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ÉDITO
durable et l’organisation de mobilisations citoyennes et de
campagnes d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire.

En 2019, l’Opération 11.11.11 a ainsi permis de récolter le
montant record de 1 860 601 €. Près de 200 projets de déve-
loppement ont ainsi pu être financés dans une quarantaine de
pays pauvres. 

Le CNCD-11.11.11, coupole de plus de 80 organisations de la
société civile et d’une cinquantaine de groupes de volontaires
engagés dans la solidarité internationale, redouble d’efforts
pour promouvoir des alternatives concrètes pour un monde
juste et durable, à travers ses trois missions : le financement
de programmes de développement dans les pays pauvres
via l’Opération 11.11.11, la coordination de plateformes de
plaidoyer pour inciter les décideurs politiques à adopter des
politiques cohérentes avec les objectifs de développement

04 – édito

Le mot de la présidente et du secrétaire général



En matière de mobilisation citoyenne, la campagne pour la
justice fiscale a été lancée en septembre 2019. Elle a été
accompagnée d’un sondage qui a démontré que les Belges
sont nettement en faveur de la justice fiscale : 72% des Belges
se sont par exemple déclarés favorables à l’idée de taxer
moins les revenus du travail, plus faibles en particulier, et
d’imoser davantage ceux du capital, la pollution environne-
mentale et les plus hauts revenus. Seuls 9% des Belges se sont
dits opposés à de telles mesures.

L’année 2019 a également été rythmée par plusieurs cam-
pagnes de plaidoyer pour des politiques plus cohérentes avec
les objectifs de développement durable. En particulier, les
élections régionales, fédérales et européennes de mai 2020
ont été l’occasion d’interpeller les candidats à travers des
« apéros politiques » organisés dans toutes les provinces, sur
base d’un mémorandum compilant les revendications de la
coupole et de ses membres pour promouvoir un monde juste
et durable. 

par Estelle Ceulemans (présidente) 
et Arnaud Zacharie (secrétaire général)



LE CNCD-11.11.11
Né en 1966 suite au rapprochement entre quatre collectifs
d’associations tiers-mondistes, le CNCD-11.11.11 a évolué
au fil des décennies pour devenir une coupole réunissant
plus de 80 ONG, associations et syndicats engagés dans la
solidarité internationale, ainsi qu’une cinquantaine de
groupes de volontaires. 

Sous la bannière d’une charte politique, le CNCD-11.11.11
œuvre à trois missions essentielles : le plaidoyer politique,
l’Opération 11.11.11 et l’éducation à la citoyenneté mondiale
et solidaire.

INTERPELLER. Pour promouvoir un monde juste et durable, le
CNCD-11.11.11 interpelle de façon récurrente les décideurs et
décideuses politiques à tous les niveaux de pouvoir, du
niveau local aux instances internationales. Pour ce faire, il
coordonne des plateformes réunissant non seulement ses
ONG membres, mais aussi d’autres organisations de la
société civile, de façon à mettre en réseaux les expertises
citoyennes et à alimenter la décision politique en faveur des
alternatives qu’il porte : coopération au développement,
justice fiscale, égalité de genre, justice migratoire, souveraineté
alimentaire, justice climatique, commerce juste et durable…

Trois missions : interpeller, financer, sensibiliser 

06 – le CNCD-11.11.11 en bref



FINANCER. L’Opération 11.11.11 consiste à financer des projets
de développement en Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient
et Asie.

Portés par les ONG belges et leurs partenaires du Sud, ces
projets mettent en œuvre des formules souvent créatives,
pour trouver des solutions durables à des problématiques
vécues au quotidien, surtout dans les domaines de la santé,
de l’éducation, de l’alimentation, de la démocratie ou de
l’émancipation des femmes.

SENSIBILISER. L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
(ECMS) vise un changement de valeurs et d’attitudes, tant
sur le plan individuel que collectif, en vue d’aboutir à un
changement de société en faveur d’un monde juste et durable.
Le CNCD-11.11.11 assure la promotion de campagnes de sen-
sibilisation, d’information et de mobilisation des citoyen·ne·s.
Ces campagnes tournent autour de solutions pour un monde
juste et durable : la souveraineté alimentaire, la justice clima-
tique, l’égalité des sexes, la justice fiscale, le travail décent, la
justice migratoire ou encore la lutte contre les inégalités mon-
diales. Elles s’appuient sur des modules pédagogiques et des
mobilisations citoyennes.

le CNCD-11.11.11 en bref – 07



JUSTICE FISCALE
En 2019, le CNCD-11.11.11 a lancé une nouvelle campagne de
mobilisation citoyenne pour la justice fiscale. La campagne a
dans un premier temps ciblé l’optimisation fiscale des multi-
nationales qui coûte plus de 650 milliards de dollars annuels
aux recettes publiques des États, dont 200 milliards aux pays
en développement. Le mot d’ordre de la campagne : les mul-
tinationales doivent payer leur juste part. Ni plus, ni moins. 

Au sein de l’OCDE, 125 pays ont commencé à négocier une
révision du cadre réglementaire de la taxation des sociétés
transnationales, dans le but d’instaurer une taxation uni-
taire des multinationales. Une proposition visant à établir
un régime de taxation unitaire, qui conduirait à répartir le
bénéfice imposable de ces sociétés entre les pays selon des
critères objectifs, est soutenue par la société civile, mais
dramatiquement méconnue par la population. 

08 – focus



Cette méconnaissance a été confirmée par le sondage Ipsos
commandité par le CNCD-11.11.11 et publié en partenariat
avec La Libre Belgique et la RTBF à l’automne 2019. Ce sondage
a toutefois permis de constater qu’une fois le concept de
taxation unitaire des multinationales expliqué, une large
majorité de Belges (68,3%) s’y déclare favorable. À peine
6,7% se sont déclarés « tout à fait défavorables » ou « plutôt
défavorables ». Une bonne raison de sensibiliser le public belge
à cet enjeu majeur !
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ÉLECTIONS
Le 26 mai 2019, les citoyen·ne·s étaient invité·e·s à élire leurs
représentant·e·s pour les 5 années à venir dans les parlements
régionaux, fédéral et européen. En amont de cette journée
décisive, le CNCD-11.11.11 a mené une double campagne
de sensibilisation des citoyen·ne·s et d’interpellation des
candidat·e·s, qui aura mobilisé l’équipe du CNCD-11.11.11
tout au long du premier semestre.

Un mémorandum a été publié, ainsi qu’un guide intitulé 
« La solidarité internationale au cœur des politiques belges »,
permettant aux citoyen·ne·s de mieux comprendre le système
politique belge régional et fédéral. De nombreuses activités
ont été organisées de manière à sensibiliser les citoyen·ne·s
et interpeller les élu·e·s. Comme pour les élections de 2014,
des apéros politiques ont eu lieu dans chaque province au
printemps. Un apéro politique « Europe » a également été
organisé le 6 mai à Bruxelles. Un bel exercice de dialogue
direct qui a permis de mobiliser 1 200 personnes dans une
dynamique d’éducation permanente. 

Les alternatives pour un monde juste et durable 
au cœur du processus électoral

focus – 11
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Les candidat·e·s aux élections et les partis ont également été
directement interpellés par le CNCD-11.11.11. Ces derniers
ont ainsi reçu le mémorandum du CNCD-11.11.11 et répondu
à un questionnaire nous permettant d’analyser leur position
quant à nos revendications pour un monde juste et durable. 

Durant les dix jours précédant le scrutin, des vidéos ont été
publiées accompagnées d’un bilan de la législature écoulée
et d’une analyse des réponses des partis politiques à nos
revendications, et ceci thématique par thématique. Ces
contenus ont été publiés tant sur le site que sur les réseaux
sociaux, et ont été rassemblés dans une newsletter spéciale. 

La campagne a culminé le 12 mai avec la manifestation Right(s)
Now! réunissant 20000 personnes dans les rues de Bruxelles.
Les revendications portées par les organisations de la société
civile étaient conjointes sur les enjeux sociaux, climatiques et
migratoires. Un véritable succès auquel le CNCD-11.11.11 a prêté
main forte, mobilisant équipe et volontaires durant la semaine
qui a précédé l’événement, de manière à aider à la préparation
de l’événement et à mobiliser au maximum. 

Ces efforts et ceux qui ont suivi les élections n’auront pas été
vains : les Déclarations de politique régionale wallonne et
bruxelloise ont intégré bon nombre de revendications du
mémorandum du CNCD-11.11.11.

12 – focus
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INTERPELLER
Actif depuis des décennies dans le plaidoyer politique, le
CNCD-11.11.11 se présente aujourd’hui plus que jamais
comme une force de propositions concrètes. Permettre à chaque
être humain de vivre dignement, dans le respect des limites
de la planète, tel est l’objectif de l’ensemble des alternatives
que nous promouvons. 

L’année 2019 aura été intense, du plaidoyer pour une loi
spéciale pour le climat aux négociations climat à Madrid
(COP25), en passant par la campagne d’interpellation en
amont des élections, la négociation pour un traité interna-
tional sur les entreprises et les droits humains, le lancement de
la campagne pour la justice fiscale, la publication de rapports
sur l’aide publique au développement, sur les conséquences
des activités de Feronia pour l’accès à la terre de la population
congolaise, ou encore sur les dégâts des agrocarburants. La
liste n’est pas exhaustive. 

Comment le CNCD-11.11.11 œuvre 
à changer les règles du jeu pour un monde juste et durable 

interpeller – 15
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Pour le CNCD-11.11.11, le plaidoyer est un processus d’action
collective issu de la société civile dans le but d’influencer les
décisions en faveur des objectifs de développement durable.
Le CNCD-11.11.11 plaide en particulier en faveur des
groupes de population marginalisés vivant dans le monde
en développement, en Afrique centrale et de l’Ouest, en
Amérique latine et dans les Caraïbes, au Proche-Orient et en
Afrique du Nord. Pour ce faire, il travaille en partenariat
étroit avec des organisations partenaires au Sud, elles-
mêmes coupoles de mouvements sociaux, mais également
par le biais des partenariats noués par ses ONG membres.

Qui plus est, le CNCD-11.11.11 est membre de réseaux euro-
péens et internationaux d’organisations de la société civile,
que ce soit sur la justice fiscale, le climat, la coopération au
développement, les migrations, … Par ce biais, il est en contact
permanent avec des organisations de la société civile du
monde entier, au Nord comme au Sud. 

Ce plaidoyer se fait tant par le biais d’un dialogue direct avec
les décideurs et décideuses politiques que sur la « place
publique », en particulier dans les médias et sur les réseaux
sociaux, mais toujours dans une logique pluraliste. En effet,

16 – interpeller



l’indépendance du CNCD-11.11.11 de tout parti politique est
essentielle pour garantir l’indépendance de ses discours, tant
pour dénoncer que pour proposer des alternatives. 

Au quotidien, le métier s’articule autour de trois dimensions
essentielles, que sont (1) faire alliance avec les organisations
de la société civile, (2) sensibiliser aux enjeux de la solidarité
internationale et (3) interpeller les décideurs et décideuses
politiques. 

Afin de porter son plaidoyer, le CNCD-11.11.11 organise des
campagnes de plaidoyer sur les alternatives qu’il promeut.
Au-delà de ce suivi permanent des dossiers, des campagnes
bisannuelles sont menées pour mettre en évidence une
alternative. Ces grandes campagnes mêlent des stratégies
de plaidoyer à des stratégies de communication et de mobi-
lisation. Nous avons ainsi clôturé en 2019 la campagne sur la
justice migratoire et lancé une nouvelle campagne sur la
justice fiscale. 

interpeller – 17
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2019 en quelques chiffres
156 organisations belges de la société civile coordonnées.

54 analyses publiées.

6 études publiées. 

265 interpellations pour un total de 2531 responsables politiques interpellé·e·s.
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FINANCER

Depuis plus de 50 ans, l’Opération 11.11.11 finance des
projets de développement en Afrique, en Amérique latine, en
Asie et au Moyen Orient. En 2019, le mode de financement
des projets a évolué substantiellement pour renforcer la
cohérence de l’action en faveur du développement durable.

LES PROGRAMMES DES ONG MEMBRES
En tout, la recette 2019 de l’Opération 11.11.11 a permis de
financer plus de 200 projets dans une quarantaine de pays
en développement (portés par 32 ONG membres). La sélection
a lieu après la récolte par des collèges de consultant·e·s indé-
pendant·e·s. Ces consultant·e·s se basent sur des critères de
qualité précis, dont la cohérence avec la charte politique du
CNCD-11.11.11 et l’implication du partenaire du Sud dans 
l’élaboration puis la mise en œuvre des stratégies développées. 

Comment le CNCD-11.11.11 soutient 
des partenariats de développement dans les pays du Sud

financer – 21
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Les programmes sélectionnés visent principalement l’Afrique
centrale (RDC, Rwanda, Burundi) mais aussi l’Afrique de
l’Ouest (Burkina Faso, Sénégal, Bénin, Guinée, Mali, Niger…),
l’Amérique du sud et centrale (Pérou, Guatemala, Nicaragua,
Haïti), l’Asie (Cambodge, Indonésie, Vietnam) ou la Palestine.

LE PROGRAMME CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE
Le CNCD-11.11.11 soutient également directement des réseaux
d’organisations de la société civile, en Afrique centrale, en
Afrique de l’Ouest, en Amérique latine, en Palestine et en Asie.
En 2019, 14 partenariats ont été soutenus dans ce cadre, en
plus de 5 partenariats directs en RDC (cofinancés par la DGD).

Citons entre autres les réseaux AETA (Agir pour des élections
transparentes et apaisées) actif en RDC, PROFEMMES au
Rwanda, ABONG au Brésil, le FTDES en Tunisie et LATINDADD en
Amérique latine. Chacun, dans son contexte, soutient une
approche basée sur le respect des droits humains, la démo-
cratie et la solidarité envers toutes et tous. 

LES SECTEURS PRIORITAIRES
Les programmes soutenus par l’Opération 11.11.11 s’articulent
autour d’un certain nombre de thématiques prioritaires :
– la souveraineté alimentaire, 
– le travail décent, la protection sociale et l’inclusion sociale, 

22 – financer



Tous les projets financés par 
l’Opération 11.11.11 sont consultables
en ligne sur www.cncd.be/projets 

– l’émancipation et la formation des jeunes,
– l’égalité des genres et l’empowerment des femmes,
– l’adaptation aux changements climatiques et la protection
des ressources naturelles,
– la démocratie ou encore la justice fiscale.

Des liens ténus existent entre ces thématiques. Par exemple,
la plupart des projets de souveraineté alimentaire partent
de constats liés aux effets déjà présents des changements
climatiques (désertification, diminution des réserves d’eau,
salinisation des terres), à la perte d’accès à des terres cultiva-
bles ou utiles pour le pastoralisme (accaparement des terres)

ou encore au non accès à des semences de qualité (mise sur le
marché de semences OGM ou exportées, et non adaptées aux
réalités locales).

Les solutions portées à travers les projets soutenus par
l’Opération 11.11.11 encouragent l’agro-écologie, le renfor-
cement de l’agriculture familiale et en petites coopératives, la
solidarité et le développement de marchés locaux pour
l’écoulement des produits. 

Les femmes sont de véritables actrices du changement, elles
ont un potentiel énorme de développement, pilier de la cellule

financer – 23



familiale, elles en assurent la survie, mais les femmes rurales
sont encore fort démunies dans leur droit d’accès à la terre,
leur autonomie financière, leur travail se fait de façon infor-
melle et leur pouvoir décisionnel est souvent inférieur à celui
des hommes au sein du ménage comme de la communauté.
Les différents projets soutenus par l’Opération 11.11.11
soutiennent le développement de groupement de femmes,
leur autogestion, leur accès au savoir et à la formation, à la
terre et aux micro-crédits, aux mutuelles de santé...

De façon plus générale, de nombreux secteurs de déve-
loppement et de production occupent des travailleurs et
travailleuses qui n’ont accès à aucune protection sociale ou

défense de leurs droits tant en matière de conditions de travail
que de santé ou de rémunération digne. L’Opération 11.11.11
soutient des acteurs de changement comme les organisations
syndicales qui, en se mettant en réseau, depuis la base jusqu’à
l’OIT, défendent les droits de toutes et tous.

Des enfants se retrouvent également sur le marché du travail
de façon très informelle. L’Opération 11.11.11 soutient des
projets visant à favoriser l’accès à une éducation pour
toutes et tous, et ensuite à des formations qualifiantes et
émancipatrices pour permettre à ces nouvelles générations
de se créer un avenir et développer un esprit critique avec des
bagages pour défendre leurs droits.

24 – financer

La récolte 2019 de l’Opération 
finance plus de 200 projets 

dans une quarantaine de pays.
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LISTE DES ONG FINANCÉES 
PAR L’OPÉRATION 11.11.11 EN 2019 
ACDA, achACT, ADA, ADPM, ASMAE, Autre Terre, CADTM, CARITAS,
CEPAG, DBA, Dynamo International, ECLOSIO, Entraide 
et Fraternité, Frères Des Hommes, IDAY-International,
IEOI/CSC, Iles de Paix, Ingénieurs sans frontières, Le Monde
selon les Femmes, LHAC, Louvain Coopération, MEMISA, 
Miel Maya Honing, Oxfam Magasins du Monde, Oxfam-
Solidarité, SOLSOC, SOS FAIM, ULB Coopération, Vétérinaires
sans Frontières, VIVA SALUD, WAPA, WSM.

LISTE DES PARTENAIRES DIRECTEMENT 
FINANCÉS PAR LA COUPOLE EN 2019
NSCC, CRONGD, RRN , AETA, RSC Katanga, FOPABU, 
Profemmes, PRODDES (Forum Social Africain), PNGO, 
FTDES, REMIDEV, SPONG, CNOSCG, RNDD, CAD MALI, MOCICC,
LATINDADD, ABONG, AFWA

Carte des projets financés en 2019 
par l’Opération 11.11.11
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AMÉRIQUE
LATINE 

ET CARAÏBES
51 projets 

+ 3 partenaires

AFRIQUE 
156 projets 

+ 13 partenaires
ASIE

19 projets 
+ 1 partenaire

financer – 25
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13 projets 
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L’édition 2019 de l’Opération 11.11.11 a permis de récolter 
1 86 601 € grâce à l’importante mobilisation de nos volontaires
et à la générosité de nos donateurs et donatrices. C’est le
montant le plus élevé depuis la création de l’Opération
11.11.11. Ce soutien fidèle nous encourage à poursuivre notre
travail pour le développement durable, main dans la main
avec nos organisations membres et leurs partenaires Sud.

Récolte de fonds : 
l’Opération 11.11.11 en 2019

28 – financer

TOTAL RECETTES 2019 € 1 862 228

Récolte de rue via le réseau 
des volontaires 11.11.11 € 654 489

Appels à dons € 718 378 

Wallonie-Bruxelles International € 489 000 



LES APPELS À DONS 
Le CNCD-11.11.11 collecte des fonds tout au long de l’année
à travers des appels à donc. Une équipe d’ambassadeurs
parcourt les rues pour proposer aux passants de soutenir
nos actions afin de devenir donateurs réguliers avec un
grand succès.

Diverses actions ponctuelles sont mises en place, tels que
des courses parrainées, des partenariats avec des festivals
de musique, des ventes de chocolats Belvas et Generous, des
thés Noé Nature, etc. 

LA RÉCOLTE DE RUE
En 2019, l’Opération 11.11.11 a mobilisé des milliers de
volontaires du 7 au 17 novembre. Pendant cette période, plus
de 200 coordinations locales, rassemblant près de 10 000
volontaires, ont investi les rues afin d’appeler à la solidarité
internationale par la vente des produits 11.11.11.
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Sans oublier les Galas Mundo avec les écoles hôtelières et le
projet Olympiades 11.11.11 dans les écoles primaires, qui
associent la collecte de fonds et l’éducation à la citoyenneté
mondiale. 

30 – financer

WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL
La Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles, via
Wallonie-Bruxelles International (WBI), soutiennent l’Opération
11.11.11. Ce soutien permet d’opérer un effet de levier pour
démultiplier l’impact de la générosité de la population belge. 

Appels à dons et récolte alternative

Soutien de
Wallonie-Bruxelles International

Récolte de rue via le réseau
des volontaires

26%
35%

39%
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SENSIBILISER 
La mission d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
(ECMS) se décline à travers la coordination des ONG membres
mais aussi d’autres associations non membres, tant dans des

campagnes thématiques que dans une offre vers le corps
enseignant et l’accompagnement d’un réseau de volontaires
sensibles aux enjeux mondiaux.

Comment le CNCD-11.11.11 éveille 
les consciences à la citoyenneté mondiale et solidaire 

sensibiliser – 33
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LA CITOYENNETÉ MONDIALE 
ET SOLIDAIRE EN MILIEU SCOLAIRE
En 2019, le CNCD-11.11.11 a sensibilisé plus de 3 700 élèves,
cycles primaire, secondaire et supérieur confondus. Ces
élèves ont participé à des animations autour de la solidarité
internationale et se sont mobilisés en lien avec nos proposi-
tions d’action. 

Nos outils pédagogiques connaissent un succès croissant au
point de que certaines mallettes pédagogiques sont épuisées
en moins d’une année. 

La revue « Le Monde en classe » est une revue biannuelle qui
permet d’aborder les enjeux mondiaux auprès de tous les
niveaux du primaire. En 2019, les numéros parus ont porté sur
le climat et les enfants migrants enfermés dans des camps en
Europe et ailleurs. La revue a enregistré une progression
importante d’abonnés, dont le nombre a doublé en deux ans. 

En 2019, nous avons également pu étoffer notre offre d’outils
pédagogiques à destination du secondaire supérieur. Nous
avons actuellement 4 mallettes pédagogiques qui couvrent
les sujets que nous abordons en classe : justice migratoire,

34 – sensibiliser 



Le projet des Olympiades 11.11.11 a également rencontré
l’intérêt d’une trentaine de classes, la réflexion des élèves
portant à nouveau sur la thématique migration autour du
livre Ma maison, c’est là où je vis. 

Le secondaire et supérieur universitaire et non universitaire
n’a pas été oublié. Là aussi, plus de 700 étudiants ont participé
à des séances de sensibilisation, souvent sur les enjeux
d’engagement social.

urgence climatique, inégalités mondiales et protection sociale.
Plus de 1 500 mallettes ont été commandées et distribuées
auprès du corps enseignant. En particulier, les mallettes justice
migratoire et justice climatique ont remporté un franc succès.

L’offre se fait de manière coordonnée avec 30 organisations
membres et non membres. Il s’agit de groupes d’ONG réunis
autour d’une thématique commune, afin de produire des
mallettes pédagogiques, d’offrir des formations pour le corps
enseignant et de proposer des projets de mise en action aux
élèves. 

Une offre pédagogique pour chaque âge.
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L’ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU 
DE VOLONTAIRES
Sur la justice la fiscalité ou sur les élections, de nombreuses
formations et sensibilisations ont rassemblé des volontaires
et sympathisants afin de leur permettre de se former aux
enjeux mondiaux et de réfléchir ensemble sur les leviers
d’action à leur portée. Nous avons également accueilli
quelques partenaires du Sud, en octobre 2019, ce qui permet
toujours de riches échanges avec les volontaires. 

La campagne électorale a marqué le premier semestre de
l’année 2019. Avec le réseau de volontaires et des associations,
nous avons organisé plus de huit apéros politiques en Wallonie
et à Bruxelles qui ont rassemblé plus de 1 200 personnes. Les

apéros politiques ont permis d’interpeller les candidat·e·s aux
élections sur base des alternatives portées par la coupole. En
2019, nous avons aussi innové en lançant des apéros poli-
tiques pour déchiffrer les déclarations de majorité sur base de
nos revendications. 

Notre campagne pour des « communes hospitalières » a en
outre continué de mobiliser des groupes de citoyen·ne·s actifs
dans l’accueil des migrants en transit. Le CNCD-11.11.11, avec
d’autres associations locales, a continué de les accompagner
pour obtenir des actions concrètes de la part des pouvoirs
locaux et régionaux.
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LA MOBILISATION CITOYENNE 
En 2019, la mobilisation massive sur le climat a continué avec
l’apparition d’un nouvel acteur : les jeunes. Le climat s’est
imposé par ce biais à toutes les tables de conversation.

La deuxième partie de l’année a été consacrée au lancement
de la campagne pour la justice fiscale, au travers de différents
évènements et mobilisations dont l’enjeu principal a été de
dénoncer l’évasion fiscale et de faire connaître les alternatives
pour l’enrayer. 

Après le lancement de notre campagne, une tournée du
spectacle de théâtre « combats de pauvres » qui aborde les
inégalités en Belgique a permis de faire connaître la cam-
pagne. L’année 2019 s’est terminée avec 7 actions ludiques où
Saint Nicolas est venu demander d’arrêter des cadeaux fiscaux
aux multinationales. Il s’est rendu au Parlement Fédéral ainsi
que devant plusieurs sièges de multinationales.
. 
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2019 en quelques chiffres
Les mobilisations citoyennes ont rassemblé 28213 personnes
et impliqué 41 organisations.

788 volontaires ont été directement formés pour relayer la campagne pour la justice fiscale
dans leur localité.

641 abonné·e·s à la revue «Monde en classe» destinée aux écoles primaires, 
un chiffre qui a doublé en deux ans.

Quatre mallettes pédagogiques à destination du secondaire supérieur, qui rassemblent 
chacune près d’une vingtaine d’outils pédagogiques. Nos mallettes sont de plus en plus commandées. 
En 2019, 1400 mallettes sur les migrations et le climat ont été remises à des enseignant·e·s. 

2796 élèves du primaire et du secondaire et 725 étudiant·e·s du supérieur
universitaire et non universitaire ont été sensibilisé·e·s.

44 groupes de volontaires 11.11.11 se sont mobilisés sur la solidarité internationale.

30020 personnes ont participé à des actions de sensibilisation 
coordonnées par le CNCD-11.11.11.
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PUBLICATIONS
ET MÉDIAS

En 2019, le CNCD-11.11.11 a maintenu la croissance de sa
présence dans le paysage médiatique belge francophone :
plus de 600 articles ou reportages audiovisuels lui ont été
consacrés, pour une audience annuelle totale cumulée
estimée à 147 millions de personnes par Auxipress, soit une
hausse de 31% par rapport à 2018. 

Une vingtaine de communiqués de presse, ainsi que huit
conférences de presse ont permis d’attirer l’attention des

journalistes sur les enjeux du développement. Le CNCD-
11.11.11 a aussi publié en ligne une cinquantaine d’analyses
sur les enjeux de l’actualité internationale, ainsi que plusieurs
publications, notamment son rapport annuel sur l’aide au
développement.

Le CNCD-11.11.11 a aussi communiqué directement vers le
public avec ses canaux de communication propres, notam-
ment sur les réseaux sociaux. Le compte Facebook national
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de l’organisation a vu son audience croître de 14%, à près de
29 000 abonnés fin 2019. L’organisation communique aussi
sur Twitter et, depuis 2019, de façon active sur Instagram. 

Cette capacité de communication a été mise au service des
objectifs d’information et de sensibilisation du CNCD-11.11.11,
notamment au travers de la campagne de communication sur
la Justice fiscale, qui a été déclinée sur de multiples supports
papiers et digitaux. 

Avec son magazine partenaire Imagine-Demain Le Monde
(IDLM), titre renommé de slow press dans le paysage média-
tique belge, le CNCD-11.11.11 a par ailleurs pu proposer des
contenus journalistiques de qualité sur les enjeux Nord-Sud.
Dans un contexte de crise de la presse, IDLM maintient son
lectorat payant, à près de 4 000 abonnés auxquels il faut
ajouter les ventes en librairies. 

Une présence médiatique 
en croissance continue.
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LES COMPTES 
ET BILAN 2019

Financièrement, l’année 2019 a été positive. Elle s’est terminée
par un bénéfice de 160 896€ qui est affecté au Fonds social
(Fonds permanent d’information et de sensibilisation). 

Les comptes ont été contrôlés et certifiés par notre commissaire
aux comptes « RSM InterAudit SCRL ». Ils sont disponibles dans
leur totalité sur le site de la Banque nationale de Belgique
(www.bnb.be). 
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44 – les comptes et bilan 2019

LE BILAN 
ACTIF Immobilisations 709 704

Stock de produits 11.11.11 19 865
Créances 1 664 385
Valeurs disponibles 2 184 424
Comptes de régularisation 3 358

total 4 581 735

PASSIF Fonds social 889 611
Provisions 1 315 336
Dettes commerciales 193 892
Dettes fiscales, salariales et sociales 493 647
Dettes aux programmes 1 605 385
Comptes de régularisation 83.864

total 4 581 735



La situation de l’association est saine. Le Fonds social com-
prend 770 043 € de fonds affectés (réserves) dont 166 332€

pour des programmes Sud « Citoyenneté & Démocratie »
et 534 895 € pour des programmes d’information et de
sensibilisation du public.

Les travaux de rénovation des bureaux du CNCD-11.11.11 ont
débuté à l’été 2019 et sont comptabilisés en immobilisation-
en-cours : 416 986 € au 31 décembre 2019. Une provision

pour travaux a été constituée à cet égard lors des précédents
exercices et s’élève à 1 215 000 € au 31 décembre 2019. La
réception des travaux est prévue au premier semestre 2021.

Le CNCD-11.11.11, qui est l’un des membres fondateurs de
la NewB, a décidé de soutenir la création de cette nouvelle
banque coopérative, éthique et durable en prenant une
participation financière à hauteur de 50 000 €. 
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LE COMPTE DE RÉSULTATS 2019
PRODUITS Récolte de Fonds 1 862 228

Récolte de rue 654 849
Appels à dons et récolte alternative 718 378
« Doublement » par Wallonie-Bruxelles International 489 000
Financements institutionnels 2 534 657
Coopération belge au développement 2 039 269
Commission européenne 72 683
Fédération Wallonie-Bruxelles 355 205
Wallonie-Bruxelles International 67 500
Aides à l'emploi 766 581
Autres produits (dont Production immobilisée) 374 939
Produits financiers 153
Produits exceptionnels 802

total de produits 5 539 359
CHARGES Produits 11.11.11 95 899

Services et biens divers 960 821
Rémunérations et charges sociales 2 878 277
Amortissements 164 192
Dotation à la provision pour travaux au bâtiment 0
Autres charges d'exploitation (financement de projets) 1 272 392
Charges financières 6 708
Charges exceptionnelles 174

total de charges 5 378 463

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 160 896



L’année se termine par un bénéfice de 160 896 € qui est
affecté au Fonds permanent d’information et de sensibilisation. 

La récolte de fonds présente une progression de 5% par
rapport à l’année 2018.
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