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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 sen-
sibilisation 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 générations
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 de l’Éthique de 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 cui-
sinier Carlo De Pascale, a impliqué la participation de 50
ONG membres et 44 groupes locaux de volontaires. Au
total, 832 activités d’éducation au développement ont permis
de sensibiliser directement 35 806 personnes. Elles ont
notamment permis de sensibiliser 1079 élèves du primaire,
6526 étudiants du secondaire et 596 étudiants du supérieur.
Elle a également permis de nouer des partenariats avec 66
opérateurs culturels (soit 11750 personnes sensibilisées) et
76 communes. 

En matière de plaidoyer, les différentes plates-formes ont
impliqué la participation de 53 organisations membres, mais
également de 66 associations non-membres de la coupole.
Les interpellations politiques organisées par ces plates-formes
ont permis d’interpeller en 2014 pas moins de 854 décideurs
politiques belges et 1318 décideurs politiques européens et
internationaux. À noter aussi que des organisations extérieures
ont fait appel à l’expertise du CNCD-11.11.11 à 108 reprises
pour des interventions publiques, ce qui a permis d’informer
un total de 5780 personnes.

En matière de financement de programmes et projets de
développement dans le Sud, l’Opération 11.11.11 a permis
de financer 37 programmes portés par 24 organisations
membres, en plus de la dizaine de programmes mené direc-
tement par le CNCD-11.11.11.

En matière de communication, l’année 2014 a eu en moyenne
un impact médiatique cumulé de 2,2 millions de personnes
par mois et un pic d’audimat cumulé de près de 12 millions de
personnes en novembre, au moment de l’Opération 11.11.11.

Enfin, l’année 2014 a été marquée par l’obtention par le CNCD-
11.11.11 du label « R4E » (Recognized for Excellence) dans
le cadre du processus EFQM (European Framework for
Quality Management) qui vise à évaluer le niveau de qualité
du management des entreprises européennes. En obtenant
une telle certification, le CNCD-11.11.11 représente la pre-
mière entreprise du secteur non-marchand à atteindre un tel
niveau de reconnaissance en matière de qualité de son mana-
gement. Le processus EFQM est le cadre européen ayant
pour objectif d’évaluer le niveau de qualité du management des
entreprises européennes. L’évaluation porte sur 9 critères, dont
le leadership, la vision stratégique, la gestion du personnel et
les résultats atteints. En obtenant un résultat de «3 étoiles »
suite à la certification externe octroyée par la société Bbest,
le CNCD-11.11.11 rejoint à ce niveau des entreprises
comme Umicore, Solvay ou TNT Europe. 
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ARNAUD GORGEMANS
président 

introduction
le mot du président et du secrétaire général

Fin 2014, le CNCD-11.11.11 comptait 80 associations membres, 44 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. 

ARNAUD ZACHARIE
secrétaire général 

Couverture
Soutien aux coopératives de femmes au
Rwanda, Auto-développement pour l’Afrique 
(organisation membre du CNCD-11.11.11).

Animation, festival Espéranzah !,
août 2014.

Sommaire
Visite des projets 11.11.11 au Sénégal 
dans le cadre du voyage de presse 
avec la RTBF, octobre 2014. 

Animation, festival Espéranzah !, 
août 2014.
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> Une pièce de théâtre «Nourrir l’humanité, c’est un métier»,
programmée à plusieurs reprises, notamment au Théâtre
National.
> Une fidélisation des abonnés, principalement des ensei-
gnants primaires, à la revue mensuelle «Le monde en classe».
> La diffusion des mallettes pédagogiques dans les écoles 
secondaires.
> Un concert de Groundation au Théâtre National et un concert
de Saule au Manège à Mons.

2014 en actions
> 11 assemblées provinciales pour coordonner la campagne
pour le droit à l’alimentation de manière décentralisée.
> 54 actions menées par le réseau de volontaires sur tout 
le territoire de la Belgique francophone. Nous avons pu sen-
sibiliser 8290 personnes autour des différentes thématiques
portées par le CNCD-11.11.11.
> 15 expositions-animations avec les caricatures de Kroll :
2061 personnes sensibilisées.
> 26 formations, soit 671 personnes directement formées
pour relayer la campagne dans leur localité.
> Une présence dans des événements grand-public: la «Petite
Foire alternative de Libramont», le «Festival Esperanzah!»,
«Tempo Color», «Festival Alimenterre»,… en tout plus d’une
quinzaine d’évènement grand public.
> 156 abonnés au «Monde en classe» destiné aux écoles
primaires.

2014 en acteurs et publics cibles 
> 50 ONG membres directement impliquées dans les actions
de sensibilisation.
> 44 groupes locaux actifs sur nos 3 missions.
> 6526 étudiants du secondaire ainsi que 596 étudiants du
supérieur sensibilisés, 66 opérateurs culturels (soit 11750
personnes sensibilisées), 76 communes et 1079 élèves du
primaire sensibilisés. 

2014 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
De Pascale, s’est organisée autour d’outils pédagogiques
destinés aux différents publics visés : mallette pédagogique
pour le public scolaire secondaire, films et ciné-débats en
collaboration avec le festival Millenium, festival Esperanzah,
module « Le Monde en Classe» pour le public scolaire primaire
avec la création de nouveaux outils comme le «Jeu de l’oie»
pour le 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, «Change le monde» au
Luxembourg, la Plateforme de solidarité internationale de la
Province de Namur, etc. 

2014 en lignes de force
> Une coordination des associations membres pour l’organi-
sation d’activités de sensibilisation et de mobilisation sur la
campagne «Droit à l’alimentation».
> Un réseau de volontaires dynamique. 
> L’organisation d’actions de sensibilisation dans le cadre des
journées internationales, dont la journée internationale de la
lutte paysanne, des droits humains, du travail décent, de l’ali-
mentation, etc. Ces différentes actions ont permis de toucher
plus de 2000 personnes.
> Un nouvel outil pédagogique pour le primaire via le «Jeu de
l’oie»: l’outil «De la terre à l’assiette» sur le droit à l’alimenta-
tion à destination des 10-14 ans a été remis à jour et dupliqué
en 4000 exemplaires. 
> Des caricatures de Pierre Kroll ont été utilisées en exposi-
tion sous cadre, en animation cartonnée ou encore en grands
bornes en extérieur sous le format d’un quizz.
> Les films-documentaires «11.11.11/Millenium» ainsi que
d’autres tels que «Je mange donc je suis» ou « Au nom de la
terre» (de Pierre Rabbhi) ont été diffusés dans le cadre de l’or-
ganisation de ciné-débats permettant de toucher plus de 3500
personnes.

L’année 2014 a été consacrée à la campagne pour le droit à l’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 832 activités de
sensibilisation, qui ont permis de sensibiliser directement 35.806 personnes,
et ce tout au long de l’année et dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

la campagne
d’éducation au développement  

le droit à l’alimentation

Action de dénonciation des fonds 
spéculatifs sur les matières premières agricoles,
Parlement fédéral, 19 juin 2014. 

Action contre l’accaparement 
des terres devant la Tour des Finances 
à Bruxelles, 25 mars 2014.

Action des Patatistes lors 
de la Journée mondiale de la lutte paysanne, 
Haren, 17 avril 2014.
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Liège et Arlon. Chaque apéro politique s’est organisé autour de
5 tables-rondes, chaque table-ronde abordant une thématique
spécifique. Il y a eu autant de table-rondes que de partis invités,
les représentants des partis tournant chaque 20 minutes de
table en table. En complément à ces interpellations citoyennes
organisées dans les différentes provinces wallonnes et à
Bruxelles, un débat des têtes de liste aux élections européennes
a été organisé le 23 avril à Bruxelles. 

Après les élections, le CNCD-11.11.11 a joué un rôle de plai-
doyer visant à influencer les déclarations gouvernementales
aux différents niveaux de pouvoir et à alimenter le débat
parlementaire autour de ces déclarations. 

Enfin, le plaidoyer ne s’est pas arrêté avec la formation du nou-
veau gouvernement. Le CNCD-11.11.11 a accompagné de près
les débats parlementaires qui ont suivi. Puis, pour clôturer le
tout, le 29 novembre, s’est tenue une journée rassemblant une
centaine de volontaires et de représentants organisations
membres à l’IHECS et ce, afin de pouvoir analyser à l’aune
des revendications du mémorandum ce que présageait la
déclaration gouvernementale. 

L’année a donc démarré avec la publication d’un mémorandum
envoyé aux six principaux partis démocratiques et assorti d’un
questionnaire d’une cinquantaine de questions leur demandant
de se positionner sur chacune des revendications. Les réponses
de chaque parti ont ensuite été publiées sur un site interactif
spécifique, www.embobiner.be. Ce site permettait de comparer
les réponses des partis à une question spécifique ou de pren-
dre connaissance de l’ensemble des réponses d’un parti donné.

Parallèlement, le CNCD-11.11.11 a mené une campagne de
communication grand public pour mettre ses revendications en
évidence : 30000 cartes postales ont ainsi été distribuées
pour attirer les gens vers le site web; une capsule vidéo de 
45 secondes a été réalisées (et vue près de 5000 fois) ; une 
publication a été réalisée et distribuée à 20000 exemplaires.

De plus, six soirées d’interpellation, intitulées «apéros poli-
tiques», ont eu lieu en à Ottignies, Bruxelles, Charleroi, Namur,

2014 restera dans les mémoires comme une année particulière, puisque pour
la première fois depuis 15 ans, les électeurs belges étaient appelés à voter
pour élire leurs représentants à trois niveaux de pouvoir en même temps : 
les parlements régionaux, fédéral et européen. Une occasion importante 
pour le CNCD-11.11.11, ses membres et son réseau de volontaires de faire
valoir leurs revendications auprès des candidats et donc des futurs élus.

le plaidoyer 
politique

une année marquée par 
les échéances électorales

Interpellations politiques lors des élections 
européennes dans le cadre de la Campagne 
« Ne vous laissez pas embobiner, 
votez pour la Solidarité », Théâtre Molière 
à Bruxelles, 23 avril 2015.

Affiche de la Campagne 
« Ne vous laissez pas embobiner, 
votez pour la Solidarité ».

Les apéros politiques « Droits du travail, 
commerce inéquitable, chaînes de production :
Quels enjeux lors des élections du 25 mai ? »,
Namur, avril 2014.
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consultatif a été lancé en 2014, présidé par Sophie Charlier
(Le Monde selon les femmes) au nom du CNCD-11.11.11.
En marge de celui-ci, une plate-forme fédérale de plaidoyer,
Be-Gender, a été lancée au mois de septembre. Une belle
occasion pour les acteurs de la solidarité internationale de
coordonner leurs positionnements sur les questions d’égalité
entre hommes et femmes, de droits sexuels et reproductifs, etc.

> Et, toujours, l’information au service 
de la coopération
Le CNCD-11.11.11 a maintenu en 2014 ses principaux outils
d’information des acteurs de la coopération: organisation de
séminaires et de journées d’étude, publication d’études et
d’analyses, interventions publiques à la demande des acteurs
de la société civile. Principale nouveauté de l’année, le lance-
ment des «Notes politique», série de briefing papers destinés
à alimenter la décision politique en faisant le point synthé-
tique (4 pages) sur des questions spécifiques de coopération
au développement ou de cohérence des politiques en faveur
du développement.

Les 6 séminaires (sur les paradis fiscaux, la protection
sociale, les produits des colonies en Palestine, la situation au
Burundi, la journée européenne des ONG, l’agenda post-
2015, la liberté de circulation), ainsi que l’interpellation
publique des candidats aux élections européennes, auront
réuni un total 770 participants. 6 études et 6 notes politiques
ont par ailleurs été publiées. Enfin, 108 interventions externes
ont permis d’informer 5780 personnes.

> Remettre les politiques commerciales
au cœur du débat citoyen
Au cœur de l’année 2014, il y a aussi eu les nombreux débats
sur le Traité transatlantique, souvent désigné par son acronyme
anglais, TTIP. Le CNCD-11.11.11, actif depuis des années sur
les questions commerciales, a profité de cette opportunité
pour mener un plaidoyer très actif pour remettre en cause les
bases de négociations de ce traité, d’une part, mais aussi pour
poser plus largement la question des politiques commerciales
de l’Union européenne. Bon nombre des points qui suscitent le
plus de discussions concernant le TTIP sont en effet présents
dans bien d’autres accords commerciaux, comme c’est le cas
de du mécanisme de règlement des différends entre investis-
seurs et États (ISDS).

Tout au long de l’année 2014, le CNCD-11.11.11 a ainsi parti-
cipé aux mobilisations sur ce dossier, notamment en participant
au lancement d’une pétition européenne «Stop TTIP» qui aura
réuni plus d’un millions de signatures en quelques mois. 

> L’égalité des sexes
Dans le cadre de la réforme de l’ex-Commission femmes et
développement, conseil d’avis auprès du ministre de la
Coopération sur les questions de genre, un nouveau Conseil

Lancement de la Campagne 
« Made in Illegality », 
Conférence de presse à Bruxelles, 
27 février 2014.

Manifestation « Stop TTIP » 
devant le Berlaymont à Bruxelles, 
18 juillet 2014.
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l’Opération
11.11.11en 2014

L’édition 2014 de l’Opération 11.11.11 a permis de récolter 1 412 836 € 
en soutien des populations du Sud. C’est ainsi grâce à l’importante 
mobilisation de nos volontaires et la générosité de nos donateurs 
que nous avons pu, cette année encore, confirmer la tendance à la hausse 
de notre grande récolte de fonds. 

L’important engagement et le remarquable soutien que nous
réservent si fidèlement la population belge nous encouragent
à continuer notre travail pour le développement main dans la
main avec nos organisations membres et leurs partenaires du
Sud. Dans le même sens, l’évolution positive des résultats de

l’Opération 11.11.11 sur ces dernières cinq années nous
amène à dégager des moyens de plus en plus importants.
Moyens destinés à soutenir les populations les plus démunies
dans les régions méridionales de notre monde où les besoins
restent, quant à eux, toujours très importants. 

11

2014 2013 2012 2011 2010 2009

TOTAL RECETTES € 1 412 836 € 1 351 058 € 1 397 355 € 1 424 608 € 1 304 009 € 1 386 718

Récolte de rue € 568 989 € 579 926 € 628325 € 673 704              € 593 839 € 637 833
par le réseau 
des volontaires 11.11.11

Appels aux dons € 356 682 € 300 493 € 281644 € 263 301 € 271 806 € 249 885
et récoltes alternatives

Wallonie-Bruxelles € 487 165 € 470 639 € 487 386 € 487 603 € 438 364 € 499 000
International 

> origine des fonds récoltés

Vente des produits 11.11.11 
par un volontaire lors de l’Opération 11.11.11,
novembre 2014.

Bike2MeetU, Kirghizstan. 

Séance d’échauffement 
en présence de clowns 
pour le mi-marathon de Bruxelles, 
mai 2014. 
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la récolte de rue
En 2014, l’Opération 11.11.11 a mobilisé des milliers de
volontaires du 8 au 18 novembre. Pendant ces 11 jours, ce
sont 250 coordinations locales rassemblant près de 10000
volontaires, ainsi que nos ONG membres qui ont investi les
rues et les magasins afin d’appeler à la solidarité internatio-
nale 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 structurels 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 2014, de nombreuses actions de récolte alter-
native à la traditionnelle récolte de rue ont été menées :
> La Running Team 11.11.11, forte d’une centaine de coureurs
solidaires, a couru au profit de l’Opération 11.11.11 lors de dif-
férentes courses (20km de Bruxelles, Zatopek Urban Tour et
marathon de Bruxelles).
> Les trois coureurs du projet Bike to meet you, Quentin,
Mélik et Yvan ont rejoint la Belgique en novembre 2014 avec

36 pays dans leurs cœurs, 27 500 km dans les jambes et plus
de 27 000 euros récoltés au profit des projets de développement
11.11.11 ! Un livre et un film sur leur périple sont en préparation,
pour continuer à nous faire vivre le meilleur de leurs aventures.
> En termes d’événements culturels, l’année 2014 a été haute
en couleurs avec l’organisation de 2 concerts labellisés
11.11.11: Groundation au Festival des Libertés et Saule à Mons.
> Pour la troisième année consécutive, l’entreprise 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.
> 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 Bel-
vas issus du commerce bio équitables a été vendue à plusieurs
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.

25%
40%

Subsides de 
Wallonie-Bruxelles
International (WBI)

Récolte de rue 
via le réseau 
des volontaires 11.11.11  

Appels aux dons 
et récoltes alternatives

35%
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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 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 locaux.
D’autre part, les «programmes citoyenneté et démocratie»
sont gérés par le CNCD-11.11.11 en partenariat avec des
coordinations et des réseaux du Sud. Ils ont pour but de ren-
forcer les capacités des acteurs sociaux locaux en termes de
sensibilisation et d’interpellation. 

En 2014, sur base du résultat net de la récolte, 796331€ ont
été affectés aux programmes partenaires et 180884€ aux
programmes citoyenneté et démocratie.

89%

Programme d’éducation 
au développement en Belgique

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 sur leurs responsabilités en matière de coo-
pération au développement. Nous agissons également
comme catalyseur de la solidarité internationale auprès de
la population belge, en vue de sensibiliser les citoyens de
tous les âges aux enjeux Nord-Sud. Ainsi, nous menons un
grand nombre d’actions d’information et d’éducation au
développement à destination du public belge. 

En 2013, 122512 € ont été affectés aux activités d’éducation
au développement, de sensibilisation et de plaidoyer politique
en Belgique. 

Programme
de développement dans le Sud 

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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Agrocarburants et exploitation 
aurifères versus droit à l’alimentation 

au Brukina Faso, FIAN BELGIUM 
(organisation membre 
du CNCD-11.11.11).



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 2014 nous a permis de financer 37 programmes
et projets de développement portés par 24 ONG membres.

Dans le cadre du programme citoyenneté et démo-
cratie, l’Opération 11.11.11 2014 a permis de financer 
17 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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Justice économique pour les petits 
producteurs au Laos, Oxfam Solidarité 
(organisation membre du CNCD-11.11.11).

En médaillon
Renforcer la souveraineté alimentaire 
d’organisations de petits producteurs familiaux
au Pérou, Aide au Développement Gembloux 
(organisation membre du CNCD-11.11.11).

Environnement Développement
Association Protection Naturelle, 
notre partenaire au Sénégal.
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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
Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, 
Équateur, El Salvador, Guatemala, 

Haïti, Honduras, Mexique,
Nicaragua, Pérou 

AFRIQUE 
DE L’OUEST

Burkina Faso, Mali,
Sénégal

les programmes 
de développement 11.11.11 dans le Sud

AFRIQUE CENTRALE
RD Congo
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EUROPE
Belgique

Agrocarburants et exploitation aurifères 
versus droit à l’alimentation au Brésil, 
FIAN BELGIUM (organisation membre 
du CNCD-11.11.11).

Économie sociale et solidaire à Haïti,
Entraide & Fraternité (organisation 
membre du CNCD-11.11.11).
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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. 

ASIE DU SUD-EST
Cambodge, Indonésie, Laos

ÉGALITÉ DES GENRES ET 
AUTONOMISATION DES FEMMES

PROTECTION DES ENFANTS

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

TRAVAIL DÉCENT & DÉVELOPPEMENT  

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
& DÉVELOPPEMENT

DÉMOCRATIE

PROTECTION SOCIALE

ÉDUCATION & FORMATION         

SANTÉ                                       

ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET SOCIALE  

ACTION CITOYENNE

JUSTICE   

MIGRATION    

PAIX 
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Soutien aux jeunes en Palestine, 
M3M (organisation membre du CNCD-11.11.11).

MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE DU NORD
Cisjordanie, Gaza, 

Jérusalem, Maghreb,     
Palestine

Améliorer les revenus et les conditions 
de travail des travailleurs et travailleuses 
en RDC, CSC (organisation membre 
du CNCD-11.11.11).

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



AETA Démocratie, RD Congo > 64 835€

AOPEB Agroécologie, Bolivie, Amérique latine > 4 000€

ARAB NGO NETWORK FOR DEVELOPMENT
Relations EuroMed et pays arabes, Accords de commerce, 
Pays arabes > 15 000 €

CNONGD Démocratie, RD Congo > 76011€

CAD-MALI Forum des peuples, Mali > 15000 €

CONGAD/FSS 
Migrations, Forum social et démocratie, Sénégal > 15000 €

FORSC Paix et démocratie, Burundi > 15 000 €

FORUM SOCIAL MAGHREB
Abolition de la dette, Maghreb > 6 880 €

LATINDADD Abolition de la dette, Amérique latine > 15000 €
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FDH
Agroécologie 

pour les jeunes 
du Mouvement des
paysans sans terre,
Brésil > 6096€

ACHACT 
Travail décent dans 

la filière de textile Belgique
pour l’Asie, Belgique 

> 14544 €

CADTM
Abolition de la dette des pays
du Sud, justice sociale et 

respect de l’environnement,
Europe > 51179 €

programmes partenaires

programmes 
citoyenneté & démocratie

ENTRAIDE 
& FRATERNITÉ

Économie sociale et 
solidaire par les femmes
mayas, Guatemala
> 25589€ & Économie

sociale et solidaire,
Haïti > 25589 €

©
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CSC 
Dialogue social pour

le travail décent, Brésil,
Colombie, Équateur,
Haïti  >25078€

ACDA Gestion de
l’eau & Sécurité alimentaire,

Pérou > 21 488€ & 17 479€

AUTRE TERRE Entrepreneuriat 
social, Pérou > 25589 €

ADG Agriculture familiale et souveraineté
alimentaire, Pérou > 25589 €

SOS FAIM Soutien au petits producteurs,
Pérou > 22519 €

LMSLF Égalité entre hommes et
femmes, Bolivie > 25589 €

MMH Apiculture, 
Bolivie > 22007 €

Agrocarburants et exploitation aurifères
versus droit à l’alimentation au 

Brukina Faso, FIAN BELGIUM 
(organisation membre du CNCD-11.11.11).

AUTRE TERRE Économie 
sociale et solidaire, Mali > 25 589€

LMSLF Égalité entre hommes 
et femmes, Sénégal > 25 589€

SLCD Sécurité alimentaire et énergétique 
à travers les forêts communautaires, 
Burkina Faso > 25 589€

SOLIDARITE MONDIALE 
Sécurité alimentaire, Mali > 22 746€

SOLSOC Économie sociale et solidaire,
Burkina Faso > 25 589€ & Protection 

sociale et agriculture familiale, 
Sénégal > 25 589€
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MOCICC (et Jubilé Pérou) 
Changement climatique, Pérou > 15000 €

PAF Plate-forme Agriculture familiale, Pérou > 6000 €

PNGO GAZA
Paix, démocratie et société civile, Méditerranée > 15 000 €

RÉSEAU DES FEMMES POUR LA PAIX 
Genre et élections, Burundi > 10 000 €

RÉSEAU LUBUMBASHI 
Ressources naturelles, RD Congo > 43607 €

RNDD NIGER Travail décent, Niger > 15 000€

RRN Ressources naturelles, RD Congo > 92264€

SOC NORD KIVU Droit de l’Homme, RD Congo > 15 000€

CEPAG 
Appui à la jeunesse,

Palestine > 45163 €

M3M Droit à la santé et
appui à la jeunesse 
Jérusalem,

Cisjordanie, Gaza  
> 4807 €

ACDA / Action et Coopération 
pour le Développement dans les Andes

ADA / Auto Développement pour 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

©
 T

in
ek

e 
d’

H
ae

se

DYNAMO 
INTERNATIONAL

Protection sociale,
Citoyenneté et travail
social de rue,

Multicontinental
> 18169 €

CSC Dialogue social pour le
travail décent, RD Congo > 25 078 €

IDAY Accès à une vie sans violence des enfants
travailleurs domestiques grâce à l’éducation et la régle-

mentation, Afrique Centrale, Kenya, Ouganda > 6 532 €

LHAC Accès à l’enseignement public de qualité, 
RD Congo > 25 589 € & Développement de l’enseignement
secondaire, RD Congo > 25 589 €

LMSLF Égalité entre hommes et femmes, RD Congo > 25589 €

MEMISA Prise en charge médico-sanitaire et psychosociale
des femmes victimes des conflits armés, RD Congo > 12 795€

MMH Apiculture, RD Congo > 22007 €

SLCD Accès à la terre, RD Congo > 25589€

VSF Sécurité alimentaire par le petit élevage, 
RD Congo > 12795 €

ADA Accès à un salaire décent
pour les femmes, Rwanda > 17486 €

ADPM Accès à un travail par la formation
de jeunes, Rwanda > 10236 €

IDAY Accès à une vie sans violence des 
enfants travailleurs domestiques grâce à 
l’éducation et la réglementation, Afrique de
l’Est > 6 532 €

OXFAM Droit à une vie sans violence pour
les femmes, Mozambique > 23283 €

VSF Élevage et énergie verte,
Rwanda > 12795 €

Justice économique pour les petits producteurs 
au Laos, Oxfam Solidarité 

(organisation membre du CNCD-11.11.11).

ADG Agriculture familiale 
et souveraineté alimentaire, 

Cambodge > 25589 €

OXFAM SOLIDARITÉ Justice
économique pour les petits 
producteurs, Laos > 23798 €

SOLIDARITE MONDIALE 
Travail décent, Cambodge,

Indonésie > 25589 €





les publications 
du CNCD-11.11.11
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> la collection d’ouvrages
L’ouvrage publié en 2014 a porté sur l’Afrique centrale, vingt
ans après le génocide au Rwanda. Edité par la collection «La
Muette» des Éditions Le Bord de l’Eau, il a été co-rédigé par
Arnaud Zacharie et François Janne d’Othée. La présentation
du livre est la suivante : le 6 avril 1994 débutait au Rwanda un
génocide qui, en douze semaines et quasi à huis clos, allait
entraîner la mort de près d’un million de personnes. La tragé-
die allait ensuite déborder sur le Zaïre voisin, jusqu’à provoquer
deux guerres: la première, qui aboutit en mai 1997 à la chute
du président Mobutu, et la seconde, qui a secoué l’Afrique
centrale pendant plus de quatre ans et a provoqué la mort de
trois millions de personnes. Depuis lors, malgré la présence
de la plus importante mission de maintien de la paix des Nations
unies, l’est du Congo n’a cessé d’être le terrain de conflits en-
gendrés par des groupes rebelles soutenus depuis les pays
voisins. Aujourd’hui, vingt ans après le génocide, l’Afrique
centrale reste marquée par les métastases du génocide.
Malgré les transitions post-conflits, l’adoption de nouvelles
constitutions, l’organisation d’élections et le retour de la crois-
sance économique, la reconstruction reste fragile et de nom-
breux obstacles parsèment la route vers la paix, la démocratie
et le développement. Cet ouvrage propose une mise en pers-
pective historique de l’Afrique centrale. Il présente la face la plus
sombre de la mondialisation: celle d’une région marginalisée,
devenue le champ de rivalités complexes qui se nourrissent 
de l’exploitation illégale des ressources naturelles, avec en toile
de fond la nouvelle compétition multipolaire pour l’accès aux 
matières premières. Comprenant des pistes alternatives pour en

finir avec les cycles de violence et de pauvreté, il se veut une
contribution tournée vers l’avenir.

> le magazine 
«Imagine Demain Le Monde»
Six numéros du magazine «Imagine Demain Le Monde», vendu
à près de 4000 exemplaires ont été publiés en 2014. Le segment
rédactionnel du magazine tourné vers les initiatives citoyennes
en matière socio-écologique et de solidarité Nord-Sud lui a
donné un lectorat fidèle et ne permet pas de trouver de véritable
équivalent sur Internet, le grand concurrent de la presse écrite. 

En 2014, la formule du magazine a été entièrement revue. 
La périodicité bimestrielle est restée inchangée, mais le format
est réduit à 28x23 cm et le magazine monte à cent pages. Le
magazine est découpé en cinq parties : Découvrir, Apprendre,
Agir, Se retrouver, Prendre le temps. Les articles sont plus
courts, plus dynamiques et plusieurs nouveaux chroniqueurs
ont rejoint l’équipe. Le site web a également été entièrement
modifié. Le premier numéro est sorti en novembre-décembre.

Dans chaque numéro, plusieurs dossiers sur les principaux
enjeux Nord-Sud ont été publiés. Citons notamment un dossier
sur les minerais du sang (numéro de janvier-février), sur Denis
Mukwege et sur le TTIP (numéro de mars-avril), sur l’afro-op-
timisme (numéro de mai-juin), sur l’agro-écologie (juillet-août),
sur le Mali (septembre-octobre) et sur les conditions de travail
des producteurs de cacao (novembre-décembre). 

En 2014, le CNCD-11.11.11 a diffusé une information de qualité
sur les enjeux de la coopération internationale à travers ces canaux
privilégiés de communication.



La stratégie de communication sur les réseaux sociaux, avec
une priorité donnée à Facebook et Twitter, a par ailleurs
donné des résultats en hausse constante. 

En ce qui concerne Facebook, nous sommes arrivés fin 2014
à un total cumulé de 13.877 fans dont 7.900 fans pour la page
nationale.

22

statistiques site web CNCD.be 2011 2012 2013 2014

janvier 10 567 15 239 10 222 16 629

février 12 179 13 942 10 989 15 556

mars 15 074 15 073 16 462 18 182

avril 15 680 13 268 17 911 18 306

mai 14 201 13 995 16 623 19 113

juin 10 352 11 682 17 490 20 607

juillet 8 382 10 950 15 245 23 933

août 9 281 10 113 10 692 17 459

septembre 11 734 54 310 16 771 40 256

octobre 15 389 20 126 20 839 44 338

novembre 23 203 20 237 23 179 38 158

décembre 12 838 12 271 14 869 26 595

totaux 158 880 211 206 191 292 299 132

moyenne/mois 13 240 17 600 15 941 24 927

> le site web et les réseaux sociaux 
En 2014, le site web www.cncd.be a enregistré un total de
299132 visites, soit une moyenne mensuelle de près de 25000
visites, en forte hausse par rapport à 2013. Cette progression

est structurelle et est le fait, essentiellement, d’un travail tech-
nique sur le référencement du site.

page Facebook n° de fans n° de fans n° de fans n° de fans progression
au 30/01/14 au 30/05/14 au 30/10/14 20/12/14

CNCD-11.11.11 4 580 5 250 7 100 7 900 + 3 400
national

Total CNCD-11.11.11 9 875 11 009 12 806 13 877 + 4 127
Belgique

En ce qui concerne Twitter, nous avons atteint fin 2014 le
chiffre de 1823 followers sur le compte du CNCD-11.11.11

et 7565 followers si on ajoute les comptes des membres du
staff du CNCD-11.11.11.
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> les études «Point Sud» 
et les autres rapports 
Deux études « Point Sud » ont été publiées en 2014 et diffu-
sées à 500 exemplaires chacune. À celles-ci, il faut ajouter 
le désormais traditionnel Rapport annuel sur l’aide belge au
développement, ainsi qu’une étude juridique sur les rela-
tions économiques entre l’Union européenne et les colonies
israéliennes. 

> Migrants de l’environnement
Publiée à la suite des deux séminaires co-organisés par le
CNCD-11.11.11 et le CIRÉ durant la campagne 11.11.11 pour
la justice climatique, cette étude tente de faire un état des lieux
de la situation des migrants de l’environnement, en analysant
non seulement les causes et conséquences, mais aussi la
question de leur statut juridique, aujourd’hui incertain, du fait
que les Conventions de Genève ont été rédigées à un époque
où les questions environnementales n’étaient pas encore
réellement à l’ordre du jour. La dégradation environnementale
– causée notamment par les changements climatiques – 
aggrave les problèmes sociaux, économiques et politiques de
nombreux pays et régions, principalement du Sud. Cette situa-
tion entraîne entre autres des migrations internes et internatio-
nales. À part quelques rares exceptions, aucun cadre juridique
n’existe à cet égard, ce qui n’est pas sans conséquence sur le
respect des droits des personnes migrantes.
http://www.cncd.be/Migrants-de-l-environnement

> Nous consommons, mais à quel prix?
Le douzième numéro de la collection «Point Sud» a représenté
un support important pour la deuxième année de la campagne
pour le droit à l’alimentation. Publié en octobre, il visait en effet
à poser la questions des excès de notre modèle de production
et de consommation, mais aussi à y proposer des solutions.
Le scandale des crevettes thaïlandaises nourries avec du
poisson pêché par des esclaves, puis vendues dans nos su-
permarchés, et qui a servi de base à la campagne 11.11.11,
est en effet une nouvelle illustration de l’opacité des chaînes
de production mondialisées et du dumping social qu’elles
permettent à l’insu des consommateurs. Pour stopper les 
dérives de l’industrie alimentaire et, plus largement, garantir
la « traçabilité sociale» des produits que nous consommons, il
est nécessaire de privilégier les « filières courtes» qui rédui-
sent la distance entre producteurs et consommateurs, d’infor-
mer les consommateurs sur les modes de production des biens
commercialisés et d’imposer le respect de normes sociales 

minimales aux firmes transnationales et à leurs fournisseurs.
http://www.cncd.be/Nous-consommons-mais-a-
quel-prix

> les obligations internationales de l’Union 
européenne et de ses États membres concernant les
relations économiques avec les colonies israéliennes
En février 2014, le CNCD-11.11.11 lançait une campagne
préparée de longue date avec une vingtaine d’organisations
membres et non membres : «Made in Illegality ». Cette cam-
pagne, qui vise à mettre fin aux relations économiques entre
l’Union européenne et les colonies israéliennes illégales en 
Territoire palestinien occupé, est basée sur une étude juridique
menée par François Dubuisson, professeur de droit interna-
tional à l’Université libre de Bruxelles. Cette étude, par une
analyse approfondie des obligations internationales de l’Union
européenne et de ses États-membres, démontre qu’ils ont
l’obligation de prendre toutes les mesures adéquates pour
mettre fin à la colonisation israélienne, qui constitue une viola-
tion grave du droit international humanitaire. Cela implique 
notamment d’interdire à leurs ressortissants toute forme de
relation économique avec ces colonies.
http://www.madeinillegality.org/IMG/pdf/fr-etude-
dubuisson-madeinillegality.pdf

> le rapport annuel sur l’aide belge 
Le rapport 2014 du CNCD-11.11.11 sur l’aide belge au dé-
veloppement a été, pour la première fois, rédigé et publié
conjointement avec la coupole flamande. Sous-titré « Moder-
nisation ou instrumentalisation de l’aide », il a fait le point sur
les différentes dimensions de la coopération: quantité de l’aide,
efficacité de l’aide et cohérence des politiques en faveur du 
développement. Alors que la Belgique faisait encore en 2010
partie des meilleurs élèves en termes de quantité, avec des
montants avoisinant le seuil des 0,7% du revenu national
brut pour l’aide publique au développement, les coupes n’ont
depuis cessé de se multiplier, pour faire retomber l’engagement
belge à 0,45%. Dans le même temps, on constate, au nom de
la modernisation de l’aide, des tentatives croissantes pour
instrumentaliser celle-ci à des fins de politiques commerciales
ou migratoires. Le rapport annuel du CNCD-11.11.11 est
l’occasion de faire le point sur ces pratiques et de présenter
des recommandations afin d’améliorer les politiques belges en
la matière. http://www.cncd.be/rapport-apd-2014
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en chiffres, en 2014
dans les médias 

> 58 communiqués de presse 
> 22 points-presse ou conférences de presse 
> 71 passages radio dont 15 JP (RTBF La Première,
Vivacité, DH Radio, Bel RTL) et plusieurs émissions
(1 Emission concédée, 1 Destination Ailleurs, 4 JP, 
1 Transversale, 1 AfrikHebdo, 1 Bon Week-end, 
1 Bientôt à table…)  
> 34 passages TV dont 16 JT (France 2, RTBF, RTL
TVI, Canal C, TV COM, TV Lux…) et 25 participations 
ou annonces TV (RTBF, Télé Bruxelles, TV5 Monde, 
TV Lux…)
> 430 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 
> 12 opinions signées et co-signées dans Le Soir, 
La Libre Belgique, l’Echo.
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Lancement de la Campagne  
« Made in Illegality », 

conférence de presse à Bruxelles, 
27 février 2014.



le CNCD-11.11.11

dans les médias
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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 in-
formée 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).

Les médias nationaux et régionaux ont par ailleurs bien relayé
la thématique de la campagne 11.11.11 sur le droit à l’alimen-
tation: 64 articles, 22 passages télés et 32 passages radio ont
été recensés.

En télévision, le secrétaire-général du CNCD-11.11.11 Arnaud
Zacharie a été l’invité d’On n’est pas de pigeons. France 2 a
par ailleurs diffusé un complément d’enquête «spécial crevette/
alimentation». Arnaud Zacharie a également participé à l’émis-
sion «Le Bar de l’Europe» sur TV5 Monde et La Trois/RTBF.
Les télévisions et radios locales ont largement relayé la cam-
pagne, notamment en invitant un représentant du CNCD-
11.11.11 pour un JP et un JT. Au Luxembourg belge, TV LUX
a fait de nouveau tourner le clip de «La soupe aux 11 cailloux»,
tandis que l’AVENIR Luxembourg a relayé la diffusion sur son
site internet. Notre chargé de campagne Patrick Besure et no-
tre partenaire Sud Félicien ont été invités du JT de TV LUX.

À noter également, les nombreuses retombées liées aux per-
sonnalités qui ont soutenu l’opération 11.11.11 : Saule, Carlo

De Pascale. Le projet de tour du monde à vélo, Bike to meet
you, a également suscité l’intérêt des médias aussi bien na-
tionaux que régionaux. 

Enfin, dans le cadre de l’opération 11.11.11, le CNCD-
11.11.11 est parti visiter les projets 11.11.11 au Sénégal, du 21
au 26 octobre, en compagnie de journalistes de L’avenir et de
la RTBF Radio et TV. Cette mission a fait l’objet de nombreuses
retombées presse, notamment dans toutes les éditions de
L’Avenir durant la semaine de l’Opération 11.11.11. Côté RTBF,
un numéro de « Transversale » a été consacré au Sénégal, de
même que 2 JP sur La Première pour annoncer l’Opération
11.11.11 et les projets 11.11.11 financés en RDC, ainsi qu’un
double reportage TV qui est passé dans le JT.

baromètre 2014 
Il y a eu environ 2,2 millions de personnes qui ont entendu ou
vu notre organisation par mois de l’année 2014 en audimat
cumulé. Comme chaque année, un pic a eu lieu en novembre,
au moment où la campagne 11.11.11 est la plus visible. La
hausse tout particulièrement importante en novembre 2014
s’explique notamment par la très grande visibilité de la cam-
pagne sur le droit à l’alimentation et les dérives de l’agro-bu-
siness, à partir du cas des crevettes thaïlandaises nourries
avec du poisson pêché par des esclaves. En effet, l’émission
complément d’enquête ainsi que le Journal Télévisé de France
2 ont présenté notre campagne, ce qui a contribué à la hausse
de notre audimat. 

En ce qui concerne l’information via les médias traditionnels, l’impact
médiatique cumulé se calcule à partir des statistiques d’Auxipress 
pour la presse écrite et du CIM pour les médias audio-visuels. 
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> nombre minimum de personnes atteintes par l’information 

Grand retour des  Bike2MeetU 
de leur tour du monde au profit 
des projets 11.11.11 sur la Grande Place 
de Bruxelles, novembre 2015.

Le chanteur Saule, parrain 11.11.11.



les comptes 
et bilan 2014
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Financièrement, l’année 2014 a été une nouvelle année favorable 
pour le CNCD-11.11.11. L’exercice se termine certes par une perte de 66 345 €
due à un prélèvement sur les réserves constituées du CNCD-11.11.11 
pour soutenir les partenaires Sud du CNCD-11.11.11, mais les comptes 
de l’année 2014 ont surtout permis de provisionner 140 000 € de plus 
pour d’important travaux de rénovation prévus à notre bâtiment pour en faire
un bâtiment basse énergie d’ici 2 ans.

> Bilan du CNCD-11.11.11 
31/12/2014 31/12/2013

ACTIF 3 759 667 3 332 835
Immobilisations 136 455 126 591
Stock 59 193 41 714
Créances à court terme 1 743 483 1 443 407
Valeurs disponibles 1 798 391 1 716 964
Comptes de régularisation 22 145 4 159

PASSIF 3 759 667 3 332 835
Fond social 803 031 862 344
Provisions 821 138 681 138
Dettes diverses à court terme 551 155 494 632
Dettes aux programmes 1 542 645 1 294 720 
Comptes de régularisation 41 698 

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 720 000 € à fin 2014. 

La situation est saine. Le Fonds social représente 21% du 
total du bilan. Il comprend 680 203 € de fonds affectés dont
241 810 € pour des programmes Citoyenneté & Démocratie
et 311 811 € pour le Fonds Permanent d’Information du CNCD-

Les comptes ont été contrôlés et certifiés par notre commissaire
aux comptes « RSM InterAudit SC SCRL». Ils sont disponibles,

dans leur intégralité, sur le site de la Banque Nationale de Bel-
gique (www.bnb.be).   



27

Les produits sont en augmentation de 10% par rapport à 2013
suite au nouveau programme triennal financé par la DGD qui
comprend, à partir de 2014, un appui à des coordinations et 
réseaux en République Démocratique du Congo (Volet Sud).
À cela s’est ajouté un autre financement de la DGD pour la réa-
lisation de 3 missions confiées à la coupole, sur la cohérence
des politiques pour le développement, sur le genre et le déve-
loppement et sur la mise en réseau des membres. 

Le résultat a permis d’augmenter de 140 000 € la provision
constituée en vue de la rénovation du bâtiment. Au final,
l’exercice se termine par une perte de 66 345 € suite à des
paiements plus nombreux en 2014 que les années précé-
dentes aux partenaires Citoyenneté et Démocratie du CNCD-
11.11.11. Ce supplément a été couvert par un prélèvement sur
le fonds Citoyenneté & Démocratie. 

> Le compte de résultats 2014 

LES RECETTES 2014 > 4 987 278   2013 > 4 511 600  
Dons, ventes et autres recettes 11,11,11 925 671     880 419 
Réseau citoyen y compris subsides communaux et provinciaux 568 989    579 926   
Dons et autres activités de récolte 356 682         300 493   
Subsides aux programmes et projets 3 181 036     2 588 343
Programme 2014-2016 cofinancé par la DGD 1 962 456      1 598 527
Programme coupole financé par la DGD     161 572
Programme World-Wise Europe cofinancé par EuropeAid 311 731         248 988             
Programme d’éducation permanente financé par la FWB 258 112        256 572    
Autres projets d’éducation, sensibilisation, information 0            13 617
Doublement du programme partenaires par WBI 398 165 381 639          
Doublement du programme Citoyenneté & Démocratie par WBI 89 000         89 000     
Autres subsides 807 033       796 026 
Subsides à l’emploi 732 033      721 026 
Appui au fonctionnement par WBI 75 000         75 000    
Autres Revenus 70 004       240 641 
Prestations de service Coopération Technique Belge 0          26 981
Cotisation des membres et participation à la gestion des projets 46 854       44 677      
Revenus divers y compris refacturation de frais 23 150        76 488   
Legs  0    92 495
Produits financiers 3 534                 6 171   

LES DÉPENSES 5 053 623 4 533 633       
Achat produits 11.11.11 et variation de stock 75 718           77 357
Services et biens divers 985 938 896 885
Rémunérations et charges sociales 2 345 485 2 278 093
Amortissements  60 206 41 998
Dotations aux provisions pour risques et charges 140 000 155 000
Autres charges d’exploitation (financement de partenaires) 1 443 836 1 043 276
Charges financières 2 440 2 127
Charges exceptionnelles 38.898

RÉSULTAT DE L’EXERCICE - 66.345 - 22 033



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.

Contre la violence faite 
aux femmes au Mozambique, 

Oxfam Solidarité (organisation
membre du CNCD-11.11.11).

Animation, festival Espéranzah !,
août 2014.
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