ pour l’Assemblée générale des Nations unies à
New York. 

Action symbolique 
contre la spéculation alimentaire
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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. 

11

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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les publications 
du CNCD-11.11.11
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> le magazine 
«Imagine Demain Le Monde »
Six numéros du magazine Imagine Demain Le Monde, vendu
à plus de 4000 exemplaires ont été publiés en 2013». Dans
chaque numéro, plusieurs dossiers sur les principaux enjeux
Nord-Sud ont été publiés. Citons notamment un dossier sur
la révolution de jasmin (numéro de janvier-février), le journa-
lisme au Sud (numéro de mars-avril), l’immobilier en Chine
(numéro de mai-juin), les paradis fiscaux (juillet-août), les 
accaparements de terres (septembre-octobre), la mondialisa-
tion et les Objectifs du millénaire pour le développement 
(novembre-décembre). 

> la revue «Demain Le Monde»
La revue «Demain Le Monde» est parue à six reprises en 2013.
Systématiquement encarté dans le magazine Imagine demain
le monde en tant que supplément, chaque numéro du magazine

a été publié à environ 6 500 exemplaires. Le contenu a également
servi à alimenter le site web. Les dossiers des six numéros en
2013 ont respectivement porté sur les étudiants chiliens,
l’agence Frontex, la New B, la justice fiscale, l’Opération
11.11.11 et le droit à l’alimentation (http://www.cncd.be/-
dlm-Demain-le-monde-).

> le site web et la newsletter
En 2013, le site web www.cncd.be a enregistré un total 
de 191 292 visites, soit une moyenne mensuelle de 15 941
visites, en légère baisse par rapport à 2012, mais cela s’ex-
plique essentiellement par le «buzz» de septembre 2012 autour
de l’action devant H&M qui avait dopé la moyenne de 2012. 

Au 31 décembre 2013, il y avait en outre 6 608 personnes
abonnées à la newsletter, soit 1600 de plus qu’un an plus tôt.

En 2013, 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 :

statistiques CNCD.be selon SPIP 2009 2010 2011 2012 2013

janvier 8 777 12 784 10 567 15 239 10 222
février 10 818 11 417 12 179 13 942 10 989
mars 13 005 11 002 15 074 15 073 16 462
avril 12 040 11 412 15 680 13 268 17 911
mai 10 668 11 536 14 201 13 995 16 623
juin 8 404 9 132 10 352 11 682 17 490
juillet 8 501 7 647 8 382 10 950 15 245
août 9 892 7 308 9 281 10 113 10 692
septembre 10 742 10 765 11 734 54 310 16 771
octobre 13 679 14 601 15 389 20 126 20 839
novembre 14 584 16 305 23 203 20 237 23 179
décembre 10 491 11 279 12 838 12 271 14 869

Total 131 601 135 188 158 880 211 206 191 292
Moyenne/mois 10 967 11 265 13 240 17 600 15 941

NEWSLETTER // Abonnés

Nombre d'abonnés – 4 425 4 860 5 060 6 608



> Les réseaux sociaux
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, avec des résul-
tats en hausse constante en 2013. 

En effet, en ce qui concerne Facebook, le nombre de fans de
la page du CNCD-11.11.11 national a augmenté de 68% en un
an, pour atteindre 4500 personnes fin 2013. Si on ajoute les
fans des pages régionales, on double quasiment l’impact pour
atteindre 9273 fans au total (+46%).

En ce qui concerne twitter, le nombre de followers du compte du
CNCD-11.11.11 national a augmenté de 114% pour atteindre
878 personnes fin 2013. Si on ajoute les comptes spécifiques des
membres du personnel du CNCD-11.11.11, on quadruple qua-
siment le nombre de followers pour atteindre 3421 personnes.

> Les études « Point Sud »
> « Face aux révolutions arabes, 
le business as usual européen » (n°07, mars) 
Publié à l’occasion du Forum Social Mondial (FSM) de Tunis,
ce Point Sud a été diffusé tant vers les décideurs et la société
civile européenne que dans les pays concernés, en particulier
en Tunisie et au Maroc, auprès d’ONG et de syndicats. Quels
liens entre les accords commerciaux passés et les racines des
révolutions? En décembre 2010 éclate ce que les médias 
appelleront « le printemps arabe», porteur d’espoir pour la 
démocratie et la justice sociale. Rapidement, l’UE proclame
son soutien à la société civile, trop longtemps laissée dans le
silence. Un an plus tard, des ministres européens décident de
lancer des négociations avec la Tunisie, l’Égypte, le Maroc et
la Jordanie, en vue d’approfondir et de compléter les mesures
de libéralisation commerciale déjà négociées depuis 1995
par l’UE. Y a-t-il changement de méthode dans le chef de l’UE,
sur le fond (dogme du libre-échange) ou dans la forme (né-
gociations à huis clos) ? L’étude présente un certain nombre
de préoccupations qui nécessitent une méticuleuse vigilance
de la société civile, qui risque de devoir s’imposer à la table
des négociations, faute d’y être invitée. 
http://www.cncd.be/Face-aux-revolutions-arabes-le

> «Les mécanismes de l’injustice fiscale 
mondiale» (n°08, mai)
Cette publication fait le lien entre la question de la justice
fiscale mondiale et le développement. Premièrement, le point
est fait sur les estimations de besoins de financement pour 
lutter contre la pauvreté et contre le réchauffement climatique.
Ces chiffres sont ensuite mis en relation avec les estimations
des flux illicites sortant des pays en développement. La ques-
tion de la gouvernance mondiale actuelle en matière fiscale
est ensuite abordée pour en identifier les acteurs principaux,
notamment le club des pays industrialisés que représente
l’OCDE et les Institutions financières internationales (FMI et
Banque mondiale) régies par le principe « un dollar, une voix».
Les traités en matière fiscale sont analysés, et particulière-
ment la fiscalité des entreprises multinationales, qui constitue
une des sources principales de déperdition de ressources 
fiscales. Enfin, l’étude conclut en proposant des recommanda-
tions aux décideurs politiques belges et européens, en évoquant
également la question des activités de conseil en matière fiscale
à destination des pays du Sud.
http://www.cncd.be/Les-mecanismes-de-l-injustice

> « Pertes et profits sur le climat. Quelle 
assistance aux victimes ? » (n°09, novembre)
Publiée lors d’une soirée de sensibilisation, en vue d’expliquer
la réalité vécue sur les îles Kiribati face à l’élévation du niveau
de la mer, ce Point Sud aborde la question de l’assistance à
apporter aux victimes des changements climatiques. Partant
du constat des efforts insuffisants fournis pour s’attaquer aux
causes du problème et constatant le manque de moyens
consacrés aux stratégies d’adaptation aux aléas climatiques,
la première partie expose la nécessité de réfléchir à la manière
dont on va prendre en compte les dommages climatiques, éco-
nomiques et non-économiques. Face à cette demande des pays
les plus vulnérables (dont les petits États insulaires), les pays du
Nord restent jusqu’ici plutôt réticents, et les discussions pour
la mise en œuvre d’un tel mécanisme s’avèrent extrêmement
fastidieuses, tant les enjeux économiques, sociaux, culturels
sont énormes. Afin d’aider à clarifier les idées, cette publica-
tion pose la question du type d’assistance que les pays du Sud
souhaitent.  
http://www.cncd.be/Pertes-profits-sur-le-climat
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> « Ceux qui ont faim ont droit (Victor Hugo) : 
Le droit à l’alimentation comme outil de cohérence
des politiques en faveur du développement» 
(n°10, octobre)
Dans cette étude publiée en collaboration avec FIAN, le droit
à l’alimentation est analysé comme outil de cohérence des 
politiques en faveur du développement, en faisant d’une part le
point sur l’utilisation par la Belgique de cette option, et d’autre
part en proposant des pistes d’évolution. Les concepts de 
cohérence des politiques pour le développement et d’approche
fondée sur les droits humains sont d’abord passés en revue
pour tenter in fine d’en dégager les complémentarités. Ensuite,
les mécanismes concrets d’une cohérence des politiques pour
le développement basée sur les droits humains et sur le droit
à l’alimentation en particulier sont passés en revue, ainsi que
les rôles respectifs des différents acteurs, institutionnels ou
non, dans ces mécanismes.
http://www.cncd.be/Ceux-qui-ont-faim-ont-droit-
Victor

> Les autres rapports
D’autres publications ont été réalisées collectivement avec
des organisations membres de nos plateformes ou d’autres
réseaux européens dans lesquels le CNCD-11.11.11 est actif.

> Dans le cadre de la campagne 2013-2014 sur le droit à
l’alimentation, un rapport collectif du CNCD-11.11.11,  
de 11.11.11, du RFA, de Fairfin, d’Oxfam solidarité, et de
SOS faim a été publié en juin 2013. «La complicité 
des banques belges dans la spéculation sur 
l’alimentation» démontre l’implication des banques 
actives en Belgique dans la spéculation alimentaire, et 
permis de renforcer considérablement le plaidoyer pour
mettre en évidence les positions des différentes banques
étudiées et rencontrées. Suite à cette pression, si 
certaines banques ont fermé quelques fonds, la majorité
des financements problématiques perdurent toutefois.
http://www.cncd.be/La-complicite-des-banques-
belges

Deux rapports produits par un collectif d’ONG (CNCD-
11.11.11, 11.11.11, AEJN, Entraide & Fraternité, FIAN Bel-
gium, Oxfam Solidarité & SOS Faim) et analysant le rôle des
banques belges dans l’accaparement des terres ont également

permis de renforcer le plaidoyer durant les deux années de
campagne.

> Dans « Ruées vers les terres : quelles complicités
belges dans le nouveau Far West mondial ?», les
responsabilités belges dans les acquisitions de terre à
l’étranger sont épinglées. Publiée en juin 2013, l’étude s’inté-
resse aux responsabilités belges dans la « ruée mondiale sur
les terres ». La ruée en question y est définie au sens large
comme l’ensemble des prises de possession ou de contrôle
de superficies de terres par des acteurs puissants (étatiques
ou non, y compris des élites locales), étrangers ou nationaux,
à petite ou large échelle, privant généralement des collectivi-
tés ou des individus d’un accès adéquat et sécurisé à la terre
et impliquant des dégradations des conditions de vie des 
populations locales et de l’environnement. 

> Dans «Les banques en Belgique financent 
l’accaparement de terres. Quelle régulation?»,  
publié en novembre 2013, le rôle des banques actives en
Belgique, qui facilitent les activités d’entreprises qui se 
sont accaparées des terres est démontré. Aujourd’hui, la
superficie de ces terrains fonciers passés en toute opacité
de la main des populations locales à celles de spéculateurs
internationaux équivaut à 65 fois la Belgique.
http://www.cncd.be/Les-banques-actives-en-Bel-
gique,4301

> le rapport annuel sur l’aide belge
En 2013, le CNCD-11.11.11 a continué à défendre le maintien
de la quantité et de la qualité de l’aide au développement en
Belgique, en formulant notamment ses recommandations
dans son dernier  rapport 2013 sur l’aide belge : «L’aide ca-
talyseur de développement ou variable d’ajustement
budgétaire?». Cette édition du rapport annuel de la coupole
francophone aura été fortement relayée au niveau de la presse
et présentée au public lors de la rentrée politique du CNCD-
11.11.11, le 12 septembre. Ce rapport a été l’occasion de rap-
peler le travail inachevé de la Belgique en matière d’efficacité
de l’aide mais aussi de l’impact des coupes budgétaires sur
les pays les moins avancés.
http://www.cncd.be/Aide-publique-belge-au,4076
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En chiffres, en 2013
le CNCD-11.11.11 

dans les médias ce sont 
> 61 communiqués de presse 
> 20 points-presse ou conférences de presse 
dont 5 interpellations médiatiques 
> 91 passages radio dont 15 JP (RTBF, La Première,
Vivacité, Twizz Radio, Bel RTL) et plusieurs émissions
(6 CQFD, 5 Forum de Midi, 5 Afrik hebdo, 4 le Monde est
un village, 4 Nuwa , 3 Utopia, 2 Le grand 8 du week-end, 
2 Tout le monde y passe, 2 Il était une fois, 2 Transver-
sales, 2 Matin Première, 2 Eco Matin, 1 Backstage, 1 Beau
Vélo de Ravel, 1 21H Samedi, 1 C’est vous qui le dites…) 
> 38 passages TV dont 21 JT (RTBF, RTL TVI, 
Canal C, Canal Z, TV Lux…) et 37 participations 
ou annonces TV (RTBF, Télé Bruxelles, TV5 Monde, 
TV Lux, Arte...)
> 447 articles de presse sur les thématiques 
et activités portées par le CNCD-11.11.11, publiés 
dans des quotidiens, hebdomadaires, mensuels 
ou trimestriels à tirage important
> 15 opinions signées et co-signées dans Le Soir, 
La Libre Belgique, l’Echo.

Le chanteur Saule, 
un super citoyen de choc et de charme. 
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le CNCD-11.11.11

dans les médias
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L’impact médiatique cumulé se calcule à partir des statistiques
d’Auxipress pour la presse écrite et du CIM pour les médias
audio-visuels. Ces statistiques permettent de calculer l’impact
cumulé, c’est-à-dire le nombre de fois où une personne est 
informée sur les activités du CNCD-11.11.11 via les médias
traditionnels – l’impact cumulé signifie donc qu’une personne
peut être informée plusieurs fois le même jour (par exemple
si elle reçoit le même type d’information via le JP de la radio,
un journal quotidien comme Le Soir ou encore le JT télévisé).

Le baromètre 2013 du CNCD-11.11.11 indique une très bonne
couverture médiatique, en augmentation constante par rapport
à 2012. Le graphique met en évidence trois grands pics qui
marquent les principaux moments médiatiques des mois de
mars, juin et novembre. Le mois de mars fut marqué par les
lancements de la campagne Frontexit, de la banque NewB et
la semaine de la solidarité. En juin, la sortie des études sur les
accaparements de terre et la spéculation alimentaire a donné
lieu à une conférence de presse et des communiqués de
presse bien relayés dans les médias. 

L’événement le plus médiatisé reste l’Opération 11.11.11. Le
nombre de personnes atteintes par l’information est sensi-
blement supérieur aux chiffres de 2012 : 9 200 000 contre un
peu plus de 8 000 000 en 2012 (calculé selon le tirage des 
publications touchées et sur base de 1 lecteur par publication).
L’année 2013 a enregistré un plus grand nombre d’articles de
presse et d’émissions radio. Le nombre de passage télé est
quant à lui quasiment identique, mais semble avoir bénéficié
d’un meilleur impact au niveau des audiences du fait d’une 
présence accrue lors des journaux télévisés et d’émissions
diffusés sur des plages de grande écoute. Enfin, le CNCD-

11.11.11 a lancé la 1ère année de campagne 11.11.11 sur le
droit à l’alimentation en musique, en compagnie de l’artiste
burkinabé Sana Bob et des Super Citoyens sur la grande
scène du festival Esperanzah!. Ce lancement a fait l’objet
d’une couverture médiatique non négligeable tant dans la
presse écrite qu’en radio et télévision. 

Comparaison entre 2012 et 2013:
> En 2012 : 390 articles de presse / 33 émissions radio /
74 émissions TV
> En 2013 : 447 articles de presse / 91 émissions radio /
38 émissions TV 

Le baromètre 2013 indique des résultats en croissance. L’ex-
plication de cette croissance se trouve dans la continuité des
actions et des communications menées dans le cadre de la
campagne pour le droit à l’alimentation. En septembre, une 
action médiatique menée devant le parlement européen contre
la politique européenne sur les agro-carburants et la spécu-
lation alimentaire a reçu un bel écho. En octobre, des actions
médiatiques à propos du travail décent, des actions menées 
lors de la journée mondiale de l’alimentation dans différentes
régions et l’interpellation de M. Chastel, ministre du budget,
à propos des coupes budgétaires ont offert une belle visibilité
aux combats du CNCD-11.11.11.  

En définitive, la moyenne du nombre de personnes atteintes
par l’information s’élève à 2,8 millions par mois en 2013,
contre 2,1 millions 2012, avec un pic de près de 9 millions de
personnes en novembre 2013, au moment de l’Opération
11.11.11 (contre 8 millions en 2012). 

En ce qui concerne l’information via les médias traditionnels,
les résultats poussent encore la dynamique de croissance de ces dernières
années vers le haut. 
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Carlo de Pascale, parrain de l’Opération
11.11.11, en pleine démonstration culinaire lors
de la conférence de presse nationale.
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Financièrement, l’année 2013 a été une nouvelle année favorable 
pour le CNCD-11.11.11. L’exercice se termine certes par une perte 
de 22 033 € due au remboursement d’une subvention excédentaire 
qui avait été versée par Wallonie-Bruxelles International dans le cadre 
du doublement de l’opération 11.11.11 des années 2010 et 2011, mais les
comptes de l’année 2013 ont surtout permis de provisionner 155 000 €
supplémentaires pour d’importants travaux de rénovation de notre 
bâtiment qui sont prévus en 2015.

> Bilan du CNCD-11.11.11 
31.12.2013 31.12.2012

ACTIF 3 332 835 2 859 377
Immobilisations 126 591 114 958
Stock 41 714 71 328
Créances à court terme 1 443 407 1 096 642
Valeurs disponibles 1 716 964 1 573 383
Comptes de régularisation 4 159 3 066

PASSIF 3 332 835 2 859 377
Fond social 862 344 884 377
Provisions 681 138 526 138
Dettes diverses à court terme 494 632 410 202
Dettes aux programmes 1 294 720 1 035 840
Comptes de régularisation 2 820

du CNCD-11.11.11. La provision pour travaux, destinée à
transformer les bureaux du CNCD-11.11.11 en un bâtiment
basse énergie, a été portée à 580 000 € à fin 2013. 

La situation est parfaitement saine. Le Fonds social représente
26 % du total du bilan. Il comprend 746 548 € de fonds affec-
tés dont 307 054 € pour des programmes Citoyenneté & Dé-
mocratie et 312 913 € pour le Fonds Permanent d’Information

Les comptes ont été contrôlés et certifiés sans réserve par 
notre commissaire 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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Les produits sont en augmentation de 8% par rapport à 2012
suite, principalement, au nouveau programme sur la cohérence
des politiques pour le développement financé par EuropeAid.
L’exercice a permis d’augmenter de 155000 € la provision
constituée en vue de la rénovation du bâtiment.  Au final, l’exer-

cice se termine par une perte de 22033 € due à une charge 
exceptionnelle de remboursement à WBI d’un excédent de
subvention versé dans le cadre du doublement de l’opération
11.11.11 des années 2010 et 2011.  Cette dépense est sup-
portée par un prélèvement sur les réserves du CNCD-11.11.11.

> Compte de résultats 2013 du CNCD-11.11.11 

LES RECETTES 2013 > 4 511 600  2012 > 4 188 140  
Dons, ventes et autres recettes 11,11,11 880 419    909 969 
Réseau citoyen y compris subsides communaux et provinciaux 579 926      628 325  
Dons et autres activités de récolte 300 493         281 644   
Subvention programmes et projets 2 588 343     2 375 648
Programme Direction générale de la Coopération au Développement 1 598 527      1 610 576      
Programme World-Wise Europe d’EuropeAid 248 988          
Programme d’éducation permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles 256 572        256 572   
Autres projets d’éducation, sensibilisation, information 13 617            9 500
Doublement du programme partenaires par WBI 381 639    410 000         
Doublement du programme Citoyenneté & Démocratie par WBI 89 000         89 000     
Autres subsides 796 026        775 096
Subsides à l’emploi 721.026       700 096
Appui au fonctionnement par Wallonie Bruxelles International 75 000          75 000    
Autres Revenus 240 641        120 753
Prestations de service Coopération Technique Belge 26 981          26 250
Cotisation des membres et participation à la gestion des projets 44 677       47 126      
Revenus divers y compris refacturation de frais 76 488          379 
Legs  92 495    46 998
Produits financiers 6 171                   6 674  

LES DÉPENSES 4 533 633    4 151 778       
Achats de marchandises et consommables 77 357         79 107 
Achat produits 11.11.11 et variation de stock 77 357 79 107
Biens et services divers 896 885       825 117  
Loyers, charges et entretien locaux et matériel 79 503          77 294    
Fournitures et communication 98 650          87 040    
Assurances, honoraires et autres rétributions de tiers 90 600      89 768
Missions d’évaluation et d’encadrement 21 175 53 361
Transports 66 228           43 672   
Frais de mission 39 211       39 442
Impressions, publications, documentations, évènements 501 518     434 540        
Rémunérations et charges sociales 2 278 093 2 127 256
Amortissements et provisions 196 998 202 998
Autres charges d’exploitation (financement des projets) 1 043 276 908 724
Programmes partenaires 732 747        775 586   
Programmes citoyenneté & démocratie 156 994        131 362
Programme World-Wise Europe réalisé par partenaires d’Europe de l’Est 151 991
Autres charges d’exploitation 1 544        1 776
Charges financières 2 127                896
Charges exceptionnelles (remboursement subside excédentaire) 38 898 7 680

RÉSULTAT DE L’EXERCICE - 22 033 36 362



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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