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en 2017, la belgique 
s’est éloignée 
de son engagement 
international 
à Contribuer 

0,7 %  
 
de son revenu 
national brut à l’aide 
au développement. 
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une mallette 
pédagogique  
pouR paRleR  
des migRations 

en classe
La thématique des migrations 
reste une question d’actualité 

brulante. Pour en parler en 
classe, la mallette pédagogique 

pour la justice migratoire met 
à la disposition des enseignants 

20 propositions pédagogiques. 
Pour pouvez la commander sur notre 

site internet. 

Le CnCD-11.11.11 et ses membres, concepteurs de cet outil collectif vous 
proposent également un cycle de formations début 2019.

23.01 « Inclu Acto » de Caritas International et « Le jeu des chaises version 
migrations » de Quinoa. 13 h 30 à 16 h 30 chez Caritas International, rue de la 
Charité 43, 1210 bruxelles
20.02 « Au temps/autant des migrations » du CrIbW et « Les migrants 
belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui » du CIre, 13 h 30 à 16 h 30 au 
CrIbW, rue de l’Industrie 14, 1400 nivelles
20.03 Les outils « La migration, ici et ailleurs », « Les mineurs étrangers 
non accompagnés en Belgique », « L’humanité surgit d’un regard, ouvrir 
les yeux c’est la rencontrer », dossier pédagogique autour de l’exposition 
« Je suis humain », 13 h 30 à 16 h 30 chez Amnesty International, chaussée de 
Wavre 169, 1050 bruxelles.
24.04 Les outils « Femmes et migrations », « Madame Wambo contre- 
attaque » du monde selon les Femmes et « Femmes et migrations » de 
CeC, 13 h 30 à 16 h 30 au monde selon les Femmes, rue de la Sablonnière 18, 
1000 bruxelles.

infos et inscriptions sur : www.cncd.be/agenda
la mallette pédagogique est offerte dans le cadre de ces formations.

l’opéRation 
11.11.11, 
c’est paRti !
Soutenir des projets d’agro-écologie pour aider 
les populations du Sud à cultiver tout au long 
de l’année une nourriture saine et respectueuse 
de l’environnement. Apporter une aide aux 
communautés qui se battent contre l’accapa-
rement de leurs terres par des méga-contrats 
d’exploitation accordés à des multinationales. 
Contribuer au développement des mutuelles 
pour que la protection sociale soit accessible 
aux plus défavorisés. Appuyer les mouvements 
de travailleurs du textile qui tentent d’obtenir 
un salaire décent.

voilà quelques exemples, parmi beaucoup 
d’autres, des programmes portés par le CnCD-
11.11.11 et ses organisations membres, avec 
le soutien de la population belge. en 2018, 
l’opération 11.11.11 se déroulera du 1er et le 
11 novembre. L’an dernier, elle a permis de 
financer 184 projets portés par 26 organisa-
tions membres du CnCD-11.11.11 dans une 
quarantaine de pays en développement. Cette 
année encore, soyons au rendez-vous. 

il y a mille et une façons de se mobiliser. 
plus d’infos sur www.cncd.be
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malgré les critiques dont elle fait l’objet, la coopération au développement 
a contribué à réduire l’extrême pauvreté et à augmenter l’accès aux services 
sociaux dans les pays en développement. Alors qu’en 1990, plus d’un tiers 
de la population mondiale vivait dans l’extrême pauvreté (c’est-à-dire avec 
un revenu quotidien inférieur à 1,90 dollar), ils ne sont plus que 10 % à être 
aujourd’hui dans ce cas. Toutefois, les défis restent de taille pour mettre défini-
tivement fin à la pauvreté dans le monde – et plus particulièrement en Afrique 
subsaharienne, seule région où le nombre de pauvres continue d’augmenter et 
où vivront, selon les projections de la banque mondiale, neuf personnes extrê-
mement pauvres sur dix dans le monde à l’horizon 2030. 

malheureusement, la tendance au repli sur soi incite les gouvernements, dont 
le gouvernement belge, à réduire les budgets d’aide au développement. C’est 
pourquoi la solidarité des citoyens et le soutien aux programmes de déve-
loppement des onG sont plus précieux que jamais. L’opération 11.11.11, qui 
permet de financer chaque année plus de cent-cinquante projets de dévelop-
pement portés par une trentaine d’onG belges dans les pays les plus pauvres, 
est une opportunité de compenser les coupes budgétaires du gouvernement 
dans un cadre pluraliste et citoyen. Grâce à votre engagement, vous contribuez 
à financer des projets concrets qui font la différence sur le terrain, non seule-
ment en termes d’accès à la santé, à l’éducation, à l’eau ou à l’alimentation, 
mais aussi en termes de soutien à des organisations de la société civile qui se 
mobilisent pour le respect des droits humains et des libertés démocratiques.

en tant que coupole des onG belges de développement, le CnCD-11.11.11 ne 
se contente pas de financer des projets de développement concrets. Il coor-
donne également des mobilisations citoyennes pour interpeller les décideurs 
politiques belges et européens, en vue de les inciter à prendre des décisions 
cohérentes avec les objectifs de développement durable des nations Unies. 
Dans un monde de plus en plus interdépendant, la coopération au dévelop-
pement ne répond pas seulement aux intérêts des pays pauvres, mais aussi 
de nos pays riches. Facteur de stabilité et de paix, l’aide au développement 
contribue à enrayer les « effets boomerang » engendrés par la pauvreté et les 
conflits dans le voisinage européen. 

Construire un monde juste et durable est le principal défi de notre temps. 
Chacun à notre niveau, nous pouvons y contribuer concrètement.  

arnaud zaCharie, secrétaire-général du CNCD-11.11.11 

                                                                   édito

                votre engagement   

      fait la 
difféRence !

vous êtes volontaire 
du CnCd-11.11.11 :
abonnez-vous
à imagine
6 numéRos 
+ 1 gRatuit
imagine demain le monde 
(écologie, société, nord-sud) 
est un magazine alternatif, 
soutenu par le CnCd-
11.11.11, qui s’inscrit dans 
le courant slow press et 
défend un journalisme 
constructif et vivant. 

tous les deux mois, il porte un regard libre, 
prospectif et non-conformiste sur le monde 
et propose des dossiers, des portraits, 
des reportages… sur des sujets innovants 
et inspirants. 

abonnement à prix préférentiel pour 
les volontaires du CnCd-11.11.11 :  
49 euros pour 6 numéros + 1 gratuit.

Contact : info@imagine-magazine.com
04 380 13 37

Éditeur responsable :  
Arnaud Zacharie 

Quai du commerce 9, 1000 bruxelles
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                                         sénégal    

l’agRicultuRe bio 
n’est pas

un luxe

Au Sénégal, 72 % de la population vivent 
de l’agriculture. Ces petites exploitations, 
trop peu soutenues par l’État, affrontent 
des conditions environnementales diffi-
ciles : dégradation des terres, des forêts 
et des ressources en eau. Ces problèmes 
sont exacerbés par le réchauffement clima-
tique, mais aussi par l’exploitation agricole 

au sénégal, où l’opération 11.11.11 soutient 
plusieurs projets d’agro-écologie, le bio n’est 
pas un luxe. savez-vous qu’il permet aux 
familles d’agriculteurs de vivre décemment, 
de résister aux changements climatiques et 
d’éviter les migrations forcées ?  

projet sud

intensive menée par les firmes transnatio-
nales agro-alimentaires, qui accaparent des 
milliers d’hectares à petit prix. 

Face à ce constat, l’agro-écologie offre une 
solution pour répondre aux besoins des 
populations locales : produire assez de 
légumes de qualité pour se nourrir et assu-
rer un revenu à sa famille, sans devoir partir 
en ville. 

La plupart du temps, ce sont les femmes qui 
sont à la manœuvre dans ces exploitations 
familiales. C’est elles qui sont responsables 
des périmètres maraichers créés par l’onG 
Agrecol, partenaire d’Autre Terre au Sénégal, 
soutenue par l’opération 11.11.11.

des légumes toute l’année
À Koulouck, un petit village situé à l’ouest du 
Sénégal, un groupe d’une cinquantaine de 
femmes cultive des oignons, des poivrons, 
du piment, des tomates, des choux, du 
niébé (une variété de haricot)… Une produc-
tion assez diversifiée, plutôt rare, dans cette 
région enclavée et, surtout, qui s’étale sur 
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suivi une formation avec Agrecol. L’onG 
a aussi financé du petit matériel, rudi-
mentaire, pour que les femmes restent 
indépendantes financièrement. La gestion 
financière et foncière constitue en effet un 
autre aspect du programme. À Koulouck, 
le groupe est propriétaire d’un terrain de 
1, 5 hectare. Chaque femme gère une par-
celle de 200 mètres carrés. Ces femmes se 
nourrissent et vivent grâce à la vente de 
leur production. 

une Réussite  
à tous les niveaux
Sur les marchés avoisinants, où les mar-
chandises d’importation sont très présentes, 
le bio se vend parfois au même prix que les 
produits conventionnels. mais il se conserve 
mieux. Les femmes peuvent donc attendre 
avant d’écouler leur production, si elles esti-
ment que les prix sont trop bas. et Agrecol 
vend à un prix plus élevé une partie de cette 
même production à un public sensibilisé au 
marché bio de Thiès.  

« Au Sénégal, c’est moins cher de produire 
du bio, parce que pour les produits conven-
tionnels, on doit acheter de l’engrais. Pour 
le bio, on fait du compostage, on utilise 
du fumier. Dans ce village, les gens font de 
l’aviculture, ils utilisent la fiente pour fer-
tiliser le sol. et cela ne coûte rien. Donc, les 
femmes gagnent mieux leur vie avec cette 
production », conclût Awa Fall, chargée de 
programme chez Agrecol. 

Le programme est donc une réussite à tous 
les niveaux : les femmes gagnent mieux leur 
vie ; elles mangent, elles et leur famille, des 
produits de meilleure qualité ; et l’agro-éco-
logie permet de préserver l’environnement, 
sur cette terre où la sécheresse est renforcée 
par la déforestation et des ressources en 
eau potable de plus en plus rares. 

Le périmètre de Koulouck, aussi mesuré 
soit-il, apporte une réponse concrète et 
durable. Sur une année, les femmes sont 
capables d’en tirer 3 à 5 tonnes de légumes 
bio. et ce genre d’initiatives fait des petits : 
avec l’aide d’Autre Terre, Agrecol a implanté 
le même type de programme dans sept 
villages du pays. Avec l’appui de l’opération 
11.11.11, d’autres onG belges soutiennent 
activement l’implication des communautés 
locales, en particulier des femmes, dans 
l’agro-écologie au Sénégal.

« avant, nous devions  
partir en ville »

« avant, nous devions partir en ville en laissant  
notre famille ici, au village, sans aucune 

occupation, pour chercher du travail là-bas… 
C’était ça le problème. avant, il n’y avait qu’une 

seule récolte, maintenant, il y en a deux, pendant 
la saison des pluies et pendant la saison  sèche ». 

ndèye CaiMba dièye, 
présidente du groupement  
des femmes de Koulouck.

l’agro-éCologie,  
un remÈde Contre le 

réCHauFFement et les 
migrations ForCées.

toute l’année. Avant les formations données 
par Agrecol, de tels rendements agricoles 
n’existaient tout simplement pas. 

À la fin du mois de mars dernier, les 
femmes de Koulouk se sont lancées à bras 
le corps dans la récolte de l’oignon, plus 
précisément, « l’oignon violet de Gambie, 
une variété très productive et résistante », 
explique moussa Diop, expert technique 
chez Agrecol, spécialisé dans l’agro-éco-
logie. « Les femmes étaient découragées, 
parce que chaque année, elles n’obtenaient 
pas ou peu de production. mais quand je 
suis arrivé, j’ai lutté avec elles pour leur 
montrer que c’était possible. Aujourd’hui, 
nous avons une bonne récolte d’oignons ». 

Comment ? Les femmes jonglent avec l’as-
sociation de cultures, pour permettre aux 
plantations de se protéger entre elles, de 
rationnaliser l’utilisation de l’eau et de 
mieux gérer l’espace, laissé en partie en 
jachère. Autre exemple : des feuilles de 
moringa sont déposées sur les semis pour 
les protéger du vent. Cette plante sert aussi 
de fongicide et permet de lutter contre 
les insectes.

Ce type de savoir-faire, les femmes l’uti-
lisent en toute autonomie après avoir 

© véronique Paternostre

© Stéphanie Triest

© Stéphanie Triest



               justice climatique

entRe uRgence 
      et espoiR

un monde à 1,5 degrés de 
réchauffement maximum est le seul 
encore viable. il y a urgence à 
agir. soyons nombreux à l’exiger, 
le 2 décembre à bruxelles.
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mobilisation



               justice climatique

entRe uRgence 
      et espoiR

Incendies, vagues de chaleurs extrêmes, 
typhons ou inondations : de part et d’autre 
du monde les conséquences du réchauffe-
ment se manifestent de plus en plus fort, 
et de plus en plus souvent. Alors si pour 
nous c’était du jamais vu ou presque, c’est 
malheureusement une réalité constante 
depuis bien des années pour les pays 
plus vulnérables.

Lors de la conclusion de l’Accord de Paris 
en 2015, la communauté internationale 
s’est engagée à maintenir la température 
moyenne de la surface du globe « bien 
en-deçà de 2° C » par rapport à l’ère pré-
industrielle et, idéalement, de la limiter 
à 1,5° C. C’est désormais officiel : il y a 
urgence, mais il est encore temps d’agir. 
Comme le GIeC l’a annoncé dans son dernier 
rapport spécial, limiter le réchauffement 
planétaire à 1,5° C est encore possible mais 
cela nécessite un changement inédit, rapide 
et radical dans tous les aspects de la société 
de tous les secteurs de l’économie. Il n’y a 
plus de temps à perdre. Lutter pour ne pas 
dépasser ce seuil de 1,5° C est fondamental 
en termes d’impacts humains, économiques 
et environnementaux. C’est dans cette 
limite que tient la préservation des écosys-
tèmes et de la biodiversité, la survie des 
communautés et une adaptation possible 

aux événements climatiques extrêmes qui 
n’iront qu’en s’aggravant avec le réchauffe-
ment de l’atmosphère.

La prochaine CoP (CoP 24) aura lieu du 2 au 
16 décembre à Katowice, en Pologne. Cette 
Conférence des Parties est essentielle pour 
la tournure que prendra le réchauffement 
de notre planète. C’est là que se prendront 
les mesures nécessaires à la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris et c’est là aussi que les 
États auront l’opportunité de rehausser 
drastiquement leur contributions détermi-
nées au niveau national d’ici 2020. Le rôle 
de l’Union européenne, et donc a fortiori de 
la belgique, est essentiel dans cette course 
contre la montre : l’europe doit reconnaître 
sa responsabilité historique de pollueur et 
donc soutenir financièrement les pays plus 
vulnérables face aux changements clima-
tiques, mais elle doit aussi reconnaître sa 
capacité économique à agir plus vite et plus 
fort que beaucoup d’autres pays du monde.

Pour ce qui est de la mobilisation citoyenne, 
après les mobilisations mensuelles « Rise 
for climate » qui ont lieu chaque premier 
samedi du mois, la date la plus impor-
tante à noter dans son agenda est celle 
du 2 décembre. À l’occasion du lance-
ment de la CoP 24, un rassemblement de 
masse est prévu à échelle nationale pour 
faire entendre nos voix aux décideurs 
et les sommer de se réveiller pour plus 
d’ambitions climatiques.
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soyons nombreux à bruxelles 
le 2 déCembre pour réveiller 

nos dirigeants 



8

Le 14 septembre 2017 la campagne « com-
mune hospitalière » était lancée. Par cette 
campagne, des groupes de citoyens ont 
interpellé leurs autorités communales afin 
qu’elles facilitent l’accueil et l’intégration 
des personnes migrantes dans les com-
munes. en un an, ce mouvement s’est pro-
pagé comme une trainée de poudre. Si bien 
que l’on décompte aujourd’hui plus d’une 
centaine d’actions menées au niveau com-
munal ; 65 communes qui se sont déclarées 
« commune hospitalière » et une dizaine 
d’autres qui sont sur le point d’approuver 
la motion. À ce jour, seule une minorité de 
communes ont refusé de se déclarer hospi-
talières : à peine quatre dans toute la fédé-
ration Wallonie-bruxelles.

Cette évolution positive ne s’est pas canton-
née aux communes. Inspirés par cette ini-
tiative, d’autres acteurs ont décidé de faire 
grossir les rangs d’une société plus hospita-
lière. C’est le cas des provinces de namur et 
de Luxembourg qui ont approuvé un texte 
pour se déclarer « hospitalières». C’est aussi 
le cas de la Fédération Wallonie-bruxelles 
(FWb) qui a adopté une résolution visant à 
se déclarer « entité hospitalière ». 

Le mouvement s’est également enraciné 
au niveau des établissements d’ensei-
gnement supérieur (eeS). Le 1er mars 2018 
des étudiants se sont réunis dans toute 
la Fédération Wallonie-bruxelles afin de 
former des W (pour « Welcome refugees ») 
humain. Les actions ont eu lieu dans plus de 
25 établissements sur les 42 que compte la 
Fédéraion. Suite à cela, des groupes se sont 
formés sur les campus afin d’interpeller les 
autorités des établissements pour rendre 
les « Universités / Hautes Écoles / Écoles 

Communes et universités hospitalières

l’Hospitalité, 
une valeuR 

contagieuse !
l’hospitalité. du niveau local au niveau européen, 
la valeur gagne du terrain, face au repli prôné par 
le discours national-populiste. le CnCd-11.11.11  
est un fer-de-lance du mouvement.

Supérieures des Arts hospitalières ». Trois 
des cinq universités francophones se sont 
déjà déclarées hospitalières et le processus 
est en cours dans de nombreux autres éta-
blissements. La rentrée académique, et le 
retour de l’activité sur les campus annonce 
très probablement l’arrivée de nouvelles 
entités hospitalières. 

Si les pouvoirs locaux ont rapidement été 
sollicités par les citoyens, les sphères de 
pouvoir plus lointaines font également 
l’objet d’interpellation. en mai 2018, une 
Initiative Citoyenne européenne (ICe) 
a été lancée en vue de rendre l’europe 
Hospitalière. Une ICe est un instrument de 
démocratie participative mis en place par la 
Commission européenne. Si l’on parvient à 
réunir 1 million de signatures réparties dans 
au moins sept pays de l’Union européenne 
la Commission européenne se voit dans 
l’obligation d’analyser les recommanda-
tions proposées dans l’ICe. À l’heure actuelle, 
la belgique fait figure d’exemple au niveau 
de la récolte de signatures. Avec près de 
15 000 signatures nous sommes à plus de 
85 % du seuil faisant de nous un pays parti-
cipant, et cela sans compter les signatures 
récoltées sur papier. 

Ces développements montrent bien à quel 
point une partie importante de la société 
belge ne se reconnait pas dans les dis-
cours d’exclusion et de repli sur soi porté 
par certains personnages politiques. bien 
au contraire, les citoyens belges se mobi-
lisent à tous les niveaux pour promou-
voir une société plus ouverte, plus juste, 
plus hospitalière. 

mobilisation
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           les dérives de la fast fashion

   la mode    
         n’est pas
toujouRs 

au veRt
l’industrie du textile est le deuxième 
plus gros pollueur de la planète, 
juste derrière la pétrochimie. elle 
produit toujours plus de vêtements 
et se donne un peu vite une image 
écologique responsable.
Laure de hesseLLe, Imagine Demain le monde

Pour être à la mode, notre planète paye 
le prix fort : 1,7 million de tonnes de Co2 
émises, 92 millions de tonnes de déchets, 
79 milliards de mètres cube d’eau utilisés 
par an. Sans compter les 8 000 produits 
chimiques qui entrent dans le processus de 
fabrication de nos vêtements – du mercure 
aux formaldéhydes en passant par le plomb 
ou le chlorure – et toutes les teintureries qui 
rejettent des métaux lourds, des pigments 
toxiques, des eaux polluées… 

nous sommes très loin du glamour des 
podiums. et ce mouvement mondial ne 
risque pas de s’arrêter de sitôt : avec l’aug-
mentation de la population mondiale et la 
hausse de son niveau de vie, la demande va 
exploser. en 2015, on a consommé 62 mil-
lions de tonnes de vêtements et de chaus-
sures, et on prévoit 63 % de consommation 
en plus pour 2030 !
 
maRketing et polyesteR
« Dans notre vie quotidienne, l’habille-
ment revêt une dimension psychologique 
forte, a fortiori dans notre société du 
paraître. L’image véhiculée par ce secteur 
est par ailleurs tellement positive qu’il est 
difficile de s’y attaquer. L’industrie textile dis-
pose d’une force de communication gigan-
tesque, elle est très fermée sur elle-même et 
organise sa propre autocritique » constate 
Juliette boulet, porte-parole de Greenpeace.

Un peu comme l’industrie automobile 
met en avant ses quelques modèles élec-
triques, les grandes chaînes de la mode 
vantent aujourd’hui leur implication dans 
le domaine du recyclage. Un acteur domi-
nant comme H&m (qui se présente comme 
« éco-responsable ») organise ainsi des 
campagnes de récupération de vêtements 
– 39 000 tonnes de textiles auraient ainsi 
été réinjectés dans le circuit depuis 2013. 
Lorsque l’on sait que l’entreprise suédoise 
en vend 1 000 tonnes toutes les 48 heures, 
il y a de quoi relativiser. D’autant qu’en 
moyenne, seuls 20 % des vêtements 
collectés sont effectivement recyclés. 
« Promouvoir la réutilisation de tee-shirts 
ou de pulls si mal façonnés génère en soi 
des problèmes, poursuit Juliette boulet, car 
ils deviennent en réalité rapidement des 
déchets. Tout en donnant l’impression au 
client qu’il peut continuer à consommer sans 
la moindre culpabilité. »

en outre, dans cette prétendue course au 
recyclage, les géants de la mode se tournent 
en priorité vers les fibres synthétiques qui 
ont une durée de vie plus longue. en jouant 
la carte du « durable », l’industrie prévoit 
ainsi de doubler sa production de polyester 
d’ici 2030. mais ce dernier est un dérivé du 
pétrole et pollue largement notre environne-
ment par le biais de fibres microplastiques : 
« Une récente étude analysant les déchets 

plaidoyer

plastiques trouvés le long de la côte ouest de 
la Suède a montré que 90 % des microplas-
tiques présents dans les eaux de surface 
sont des fibres de textiles synthétiques », 
signale le dernier rapport de Greenpeace, 
Fashion at the crossroad. et dans les 
décharges, les vêtements synthétiques 
qui mettent de 30 à 200 ans à se dégrader 
libèrent à nouveau des toxiques comme des 
formaldéhydes, des métaux lourds, du bis-
phénol et d’autres dérivés chimiques. 

Jusqu’ici, toute action entreprise par l’in-
dustrie du textile pour utiliser moins de pro-
duits polluants et réduire sa consommation 
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pièces apparaissent, d’autres disparaissent, 
favorisant l’achat impulsif et incitant les 
consommateurs à revenir en magasin. Un 
occidental moyen achète ainsi 60 % de 
vêtements de plus qu’il y a quinze ans... et 
les conserve moitié moins longtemps, fast 
fashion rimant aussi avec piètre qualité. Au 
final, seul un tiers de notre garde-robe serait 
véritablement porté. 

De plus, avec Internet, le mouvement s’ac-
célère : les ventes en ligne de vêtements 
progressant fortement (+ 17,2 % en europe 
en 2016). en Chine, c’est même devenu le 
premier secteur de l’e-commerce.
 

RéutiliseR, écHangeR, RépaReR
Face à cette consommation effrénée, plu-
sieurs mouvements se mettent en place 
pour favoriser l’usage à long terme, recou-
rir aux vêtements de seconde main, opter 
pour des alternatives comme la location, 
l’échange ou la réparation. et passer du côté 
de la slow fashion, qui a de plus en plus les 
faveurs des millennials, des 18-35 ans. « On 
sent une réelle prise de conscience au sein 
de cette génération qui, par ailleurs, n’a pas 
souvent les moyens d’acheter des vêtements 
chers, constate eloïse moigno, fondatrice du 
site Sloweare.com. Elle opte pour d’autres 
modes de consommation, se tourne vers 
l’économie collaborative. » 

Ces dernières années, on a vu aussi fleurir 
une série de marques et d’initiatives qui 
tentent de proposer des vêtements propres 
à la fois en termes sociaux – ils sont fabri-
qués dans des ateliers européens, directe-
ment par leurs créateurs ou via le réseau 
éthique Fair Trade –, mais aussi au niveau 
des matériaux utilisés. 

la Fast FasHion est 
une stratégie du 

seCteur qui Consiste 
à renouveler le plus 
rapidement possible 

les ColleCtions 
dans les rayons. 

tous les quinze jours 
de nouvelles piÈCes 

apparaissent.

Ainsi, le coton traditionnel disparaît au 
profit du coton bio, des fibres animales 
renouvelables (la laine de mouton, l’alpaga, 
le cachemire, le mohair), des fibres végé-
tales telles que le lin ou le chanvre, ou des 
semi-synthétiques comme le tencel et la vis-
cose. Tous ne sont pas exempts de critiques, 
mais constituent de bonnes alternatives. 

Certains stylistes développent par ailleurs 
des pratiques « zéro déchets » – en règle 
générale, environ 15 % du tissu n’est pas 
utilisé, ce qui génère quantité de déchets – 
ou conçoivent exclusivement des pièces avec 
des matériaux de récupération. 

Les substituts au cuir (peau d’ananas, 
liège…) sont également fréquemment utili-
sés. « Certains de ces nouveaux consomma-
teurs sont d’abord passés par un change-
ment dans leur alimentation, ajoute eloïse 
moigno. Ils se nourrissent en bio, sont végé-
tariens ou vegans et passent ensuite à une 
réflexion sur leur garde-robe. » 

La grande majorité de ces marques sont 
disponibles sur le web, via des magasins en 
ligne, ce qui permet à de jeunes entrepre-
neurs de se lancer. et certains rivalisent de 
transparence, détaillant la provenance et la 
composition exacte du vêtement, mais aussi 
le prix coûtant de chaque étape de fabrica-
tion et des pièces utilisées.

beaucoup de créateurs ont recours au 
financement participatif. « C’est un secteur 
difficile, il y a un fort turn-over, poursuit la 
fondatrice de Sloweare, mais au cours de 
ces dix dernières années, les designs se sont 
diversifiés. On est sorti de l’unique style “eth-
nique”. Et des efforts ont été faits au niveau 
de la communication qui a longtemps était 
perçue comme négative. »  Pour atteindre 
un public plus large ? Comme l’agriculture 
bio, la mode éthique et écoresponsable 
reste encore une niche. mais qui signe peut-
être les débuts d’un vrai changement dans 
les pratiques. 

le magazine imagine demain le monde 
est partenaire du CnCd-11.11.11. 

retrouvez une offre d’abonnement 
préférentiel en page 3.

d’énergie s’est vue immédiatement annu-
lée par une explosion de la production : 
entre 2000 et 2014, avec l’arrivée de la 
fast fashion, la fabrication de vêtements a 
doublé pour atteindre les 100 milliards de 
pièces produites. Quant aux recettes des 
ventes, elles sont passées de 1 à 1,8 million 
de milliards de dollars entre 2002 et 2015.

Lancée notamment par Amancio ortega, le 
fondateur de Zara, l’une des plus grosses for-
tunes du monde, la fast fashion est une stra-
tégie du secteur qui consiste à renouveler le 
plus rapidement possible les collections dans 
les rayons. Tous les quinze jours de nouvelles 

La mode, une industrie qui 
déchaîne la consommation 
et pollue la planète. Ici, 
une action des militantes 
à l’occasion du Buy 
nothing day.

© Bente Stachowske / Greenpeace
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                                         multinationales

   5 aRguments  
pouR un nouveau 

tRaité
pollutions majeures, terres accaparées, 
droits sociaux bafoués, syndicalistes 
maltraités… trop souvent, dans les pays 
du sud, les multinationales coupables de 
méfaits sociaux ou environnementaux, 
s’en tirent sans assumer les conséquences. 
pire, des traités en négociation prévoient 
d’accroître leurs prérogatives, au détriment 
de l’intérêt collectif. un autre traité, 
actuellement en négociation, pourrait 
changer la donne.

Les violations des droits humains par les 
multinationales dans les pays du Sud ne 
sont pas rares. Les pollutions majeures 
commises au nigéria par Shell, ou par 
Chevron/Texaco en Équateur, ou encore le 
recrutement de paramilitaires contre les 
syndicalistes par Chiquita en Colombie sont 
des exemples de crimes particulièrement 
odieux. mais les délits et violations de droits 
humains, moins connus, sont très nom-
breux, depuis le travail des enfants jusqu’à 
la corruption. Sans parler du dumping social 
ou de l’évasion fiscale.

des cRimes tRop souvent impunis
Cela peut aussi concerner des multinatio-
nales basées en belgique : le CnCD-11.11.11 
dénonce depuis longtemps les accapa-
rements commis par la société SocFin an 
Afrique, notamment au Sierra Leone, où des 
communautés locales ont été expropriées 
pour céder la place à des plantations de 
palmiers à huile et d’hévéa.

bien sûr, il arrive que certains crimes soient 
sanctionnés, comme l’a montré la condam-
nation de monsanto dans un procès à 
grand retentissement aux États-Unis, ou 
encore comme l’illustre le cas du cimentier 
Lafarge, puni pour avoir commercé avec 
l’État islamique.  

mais souvent aucun véritable accès à la 
justice n’est possible contre des sociétés ten-
taculaires. Actives dans de nombreux terri-
toires, elles peuvent multiplier les recours à 
leur guise.

Pour les victimes, surtout dans les pays en 
développement, il est très difficile d’obtenir 
justice. Ainsi les victimes de l’effondrement 
du rana Plaza, un immeuble exploité par les 
grandes marques du textile au bengladesh, 
n’ont-elles été indemnisées que grâce à une 
campagne de pression des onG. 

une alteRnative cRédible aux 
déRives du ttip, ceta et autRes
Ces dernières années, on a vu fleurir des 
traités commerciaux et d’investissement très 

plaidoyer
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favorables aux investisseurs, mais très peu 
protecteurs de l’intérêt collectif. Le TTIP (entre 
l’europe et les États-Unis, actuellement 
en suspens) et le CeTA (entre l’europe et le 
Canada, déjà partiellement en vigueur) ont 
défrayé la chronique, mais il y a beaucoup 
d’autres exemples, au nord comme au Sud 1. 

Ces traités donnent aux sociétés transnatio-
nales notamment le pouvoir de poursuivre, 
devant des juridictions privées, des pays qui 
auraient porté atteinte à leurs investisse-
ments. Le cas de Philip morris est célèbre : 
la multinationale du tabac a réclamé des 
dédommagements à l’Uruguay et à l’Aus-
tralie parce que ces pays avaient placé des 
avertissements sanitaires sur les paquets de 
cigarettes. même si la compagnie a fini par 
perdre son recours, la procédure illustre les 
dérives possibles du système.  

Le traité en négociation à l’onU pourrait 
mettre fin à ces dérives. Comment ? en éta-
blissant des principes clairs pour les socié-
tés transnationales. Il prévoit par exemple 
de clarifier la responsabilité juridique des 
entreprises, pour que les multinationales ne 

puissent plus se défausser derrière une filiale. 
Il prévoit aussi de permettre des recours 
devant une juridiction supranationale en cas 
de violation des droits humains. Ce traité 
offre une alternative crédible aux dérives 
actuelles des traités d’investissement.

un tRaite multilatéRal négocié 
dans la tRanspaRence
Actuellement, les accords de protection de 
l’investissement sont négociés de façon bila-
térale, entre pays ou entre régions. L’europe 
est spécialiste pour négocier, dans un grand 
secret, des accords qui garantissent les 
droits des investisseurs, mais respectent peu 
l’intérêt collectif.  

Les négociations visant à rédiger un traité 
sur les multinationales sont totalement dif-
férentes : elles se déroulent au sein de l’onU, 
ce qui signifie que tous les pays du monde 
peuvent participer à la négociation dans 
un cadre multilatéral. elles sont en outre 
complètement transparentes, puisque les 
projets de textes sont publics et débattus 
publiquement.

le RemÈde aux tRibunaux 
d’aRbitRage pRivés
Les tribunaux d’arbitrage privés constituent 
le principal problème des traités d’investis-
sement actuels. Le mécanisme ISDS (Investor 
to Statde Dispute Settlement) a été large-
ment dénoncé dans le cadre du TTIP et du 
CeTA. même sous la forme atténuée d’un 
tribunal multilatéral des investissements, le 
problème de l’équilibre entre intérêt collectif 
et intérêts privés continue de se poser.

Le traité sur les multinationales en négocia-
tion à l’onU pourrait constituer le remède 
à ces dérives. Une idée en discussion est de 
créer une juridiction supranationale habili-
tée à juger les multinationales. 

une voix aux pays du sud
Les traités commerciaux sont rarement 
négociés à armes égales : quand l’Union 
européenne entame des discussions avec 
les pays du Sud, elle peut mettre dans la 
balance tout son poids économique ou son 
aide au développement.  

Le traité actuellement négocié à l’onU 
s’inscrit dans une approche beaucoup plus 
équilibrée, puisque tous les pays du monde 
ont voix au chapitre dans une négociation 
transparente. Les pays en développement 
y sont beaucoup plus à même de faire 
entendre leur voix. Ce n’est pas un hasard 
si le projet de traité, qui a été initié par des 
onG et mouvements sociaux du monde 
entier, a été déposé sur la table des nations 
Unies par deux pays en développement, 
l’Équateur et l’Afrique du Sud. Ce n’est pas 
un hasard non plus si les pays du nord 
rechignent à prendre part aux discussions.

1. D’autres ont été signés sans beaucoup de bruit 
(comme le traité entre l’Europe et le Japon) ou 
sont en négociation, avec le Mercosur (Amérique 
du Sud) notamment. Au niveau national aussi, 
comme on l’a vu avec l’accord d’investissements 
Belgique-Panama.  L’Europe est loin d’être la seule 
à promouvoir ces accords de nouvelle génération : 
un tas de pays du Sud, dont la Chine, multiplient les 
négociations en tous sens.

aprÈs l’opposition aux 
traités CommerCiaux 

transatlantiques, voiCi 
une revendiCation 

positive pour un 
traité qui régule 

la mondialisation.

© Nicolas Van Nuffel
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portraits

visages du 
cHangement,  

au noRd  
et au sud

« il y a de plus en 
plus de chômage 
et beaucoup de 
gens débarquent 
de la campagne à 
la recherche d’un job. 
si tu n’es pas d’accord, 
on te vire car il y a dix 
candidats pour prendre 
ta place ». 

MirLène,
médecin chef de la clinique du Centre  
de Promotion des Femmes Ouvrières 
(CPFO), à Port-au-Prince (Haïti). 

Le Centre de Promotion des Femmes ouvrières est soutenu par l’opération 11.11.11 via son onG membre WSm. Établi en pleine zone 
industrielle de Port-au-Prince (Haïti), le centre est d’accès facile. Il offre aux ouvrières des soins de santé et des formations à la santé 
reproductive. « Pour les patrons, nous sommes avant tout un hôpital », explique mirlène. « Nos formations et la collaboration avec les 
syndicats constituent une partie importante de notre travail, mais les patrons ne le comprennent pas vraiment. En fait, nous menons notre 
travail sans qu’ils en soient totalement conscients. Nous sommes à l’abri sous le parapluie de la clinique ». Le Centre de Promotion des 
Femmes ouvrières est un acteur important de la lutte en cours des travailleurs et travailleuses de Haïti pour relever le salaire minimum.
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« tout seul on va  
plus vite, ensemble  
on va plus loin » 

ibtissaM, 
Responsable d’équipe  
des Ambassadeurs

« Je m’appelle Ibtissam et je suis la responsable d’équipe des ambassadeurs 11.11.11 Passionnée et militante, cela fait 3 ans que je fais 
ce métier. Ce métier me permet d’être en accord avec les valeurs que je partage dont  la lutte pour un monde plus juste et durable. C’est 
un combat de tous les jours mais qui au fil du temps porte ses fruits.  Porter les couleurs du CNCD  11.11.11 au quotidien est pour moi une 
manière d’agir face à l’injustice, l’inégalité et la pauvreté.  Si à notre échelle nous agissons ensemble  pour un monde plus juste et durable, 
nous serions étonnés de l’impact que cela engendrerait. Il y a une phrase que j’utilise souvent en rue qui dit “Ce sont les petits ruisseaux qui 
font les grandes rivières”. »
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01 → 11.11 Opération 11.11.11 
02.12 Mobilisation sur le climat 
à Bruxelles

bRabant Wallon
25.10 Soirée-info 1 million de signatures pour une Europe 
Hospitalière, Hôtel de ville nivelles, 20 h. Avec Sotieta ngo du Ciré. 
Dans le cadre du Café Citoyen des Équipes Populaires.
16.11 « L’âme des cafards » de et avec David Murgia, l’Étable 
d’Hôtes, Ittre, 21 h, PAF 10 €. Première partie : chorale. Table d’hôtes 
à 19 h.
01.12 Souper solidaire 11.11.11, maison Laïcité ottignies, 
19 h. menu à 16 €. réservation pommebenthuys@yahoo.fr,  
0479 78 20 73.
11.12 Assemblée de clôture Opération 11.11.11, maison Laïcité 
ottignies, 18 h. bienvenue à tous les volontaires qui ont participé à 
l’opération 11.11.11 ! Inscription : brabantwallon@cncd.be.

bRuxelles
09.11 Fête de la solidarité Nord-Sud d’Ixelles, muziek Publique, 
20 h, Concert buena vida Social band ft. Didier Laloy & Pascal 
Chardome + Triorganico cd-release « Floresta », au profit de 
l’opération 11.11.11
11.11 Agora sur les Migrations, Senghor, 14 h, réflexions citoyennes 
dans le cadre du parcours des solidarités d’etterbeek, www.senghor.
be/le-parcours-de-la-solidarite.
11.11 Une saison en France (mahamat Saleh Haroun), Senghor, 
20 h, Projection + débat sur la campagne Justice migratoire. 
16.11 & 18.11 Petits déjeuners Oxfam, maison Communale 
d’Auderghem, Petits déjeuners et sensibilisation sur la campagne 
Commune hospitalière.  
22.11 Sensibiliser à la Justice climatique ? Découverte d’outils 
pédagogiques, oxfam Solidarité, rue des Quatre-vents 60, 1080 
bruxelles, de 9 h à 14 h, conférence « Comment agir face à l’urgence 
climatique ? » et ateliers de découverte d’outils pédagogiques, 
entrée libre, infos et inscriptions sur www.cncd.be.
13.12 Assemblée de clôture, 18 h 30, au CnCD-11.11.11 (quai du 
Commerce 9, 1000 bruxelles), évaluation de l’opération 11.11.11 et 
des actions de sensibilisation et de mobilisation.

Hainaut
18.10 Ciné-soupe : L’empire de l’or rouge, Quai 10, salle côté Parc, 
rue de montigny 58, 6000 Charleroi, 19 h 30, projection dans le 
cadre du Festival Alimenterre, suivie d’un débat avec Agathe Smyth, 
responsable plaidoyer et communication chez Justice et Paix et une 
productrice locale, 6 € (soupe comprise), festivalalimenterre.be.
23.10 L’empire de l’or rouge, Plaza Art, Auditorium Abel 
Dubois, esplanade Anne-Charlotte de Lorraine, 1 à 7000 mons, 
20 h 00, projection dans le cadre du Festival Alimenterre, suivie 
d’un débat avec un producteur montois de légumes de saison 
et un.e représentant.e d’oxfam magaisins du monde, 5 €, 
festivalalimenterre.be.

agenda retrouvez tous les événements  
du CnCd-11.11.11 sur le site cncd.be/agenda

liÈge
01 → 11.11 Opération 11.11.11 en Province de Liège et en 
Communauté Germanophone. vous avez quelques heures à 
consacrer pour un monde plus juste et durable ? vous voulez 
participer à notre grande récolte de fonds ? Contactez-nous : 
04 384 60 45 ou liege@cncd.be.
08.11 Assemblée citoyenne Liège Hospitalière, brasserie 
Sauvenière, local Inédit, 18 h. Snack offert. Informations : 
04 290 57 00 ou laura.lentini@cncd.be.
09.12 Concert des Callas’roles au profit de 11.11.11, Centre 
Culturel de Ans, 14 h. Informations et réservations :  
http://centreculturelans.be.
17.12 Assemblée de clôture de l’Opération 11.11.11 en 
Province de Liège, Centre Liégeois du beau mur, 18 h.  
Inscription : 04 384 60 45 ou liege@cncd.be.

luxembouRg
02.11 Animation 11.11.11 au marché de terroir, Paliseul  
04.11 Animation 11.11.11 à la Journée du Jeu, 8 rue Paul reuter, 
6700 Arlon, de 10 h à 18 h. Une journée familiale de découverte 
autour du jeu de société. Pour enfants dès 3 ans, ados et adultes.
08.11 « Quel armistice ? Un marché florissant : le commerce des 
armes » (Colupa), 9 place des Trois Fers, bertix, 20 h. Conférence 
dans le cadre du Centenaire de 14/18, en partenariat avec la 
Colupa, le CnCD 11 11 11 et Amnesty International nous vous 
proposons de réfléchir sur les causes des guerres et au marché des 
armes.
10.11 Concert 11.11.11, Tintigny-Halle de Han, 36 Han, 
6730 Tintigny, 20 h 00, concert au profit de l’opération-11.11.11,  
www.tintigny.be/evenements/concert-cncd-11-11.11. 
11.11 Déjeuner équitable 11.11.11, rendeux-Gênes, 8 h 30 
15.11 Film « La loi du Marché », 3 maison bourgeois, Grand’Place, 
6840 neufchâteau, de 20 h à 23 h. Projection suivie d’un discussion 
dans le cadre de l’opération 11.11.11. 
25.11 Journée 11.11.11 du jouet, Paliseul. 
18.12 Journée des Migrant.e.s (Coluxam), marche-en-Famenne.
27.01 Assemblée régionale 11.11.11 de début d’année, Libramont, 
14 h 00.

namuR
21.11 Conférence du Samedi : Olivier de Schutter, Quai 22,  
rue du Séminaire 22, 5000 namur, 19 h.
28.11 Rencontre avec Antonio Gambini sur la Justice Fiscale, 
Salle vaset, mundo n, 98 rue nanon, 5000 namur, 19 h.
15.12 Conférence du Samedi : Anne Morelli, Théâtre de namur, 
place du Théâtre 2, 5000 namur, 10 h 30.


