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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 internatio-
nale, 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 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. Conformément 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 et a
obtenu le label d’excellence EFQM (Fondation européenne
pour la gestion de la qualité).
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L’année 2015 a été marquée par l’organisation d’Assises de
la coopération au développement non-gouvernementale, qui
a été l’occasion pour la coupole d’actualiser la charte politique
qui définit ses missions, valeurs, pratiques et objectifs. 

La coupole et ses membres ont par ailleurs mené de nom-
breuses activités au cours de l’année 2015, comme l’illustrent
les pages qui suivent.

En matière d’éducation à la citoyenneté mondiale, la campagne
11.11.11 pour la protection sociale a permis d’organiser 
888 activités qui ont directement touché 45118 personnes.
Elle a notamment permis de sensibiliser 1 847 élèves du
primaire et 6173 étudiants du secondaire et du supérieur.
Elle a également permis de nouer des partenariats avec 79
opérateurs culturels (dont 15739 personnes ont directement
bénéficié) et 54 communes. 

En matière de plaidoyer, les différentes plates-formes ont
impliqué la participation de 49 organisations membres, mais
également de 68 associations non-membres de la coupole.
Les interpellations politiques organisées par ces plates-formes
ont permis d’interpeller en 2015 pas moins de 1752 décideurs
politiques belges et 957 décideurs politiques européens et

internationaux. À noter aussi que des organisations exté-
rieures ont fait appel à l’expertise du CNCD-11.11.11 à 133
reprises pour des interventions publiques, ce qui a permis
d’informer un total de 7695 personnes.

En matière de financement de programmes et projets de
développement dans le Sud, l’Opération 11.11.11 a permis
de financer 39 programmes portés par 27 organisations
membres, en plus de la dizaine de programmes réalisé
directement par le CNCD-11.11.11 avec ses partenaires du
Sud.

Enfin, en matière de communication, l’année 2015 a eu en
moyenne un impact médiatique cumulé de 3,7 millions de
personnes par mois, ce qui représente un record historique
pour l’impact médiatique du CNCD-11.11.11.
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ESTELLE CEULEMANS
présidente 

introduction
le mot de la présidente et du secrétaire général 
Fin 2015, le CNCD-11.11.11 comptait 82 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 2015. 

ARNAUD ZACHARIE
secrétaire général 

Couverture
Économie sociale et solidaire 
au Mali, Autre Terre 
(organisation membre du CNCD-11.11.11)

Journée de lancement de la campagne 
«protection sociale pour tous», juin 2015

Sommaire
Élevage au Rwanda, 
Vétérinaires sans frontières 
(organisation membre du CNCD-11.11.11)

Photomaton «protection sociale 
pour tous», juin 2015
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Cette déclaration finale résume les principaux constats et
orientations prises par les participants. Elle souligne notamment
que pour s’adapter au monde en mutation, les ONG et les autres
OSC (Organisations de la société civile) disposent de solides
atouts: elles sont des laboratoires d’idées et des productrices
de valeurs dans un monde en perte de sens; elles ont accumulé
une solide expérience en matière de partenariats et de réseaux
internationaux; elles disposent de structures leur permettant de
s’adapter à des contextes instables et à des situations de crise;
elles ont les capacités de mobiliser les citoyens et de faire
reposer leurs actions sur une large base sociale. 

Sur base de ces atouts, les ONG et les autres OSC peuvent
jouer plusieurs rôles de premier plan dans le nouvel agenda du
développement mondial : celui de contre-pouvoir démocratique
et de plaidoyer envers les gouvernements et les entreprises en
faveur d’enjeux mondiaux comme la cohérence des politiques
en faveur du développement (CPD) et le respect des droits 
humains et des normes sociales et environnementales ; celui
de l’éducation à la citoyenneté mondiale envers les citoyens
afin de les sensibiliser aux enjeux mondiaux ; celui du partage
des savoirs et de co-production de services et de biens publics
dans le cadre de partenariats internationaux multi-acteurs, 
notamment en matière de protection sociale, de souveraineté
alimentaire, de justice, d’environnement et de travail décent ;
celui de l’aide humanitaire envers les populations victimes des
conflits et des catastrophes environnementales qui risquent
d’augmenter ; celui d’acteurs de changement social en ren-
forçant les mouvements sociaux et citoyens dans leur propre
société et en les articulant à l’échelle internationale à travers
des partenariats et des coalitions larges d’organisations de la
société civile.

Le «Sud», voilà un concept souvent utilisé dans le monde de
la coopération au développement. Moins qu’un point cardinal,
il renvoie à un ensemble vaguement défini des pays bénéfi-
ciaires de la coopération, entendue comme celle déployée par
le «Nord» européen et américain. Ce paradigme Nord-Sud,
qui structure l’action des ONG de solidarité internationale,
est-il encore pertinent dans un monde désormais multipo-
laire? Est-il voué à s’étioler, comme avant lui la notion de
«tiers-monde»? C’était tout l’objet des Assises de la coopéra-
tion non-gouvernementale, organisées par le CNCD-11.11.11
les 29 et 30 mai et préparées en amont par trois groupes de
travail pendant plus de six mois. Quelque 300 participants,
issus des ONG et du monde associatif au sens large, mais
aussi des sphères publiques et académiques, ont débattu
pendant deux jours de la coopération de demain.

Ces assises se sont tenues sur deux jours :
– une première journée de type académique, centrée sur
l’analyse de l’évolution du contexte international et ses consé-
quences sur le monde du développement, en présence d’experts
internationaux,
– une seconde journée de réflexion, incluant des ateliers
participatifs sur les thématiques préparées en amont par les
différents groupes de travail d’ONG et d’ACNG (Acteurs de
la coopération non gouvernementale), visant à tirer les conclu-
sions pratiques des analyses de la première journée en matière
de coopération non-gouvernementale et à adopter la déclaration
finale des Assises.

Le CNCD-11.11.11 organise tous les six ans des Assises de la coopération 
non-gouvernementale, qui sont l’occasion pour ses ONG et associations
membres, mais plus largement pour les acteurs de la coopération 
non-gouvernementale, de questionner leur vision et leurs pratiques 
au regard des principales évolutions du contexte belge et international.

les Assises
de la coopération 

au développement

Quelque 300 participants 
ont débattu pendant deux jours 
de la coopération de demain.
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vice-premier ministre. Enfin, les 15 et 17 octobre, des milliers
de citoyens ont participé à la semaine d’action européenne,
au cours de laquelle une pétition de 3,3 millions de signatures
a été remise aux institutions européennes. 

> Refugees Welcome 
Suite à la vague de réfugiés et à la crise de l’asile, le CNCD-
11.11.11 a participé à la campagne «Refugees Welcome» 
organisée en Belgique par une large coalition de la société 
civile (Amnesty international, Oxfam Magasins du Monde,
CIRE, Ligue des droits de l’homme, Plate-forme citoyenne du
parc Maximilien, etc.). Cette campagne a permis, d’une part,
de déconstruire les idées fausses sur la réalité des réfugiés, et
d’autre part, d’organiser une mobilisation citoyenne en solida-
rité avec ces réfugiés. En septembre, une manifestation natio-
nale a rassemblé 20000 personnes à l’appel de la campagne,
avec comme résultat l’ouverture de places de pré-accueil et
d’accueil en Belgique pour les demandeurs d’asile.

2015 en actions 
– 888 activités de sensibilisation ont permis de sensibiliser 
directement 45118 personnes.
– 40153 personnes ont posté leur photo avec le sparadrap de
la campagne «Protection sociale pour tous» sur le site web.
– La participation à l’organisation de mobilisations citoyennes
(manifestation de solidarité avec les réfugiés, chaîne humaine
et manifestation pour la justice climatique, marche pour la sus-
pension des négociations du TTIP, etc.) qui ont rassemblé plus
de 39000 personnes.
– 34 formations permettant à 819 personnes d’être directe-
ment formées pour relayer la campagne dans leur localité.
– Une présence dans des événements grand-public : Change
le Monde, le Festival Esperanzah !, le Festival Tempo Color,
le Festival Alimenterre, … en tout plus d’une quinzaine
d’événements grand public.
– 170 abonnés à la revue «Monde en classe» destinée aux
écoles primaires.

2015 en acteurs et publics cibles 
– 46 ONG membres directement impliquées dans les actions
de sensibilisation.
– 45 groupes locaux de volontaires 11.11.11 mobilisés.
– 6173 étudiants du secondaire et du supérieur universitaire
et non universitaire sensibilisés.
– Des partenariats avec 79 opérateurs culturels (soit 15739
personnes sensibilisées).
– 54 communes partenaires et 1847 élèves des écoles primaires
sensibilisés. 

> Protection sociale
La campagne pour une protection sociale pour tous a été 
organisée à l’aide de nombreux outils pédagogiques : dossier
de campagne pour les volontaires 11.11.11, bornes d’anima-
tions pour les événements publics, une exposition réalisée en
collaboration avec Pierre Kroll, une mallette pédagogique
destinée au scolaire secondaire, un chansonnier reprenant 
11 chansons de musique du monde sur la protection sociale,
la réalisation d’un documentaire intitulé «Providence : notre
protection sociale en danger», un dispositif transmedia, la 
diffusion de 8 documentaires en collaboration avec le Festival
Millenium et un site web (http://www.protectionsociale.be/).
En termes de mobilisation, 40153 personnes ont posté leur
photo avec le sparadrap de la campagne «Protection sociale
pour tous» sur le site web. Une chorale d’une centaine de
personnes, baptisée «Buena Vida Social Band», a en outre été
créée en vue d’interpréter des chants engagés en lien avec la
protection sociale. La chorale a notamment réalisée deux 
représentations publiques à l’Ancienne Belgique (en octobre)
et au Centre Lumen (en novembre). 

> Justice Climatique 
La campagne «Paris à prendre», organisée à la veille de la
COP21 sur le climat à Paris, a notamment permis de former
plusieurs centaines de jeunes en vue de la participation à 
la grande marche citoyenne qui était prévue à Paris le 28 
novembre. Un projet spécifique a en outre été mené avec 
15 conseils communaux des enfants. L’actualité des attentats
de Paris nous ont toutefois obligés à réadapter notre stratégie
de mobilisation en co-organisant deux mobilisations impor-
tantes autour de la COP 21 en Belgique : une chaîne humaine
à Bruxelles et une manifestation à Ostende. 

> Traité transatlantique 
Dans le cadre de la campagne européenne «Stop TTIP», le
CNCD-11.11.11 a coordonné une large coalition de la société
civile incluant les ONG, les mutualités, les syndicats, la Ligue
des Droits de l’Homme ou encore Test-Achats. Plusieurs 
actions de mobilisation citoyenne ont dans ce cadre été 
organisées. Le 20 mars, un rassemblement a eu lieu devant le
Parlement Bruxellois avant le vote d’une résolution demandant
la suspension des négociations. Le 18 avril, plusieurs milliers
de personnes ont participé à une marche dans les rues de
Bruxelles contre le TTIP. Le 15 juillet, un cheval de Troie géant
et une bonne centaine de citoyens ont chanté aux négocia-
teurs du TTIP qu’ils n’étaient pas les bienvenus à Bruxelles,
dont différents représentants de communes se déclarant
«zones hors TTIP». Le 25 septembre, une « tournée des mi-
nistres» a permis d’interpeller trois ministres-présidents et un

Plusieurs campagnes ont été menées en 2015 : sur la protection sociale, 
sur la justice climatique, sur le Traité transatlantique et sur les réfugiés.

l’éducation
à la citoyenneté mondiale 

La marche pour le climat à Ostende,
décembre 2015

La chorale «Buena Vida Social Band» 
en concert, novembre 2015
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de la misère et de la faim dans les quinze prochaines années,
mais celle-ci ne sera possible que si l’on s’en donne les
moyens, notamment financiers.

… et un accord à la COP 21 sur le climat
En décembre, à Paris, les Nations Unies ont approuvé le premier
accord universel pour le climat, accord qui engage l’ensemble
des pays de la planète dans la lutte contre le réchauffement.
Tout au long de cette année, le CNCD-11.11.11 s’est démarqué
comme interlocuteur privilégié des médias et des décideurs
politiques sur cet enjeu. Cette reconnaissance est aussi le
résultat d’un renforcement de la Plate-forme Justice climatique
coordonnée par le CNCD-11.11.11, qui réunit un panel très
large d’acteurs de la société civile pour influencer les positions
belges dans les négociations. 

Les négociations elles-mêmes ont débouché sur un Accord de
Paris que l’on peut qualifier de grand pas en avant pour la
justice climatique, même si un écart substantiel subsiste entre
les objectifs fixés à Paris et les engagements concrets com-
muniqués par les États. Parmi les principales avancées, on 
relèvera que l’Accord, qui reconnaît les responsabilités parti-
culières des pays développés, engage la communauté inter-
nationale à maintenir le réchauffement bien en deçà de 2°C,
en poursuivant les efforts pour limiter ce dernier à 1,5°C. De
plus, il confirme l’engagement financier des pays riches à
hauteur de minimum 100 milliards de dollars annuels dès 2020
et reconnaît l’enjeu spécifique de dédommager les victimes de

Un nouveau cadre international 
pour le développement durable… 
Exit les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD),
bienvenue aux Objectifs de développement durable. L’année
2015 a marqué l’échéance des OMD, qui ont, depuis septem-
bre 2000 et la Déclaration du Millénaire, constitué le fil rouge
de l’agenda international du développement. Depuis 2012
(Rio+20), une réflexion était entamée pour l’élaboration de nou-
veaux objectifs, avec pour ambition de favoriser l’interconnexion
entre les trois dimensions propres du développement durable
(économique, sociale et environnementale). En septembre 2015,
le Sommet des Nations Unies à New York finalisait ce travail
d’élaboration: les chefs d’État et de gouvernement officialisaient
leur engagement en faveur de 17 Objectifs de développement
durable (ODD) accompagnés de 169 cibles.

En Belgique, une coalition belge coordonnée par le CNCD-
11.11.11 et son pendant néerlandophone s’est constituée
pour porter la voix de la société civile belge dans les négocia-
tions auprès des décideurs belges, mais aussi au niveau inter-
national : le CNCD-11.11.11 a été présent dans les enceintes
de l’ONU lors des réunions préparatoires et du Sommet de
New York, qui a avalisé ce nouvel Agenda 2030. Ce travail a
permis de rendre le nouvel agenda beaucoup plus ambitieux
que son prédécesseur et d’en faire un véritable programme de
développement durable universel, centré sur l’approche droit,
inclusif et au sein duquel la lutte contre les inégalités est 
reconnue comme un enjeu à part entière. Reste à en suivre la
mise en œuvre, qui s’annonce difficile : il est très positif que
la communauté internationale annonce l’éradication complète

Le CNCD-11.11.11 et ses ONG membres ont mené un plaidoyer actif 
sur des sujets aussi divers que la lutte contre le changement climatique, 
les politiques migratoires européennes, la justice fiscale ou encore, 
bien entendu, l’aide au développement. Focus sur quelques dossiers clés et
sur quelques avancées politiques engrangées au cours de l’année 2015.

le plaidoyer 
politique

Débat en présence de Cécilia Malmström, 
Commissaire européenne au commerce 
et Pascal Lamy, ancien directeur de l'OMC
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des parlementaires européens, notamment via le réseau 
EURAC, aura donc contribué à cette avancée majeure. Il reste
désormais à concrétiser l’essai dans le cadre du trilogue entre
le Parlement européen, la Commission européenne et le
Conseil des États membres.

Vers l’échec des traités transatlantiques ?
Après de nombreuses années de travail sur les politiques de
commerce et d’investissement, le TTIP et le CETA (traités
transatlantiques avec les États-Unis et le Canada, respecti-
vement) sont des dossiers sur lesquels le CNCD-11.11.11 a
choisi de se positionner et de jouer un rôle moteur dans la
coordination et la convergence en Belgique, en Europe et 
au-delà. En effet, ces traités de nouvelle génération abordent
dans une perspective marchande des domaines aussi variés
que les enjeux sociaux, sanitaires ou environnementaux. 
Ils constituent en outre une tentative des pays riches de
s’accorder entre eux pour harmoniser leurs normes et tenter
ensuite de les imposer aux pays en développement. 

Dans le cadre de la large coalition «Stop TTIP», une pression
constante a été maintenue sur les décideurs politiques à tous
les niveaux : Commission et Parlement européens, gouverne-
ments et parlements fédéraux, régionaux et communautaire.
Ce travail s’est basé non seulement sur la légitimité d’un large
panel d’organisations et le soutien d’une opinion publique de
plus en plus mobilisée sur le sujet, mais aussi sur le dévelop-
pement d’une expertise propre : une étude a ainsi été publiée
à ce sujet au mois de juin et diffusée à plusieurs milliers
d’exemplaires.

Toutes ces actions de mobilisation et d’interpellation ne sont
pas restées sans résultat politique. Ainsi, le Parlement wallon
a adopté en avril une résolution appelant à suspendre les 
négociations du TTIP pour en revoir le mandat. En juillet, le
Parlement européen a, à son tour, voté une résolution qui, si
elle réaffirme son soutien au processus, le cadre par une 
série de balises nettement plus fermes que dans le mandat
de négociation octroyé à la Commission européenne. 

pertes et préjudices climatiques. Cependant, il échoue à fixer
des objectifs suffisants en termes de réduction des émissions:
la somme des engagements actuels des États nous mène 
au contraire à une hausse d’environ 3°C par rapport à l’ère
pré-industrielle. Il sera donc indispensable de maintenir la
pression citoyenne dans les années à venir, pour que la Bel-
gique et l’Union européenne mettent leurs engagements réels
à la hauteur des ambitions proclamées à Paris !

Une loi belge contre les fonds vautours 
En Belgique, un vote a eu lieu le 1er juillet pour doter le pays
d’une loi permettant de se protéger des «Fonds Vautours». 
Citée comme exemple à l’étranger, l’adoption de cette loi fait
de la Belgique une pionnière dans le combat contre ces fonds
qui s’enrichissent en spéculant sur la situation financière des
pays les plus endettés. C’est là le résultat de plusieurs années
de travail de plaidoyer et d’interpellation du CNCD-11.11.11
et de ses membres, à coup d’information, de sensibilisation et
d’argumentation de qualité.

Des banques belges renoncent 
provisoirement à la spéculation 
alimentaire 
Nous avons obtenu comme suite concrète du travail de lobbying
mené dans le cadre de la campagne pour le droit à l’alimenta-
tion que quatre grandes banques actives en Belgique se disent
prêtes à un moratoire sur la spéculation alimentaire (BNP
Paribas, Belfius, KBC et DB). Seule ING manque à l’appel.
C’est donc une véritable avancée si aujourd’hui, Febelfin et la
FSMA sont obligées de considérer la question du moratoire
sur la spéculation alimentaire, étant donnée l’acuité du débat
et les pas réalisés par certaines banques.

Vers une traçabilité européenne 
des minerais du sang 
Un vote a eu lieu au Parlement européen en mai 2015 pour
obliger les entreprises qui traitent des minerais à démontrer
leur «diligence raisonnable» pour assurer qu’ils n’ont pas
contribué à financer les conflits. Le travail de sensibilisation

Remise des signatures 
contre le TTIP au parlement, 
septembre 2015

En médaillon,
Action symbolique pour dénoncer 
la spéculation alimentaire

Wolframite dans les mains 
d’un mineur de Kailo, 
Goma, RD Congo
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l’Opération
11.11.11en 2015

L’édition 2015 de l’Opération 11.11.11 a permis de récolter 1 394 011€

pour financer des programmes de développement et renforcer les acteurs 
de la société civile dans les pays en développement, grâce à l’importante
mobilisation de nos volontaires et la générosité de nos donateurs.
L’important engagement et le remarquable soutien que nous réserve 
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. 
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2015 2014 2013 2012 2011 2010

TOTAL RECETTES € 1394011 € 1 412 836 € 1 351 058 € 1 397 355 € 1 424 608 € 1 304 009

Récolte de rue € 515614 € 568 989 € 579 926 € 628325 € 673 704          € 593 839
par le réseau 
des volontaires 11.11.11

Appels à dons € 411967 € 356 682 € 300 493 € 281644 € 263 301 € 271 806
et récolte alternative

Subsides de Wallonie- € 466430 € 487 165 € 470 639 € 487 386 € 487 603 € 438 364
Bruxelles International 

> origine des fonds récoltés

La running team 11.11.11 
lors des 20 km de Bruxelles, 
mai 2015

Vente des produits 
pendant l'Opération 11.11.11, 
novembre 2015

Les communes affichent 
leur solidarité avec 11.11.11. 
Ici à Jurbise.
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La récolte de rue
En 2015, l’Opération 11.11.11 a mobilisé des milliers de
volontaires du 8 au 18 novembre. Pendant ces 11 jours, ce
sont 44 groupes locaux et plus de 234 coordinations locales
rassemblant près de 10.000 volontaires, ainsi que nos ONG
membres qui ont investi les rues afin d’appeler à la solidarité
internationale par la vente des 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! 

Les appels à 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 2015, de nombreuses actions de récolte de
fonds 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
différentes courses (20 km de Bruxelles, Zatopek Urban Tour
et marathon de Bruxelles).

> Les partenariats avec le Festival Esperanzah et le Festival
des Libertés qui ont reversé une partie de leurs recettes à
l’Opération 11.11.11.
> Le partenariat avec l’entreprise belge Noé Nature, qui s’est
engagée à reverser une partie des recettes de la vente de sa
gamme de tisanes bio et équitables aux projets de développe-
ment 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.

30%
37%

Subsides de 
Wallonie-Bruxelles
International (WBI)

Récolte de rue 
via le réseau 
des volontaires 11.11.11  

Appels à dons 
et récolte alternative

33%
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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», menés par nos
organisations membres et leurs partenaires du Sud, bénéfi-
cient de 65% de l’Opération 11.11.11. 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», gérés par le
CNCD-11.11.11 en partenariat avec des coordinations et des
réseaux du Sud, bénéficient de 15% de l’Opération 11.11.11.
Ils ont pour but de renforcer les capacités des acteurs sociaux
locaux en termes de sensibilisation et d’interpellation. 

En 2015, sur base du résultat net de la récolte, 754859€ ont
été affectés aux programmes partenaires et 176099€ aux
programmes citoyenneté et démocratie.

80%

Programme d’éducation 
au développement en Belgique

Nos activités en Belgique
En outre, 20% de l’Opération 11.11.11 bénéficient au pro-
gramme d’information et d’éducation permanente du public.
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 cata-
lyseur 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 2015, 116132€ ont été affectés au programme d’information
et d’éducation permanente. 

Programme
de développement dans le Sud 

20%

> affectation des fonds récoltés

> 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 2015 nous a permis de financer 39 programmes
et projets de développement portés par 27 ONG membres.

Dans le cadre du programme citoyenneté et
démocratie, l’Opération 11.11.11 2015 a permis de
financer 15 programmes portés directement par le CNCD-
11.11.11 avec ses partenaires du Sud qui sont des coordi-
nations ou des réseaux d’ONG et d’associations du Sud.
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Lutte contre les violences sexuelles 
en RD Congo, Memisa 
(organisation membre du CNCD-11.11.11)

Des bio-digesteurs au Rwanda, 
Vétérinaires sans frontières 
(organisation membre du CNCD-11.11.11)

En médaillon
Protection sociale et agriculture 
familiale au Sénégal, Solidarité socialiste
(organisation membre du CNCD-11.11.11)

Protection des travailleurs 
vulnérables en Indonésie, 
Solidarité mondiale

Sécurité alimentaire au Mali, 
Solidarité mondiale 
(organisation membre du CNCD-11.11.11)



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.

18

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, Niger

les programmes 
de développement 11.11.11 dans le Sud

AFRIQUE CENTRALE
RD Congo
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EUROPE
Belgique

Soutien aux petits producteurs 
au Pérou, SOS Faim

Formation professionnelle en cuisine 
pour les jeunes déscolarisés 
de la société Rwandaise, 
ADPM (organisation membre 
du CNCD-11.11.11)
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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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Le droit à la Protection 
Sociale pour les travailleurs/euses

vulnérables au Cambodge et en
Indonésie, Solidarité mondiale

MOYEN-ORIENT
Cisjordanie, Gaza, 

Jérusalem, Liban

Petit élevage et recheptellisation au Rwanda,
Vétérinaires sans frontières

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

ASIE 
Cambodge, Indonésie, 

Inde, Laos



AETA Démocratie, RD Congo > 44171€

ARAB NETWORK Liban > 12000€

CAD MALI Droits humains, Mali > 15000€

CNONGD Ressources naturelles, RD Congo > 56620€

CONGAD/FSS 
Migrations, Forum social et démocratie, Sénégal > 12000 €

FORSC Paix et démocratie, Burundi > 10 000 €

FORUM SOCIAL CONGOLAIS
Démocratie, RDCongo > 10 000 €

LATINDADD Abolition de la dette, Amérique latine > 15000 €

20
programmes partenaires

programmes 
citoyenneté & démocratie

ENTRAIDE 
& FRATERNITÉ

Économie sociale et 
solidaire, Haïti > 24758 €
& Économie sociale et 
solidaire par les femmes

mayas, Guatemala
> 24758€ 
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OXFAM MDM
Cultivons des 
alternatives, Belgique,
Équateur > 7538 €

ACDA Gestion 
de l’eau et résilience 

aux changements climatiques,
Pérou > 5949 € & 13369 €

ADG Terre Saine et Souveraine, 
Pérou > 24759 €

AUTRE TERRE 
Entrepreneuriat social, Pérou > 24758 €

FRÈRES DES HOMMES 
Sécurité alimentaire, Guatemala > 3235 €

MATM Mitigation et adaptation aux 
changements climatiques, Pérou > 3577€

MMH Apiculture, Bolivie > 23 025 €

SOS FAIM Soutien au petits 
producteurs, Pérou 

> 24758 €

Programme de lutte contre l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition dans les cercles

de Nara et Nioro du Sahel, Mali, WSM

AUTRE TERRE Économie 
sociale et solidaire, Mali > 24758€

SOLIDARITE MONDIALE 
Sécurité alimentaire, Mali > 19807€

SOLSOC Économie sociale et solidaire, 
Burkina Faso > 24758€ & Protection sociale et
agriculture familiale, Sénégal > 24758€

SOS FAIM Soutien aux maraîchers 
paysans, Burkina Faso > 24758€

ULB-COOPÉRATION Sécurité 
alimentaire et énergétique à travers 

les forêts communautaires, 
Burkina Faso > 24758€

CADTM
Abolition de la dette

des pays du Sud, justice
sociale et respect 
de l’environnement,
Multicontinental

> 48031 €

LE MONDE 
SELON LES FEMMES
Égalité entre hommes 
et femmes, Bolivie, 
RD Congo, Sénégal 

> 22 530 €
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MOCICC (et Jubilé Pérou) 
Changement climatique, Pérou > 15000 €

PNGO GAZA Paix, démocratie et société civile, 
Territoires palestiniens occupés > 15 000 €

RÉSEAU LUBUMBASHI 
Ressources naturelles, RD Congo > 43607 €

RNDD NIGER Travail décent, Niger > 15 000€

RRN Ressources naturelles, RD Congo > 67336 €

PROSAP 
Kalala, paysans, expulsés, RD Congo > 14 500€

SOCIETY FOR LABOUR AND DEVELOPMENT 
Travail décent, Inde, Asie > 15000€

CEPAG 
Appui à la jeunesse,

Palestine > 41396 €

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

Gaza > 4615 €

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

CSC / ACV Confédération des Syndicats Chrétiens

LHAC/ Laïcité et Humanisme en Afrique centrale

MATM/ Mouvement d’Action à Travers-Monde

M3M/ Médecine pour le Tiers Monde

MMH / Miel Maya Honing

VSF / Vétérinaires sans Frontières
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DYNAMO 
INTERNATIONAL

Protection sociale,
Citoyenneté et travail
social de rue,

Multicontinental
> 18074 €

Protection sociale pour les travailleurs 
vulnérables au Cambodge, Solidarité mondiale 

(organisation membre du CNCD-11.11.11)

ACHACT 
Travail décent dans la filière 

de textile Belgique pour l’Asie, 
Belgique > 13154 €

ADG Agriculture Familiale et Souveraineté
Alimentaire, Cambodge > 24758 €

CSC Dialogue social pour le travail décent, 
Cambodge et Indonésie > 49517 €

OXFAM – MDM Protection des travailleurs 
indiens du textile, Belgique, Inde > 7538 €

OXFAM SOLIDARITÉ Justice économique
pour les petits producteurs, Laos > 20785 €

SOLIDARITE MONDIALE 
Protection Sociale pour les travailleurs

vulnérables, Cambodge, 
Indonésie > 24758 €

Mutuelles au Burkina 
Faso, Solidarité socialiste 

(organisation 
membre du CNCD-11.11.11)

IDAY Accès à une vie sans 
violence des enfants travailleurs 

domestiques grâce à l’éducation et 
la réglementation, Afrique Centrale > 3000 €

LHAC Accès à l’enseignement public de qualité, 
RD Congo > 24758 € & Développement de 

l’enseignement secondaire, RD Congo > 24758 €

MEMISA Lutte contre les violences sexuelles 
et autres pratiques néfastes, RD Congo > 9199€

MMH Apiculture, 
RD Congo > 23025 €

PEUPLES 
SOLIDAIRES 

Accès à la terre, 
RD Congo 

> 2663€

ADA 
Renforcement 

coopérative de femmes 
potières, Rwanda > 22165 €

ADPM Formation professionnelle 
en cuisine/hôtellerie pour jeunes 
déscolarisés, Rwanda > 16341 €

OXFAM SOLIDARITE 
Lutte contre la violence de genre faite
aux femmes, Mozambique > 21292 €

VSF Élevage et énergie verte, 
Rwanda > 8418 €





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, tiré 
à 6000 exemplaires, ont été publiés en 2015. 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 véri-
table équivalent sur Internet, le grand concurrent de la presse
écrite. Le magazine, qui compte 100 pages, est découpé en
cinq parties: Découvrir, Apprendre, Agir, Se retrouver, Prendre
le temps. 

Dans chaque numéro, plusieurs dossiers sur les principaux en-
jeux Nord-Sud ont été publiés. Citons notamment un dossier
sur les problèmes de gouvernance au Congo (numéro de jan-
vier-février), sur le gaspillage alimentaire (numéro de mars-
avril), sur les enjeux de la transition écologique et sociale (nu-
méro de mai-juin), sur la fraude et l’évasion fiscale dans le Sud
(juillet-août), sur l’histoire du pétrole (septembre-octobre) et
sur la protection sociale (novembre-décembre). 

> Le site web et les réseaux sociaux
En 2015, le site web (www.cncd.be) a enregistré un total de
359 374 visites, soit une moyenne mensuelle de presque
30000 visites, en hausse par rapport à 2014 (+ 60000).

Sur Facebook, nous sommes arrivés fin 2015 à un total cumulé
de 16500 fans dont 11000 fans pour la page nationale. Les
pages provinciales, créées récemment, enregistrent une
croissance soutenue.

Sur Twitter, nous avons atteint le chiffre de 2894 followers fin
2015. Au total, l’audience élargie incluant les comptes des
membres du staff atteint 12795 followers fin 2015.

Le CNCD-11.11.11 est également présent sur d’autres réseaux
sociaux. L’espace Vimeo (vidéos) du CNCD-11.11.11 comp-
tabilise 84 vidéos. Quant au compte Flickr (photos), celui-ci
a été affiché 572158 fois depuis mars 2009 et compte 4610
photos.

> Les études «Point Sud» 
En 2015, une étude «Point Sud» a été publiée sur le traité
transatlantique, intitulée «TTIP : cartographie d’un partenariat
controversé». Cette étude fait l’état des lieux des enjeux de
la négociation du TTIP, en mettant notamment en évidence
son impact sur les relations Nord-Sud, la croissance, l’emploi
et l’intérêt général. http://www.cncd.be/pointsud-ttip 

> Le rapport annuel sur l’aide belge
Le rapport 2015 du CNCD-11.11.11 sur l’aide belge au
développement est intitulé : « Des objectifs du millénaire
aux objectifs de développement durable ». Il 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’enga-
gement belge à 0,45%. L’adoption en 2015 des Objectifs de
développement durable offre une opportunité de revaloriser
le rôle de l’aide dans les relations internationales.
http://www.cncd.be/rapport-2015-aide-belge-au-
developpement 

En 2015, 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 :
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le CNCD-11.11.11

dans les médias
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Le CNCD-11.11.11 a bénéficié d’une excellente présence
dans les médias en 2015, en hausse par rapport à l’année
2014. Soulignons notamment que, d’octobre à décembre,
dans le cadre de la couverture de la COP21 sur le climat, le
CNCD-11.11.11 a été associé à un partenariat avec La Première
de la RTBF, intitulé «Expérience Climat». Aussi, le CNCD-
11.11.11 a pu valoriser son expertise ainsi que celle d’ONG
membres et de ses partenaires, via la publication de cartes
blanches, chaque semaine, sur le site de La Première. 

Quelques chiffres relatifs 
à la présence et à l’action médiatique 
du CNCD-11.11.11 en 2015 
– 44 communiqués de presse
– 10 points-presse ou conférences de presse
– 125 passages radio

– 58 passages TV dont 17 JT sur la RTBF, 10 JT sur RTL-TVI,
10 JT sur Télé Bruxelles, 18 dans les autres télévisions locales
et des invitations dans diverses émissions (On n’est pas des
pigeons sur la Une, le Dan Late Show sur la Deux, le Bar de
l’Europe sur TV5-Monde, etc.)
– 290 articles de presse évoquant le CNCD-11.11.11
– 28 opinions signées et co-signées dans la presse quoti-
dienne (Le Soir, La Libre Belgique, l’Echo, etc.).

Le baromètre 2015  
L’audimat cumulé du CNCD-11.11.11 en 2015 a atteint un
nombre record de 3,7 millions de lecteurs/téléspectateurs/
auditeurs en moyenne chaque mois. Comme chaque année,
un pic a eu lieu en novembre, au moment de l’Opération
11.11.11.  

Le CNCD-11.11.11 a bénéficié en 2015 d’une présence exceptionnelle 
dans les médias, grâce à sa mobilisation et son expertise sur des grandes
questions de société, comme le climat et les migrations. 
Sa présence médiatique cumulée a atteint un record de 3,7 millions de
personnes en moyenne chaque mois.

6 000 000
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2 000000

4 000 000

8 000000

10 000 000

jan. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

> audience mensuelle Belgique (presse écrite + web + radio + TV)

Reportage des éditions 
l'Avenir sur les minerais au Katanga

En médaillon
Kaer, du groupe Starflam, 
parrain de l'Opération 11.11.11 
2015

 

2014 Objectif mensuel 2015 2015



les comptes 
et bilan 2015
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Financièrement, l’année 2015 a été conforme aux attentes.  
L’exercice se termine quasi à l’équilibre (perte de 499 euros) après avoir
provisionné 110 000 € supplémentaires pour d’importants travaux 
de rénovation des bureaux prévus pour en faire un bâtiment basse énergie
d’ici deux ans.

> Bilan du CNCD-11.11.11 
31/12/2015 31/12/2014

ACTIF 4 085 714 3 759 667
Immobilisations 175 096 136 455
Stock 65 287 59 193
Créances à court terme 2 122 681 1 743 483
Valeurs disponibles 1 716 612 1 798 391
Comptes de régularisation 6 038 22 145

PASSIF 4 085 714 3 759 667
Fonds social 815 861 803 031
Provisions 931 138 821 138
Dettes diverses à court terme 551 242 551 155
Dettes aux programmes 1 773 857 1 542 645 
Comptes de régularisation 13 617 41 698

sensibilisation du CNCD-11.11.11. La provision pour travaux,
destinée à transformer les bureaux du CNCD-11.11.11 en un
bâtiment basse énergie, s’élève à 830 000€ à fin 2015. 

La situation est saine. Le Fonds social représente 20 % du 
total du bilan. Il comprend 679.704 € de fonds affectés, dont
240 321 € pour des programmes Citoyenneté & Démocratie
et 312 801 € pour le Fonds Permanent d’Information et de

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

dans leur totalité sur le site de la Banque Nationale de Belgique
(www.bnb.be).  



27

L’année se termine quasiment à l’équilibre avec une perte minime
de 499 euros.

Les produits sont en hausse de 5% par rapport à 2014 suite à
une augmentation de financement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour le programme d’éducation permanente. L’aug-
mentation s’explique également par un financement DGD sur
une année complète en 2015, contre 8 mois en 2014, pour la

réalisation de missions confiées à la coupole. Enfin, l’exécution
financière du projet européen, en partenariat avec des cou-
poles d’ONG d’Europe de l’Est, a été plus importante en 2015
qu’en 2014.

Les charges comprennent en outre une augmentation de
110000 € de la provision constituée en vue de la rénovation
du bâtiment occupé par le CNCD-11.11.11.  

> Le compte de résultats 2015 

LES RECETTES 2015 > 5 264502   2014 > 4 987 278  
Dons, ventes et autres recettes 11,11,11 927 581     925 671 
Réseau citoyen y compris subsides communaux et provinciaux 515 614     568 989   
Appels à dons 411 967         356 682   
Subsides aux programmes et projets 3 438 655     3 181 036
Programme 2014-2016 cofinancé par la DGD 2 033 146      1 962 456
Programme coupole financé par la DGD     242 559 161 572
Programme World-Wise Europe financé par EuropeAid 377 720         311 731             
Programme d’éducation permanente financé par la FWB 318 801     258 112     
Doublement du programme partenaires par WBI 377 429  398 165          
Doublement du programme Citoyenneté & Démocratie par WBI 89 000         89 000     
Autres subsides 805 518      807 033 
Subsides à l’emploi 738 018      732 033 
Appui au fonctionnement par WBI 67 500           75 000    
Autres Revenus 90 344      70 004  
Cotisation des membres et participation à la gestion des projets 43 812       46 854      
Revenus divers y compris refacturation de frais 46 532      23 150   
Produits financiers 2 404                3 534    

LES DÉPENSES 5 265 001 5 053 623       
Achat produits 11.11.11 et variation de stock 91 947          75 718    
Services et biens divers 1 118 081 985 938
Rémunérations et charges sociales 2 507 901 2 345 485
Amortissements  93 512 60 206
Réduction de valeur sur créance 2 500
Dotations à la provision pour travaux au bâtiment 110 000 140 000
Autres charges d’exploitation (financement de partenaires) 1 336 766 1 443 836
Charges financières 4 293 2 440

RÉSULTAT DE L’EXERCICE - 499 - 66.345



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’activités, 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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