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LA DÉDUCTION FISCALE 
POUR LES DONS PASSE À 

Le secteur associatif, comme beaucoup d’autres, a souffert énormément de 
la crise du coronavirus. C’est le cas de l’Opération 11.11.11. Premières victimes : 
les bénéficiaires dans les pays Sud. Pour compenser, le gouvernement fédéral 
a octroyé en 2020 une déduction fiscale supplémentaire. 

VOUS POURREZ OBTENIR CETTE ANNÉE 
UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS DE 60 % SUR 
LES MONTANTS VERSÉS, AU LIEU DE 45 %. UNE 
RAISON DE PLUS DE SE MONTRER GÉNÉREUX. 

UN LIVRE 
POUR PENSER 
LE MONDE 
D’APRÈS

Le coronavirus n’a pas frappé une économie 
mondiale saine, mais un système inéga-
litaire, insoutenable et instable. Tel est le 
postulat du dernier livre d’Arnaud Zacharie, 
secrétaire-général du CNCD-11.11.11, qui 
paraît cet automne. Plutôt que reconstruire 
le « monde d’après » à l’identique, le défi 
consiste à tirer profit de la crise mondiale 
pour instaurer un Green New Deal permet-
tant de répondre démocratiquement aux 
enjeux économiques, sociaux et environ-
nementaux du XXIe siècle. Il ne s’agit pas 
seulement de sauver le système, mais de le 
transformer pour résoudre ses contradic-
tions. Le choc du « grand confinement » doit 
être l’opportunité d’opérer une transition 
écologique et sociale garantissant une pros-
périté soutenable et partagée.

La transition écologique et sociale.  
Pour une prospérité soutenable et 

partagée. Éditions Liberté, J’écris ton nom.

UN TRAITÉ QUI RISQUE 
DE NOUS COÛTER CHER
Le traité sur la Charte de l’énergie (TCE), vous connaissez ? Ce traité international 
sur l’énergie, actuellement en renégociation, risque de nous coûter cher. Comme 
d’autres traités internationaux, il intègre une clause d’arbitrage qui permet aux 
investisseurs de saisir les États qui adopteraient des politiques contraires à leurs 
intérêts. Par exemple pour respecter les objectifs environnementaux. 

Au niveau mondial, aucun accord sur le commerce et l’investissement n’a déclen-
ché plus de poursuites entre investisseurs et États devant un tribunal d’arbitrage 
que le TCE. À ce jour, il y a 130 plaintes connues d’investisseurs au titre de ce 
traité. Le CNCD-11.11.11 porte en Belgique les revendications de la société civile 
internationale pour supprimer cette clause scandaleuse.

QUI ONT DÉJÀ COÛTÉ

AU MOINS 131 PLAINTES 
CONNUES D’INVESTISSEURS 
CONTRE DES ÉTATS

!
52 MILLIARDS $ 
D’ARGENT PUBLIC EN 
GUISE D’INDEMNITÉS

60 %

$
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Chaque année depuis plus de 50 ans, au mois de novembre, la population 
belge fait la preuve de sa solidarité, en soutenant l’Opération 11.11.11. 
La Covid-19 freinera-t-elle cet élan de générosité avec les pays les plus 
pauvres ? Non, bien sûr, mais l’Opération 11.11.11 se réinvente.

L’aide au développement a largement fait la preuve de son efficacité : 
les Nations Unies estiment qu’elle a contribué à réduire la pauvreté, mais aussi 
d’élever l’espérance de vie et le niveau de scolarisation. Des pans entiers de 
la population mondiale ont émergé de la pauvreté, en partie grâce à l’aide 
au développement. 

Pourtant les besoins restent criants. La crise de la Covid-19 risque de nous faire 
plonger des années en arrière, tant sur le plan de la pauvreté que sur celui 
de la faim.

En Belgique, la crise sanitaire affecte également l’organisation de l’Opération 
11.11.11, la plus grande collecte nationale en faveur des pays du Sud. Les 
mesures de prévention risquent en effet de réduire les possibilités, pour les mil-
liers de volontaires, de vendre des produits solidaires en rue ou à la sortie des 
supermarchés. Il n’est pourtant pas question, pour eux, de se résoudre au fata-
lisme. Face à une situation inédite, l’Opération 11.11.11 se réinvente en 2020 
pour permettre aux Belges de témoigner de leur solidarité de façon nouvelle. 

Un exemple ? Puisque les défis sportifs collectifs sont perturbés, pourquoi 
ne pas se fixer des challenges individuels ou par petite équipe ? Les sportifs 
solidaires pourront inventer leur propre formule, sur 11, 22 ou 33 kilomètres. 
Grâce à la plateforme soutenir.cncd.be, ils pourront faire appel à la solidarité 
en quelques clics, de façon parfaitement sécurisée. 

Plus généralement, toute l’Opération 11.11.11 est accessible en ligne. Ceux qui 
ne trouvent pas leur stand habituel pourront sans souci passer commande sur 
la boutique en ligne du CNCD-11.11.11 ou simplement faire un don.

La crise sanitaire bouleverse nos vies. Elle appelle à changer nos habitudes. 
À contexte exceptionnel, réponse exceptionnelle. Pour que vive la solidarité 
internationale en Belgique, l’Opération 11.11.11 compte une nouvelle fois sur 
votre solidarité.

ARNAUD ZACHARIE, secrétaire-général du CNCD-11.11.11

                              ÉDITO

            Crise sanitaire ?  

           RESTONS 
SOLIDAIRES !

Vous êtes donateur 
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 donateurs du CNCD-11.11.11 :  
49 euros pour 6 numéros + 1 gratuit.

Contact : info@imagine-magazine.com
04 380 13 37
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OPÉRATION 11.11.11

                               Face à la pandémie

ON NE BAISSE
    PAS LES BRAS

Dans les pays du Sud, l’impact socio-économique de la crise 
sanitaire est dramatique. Des dizaines de millions de personnes 
sont poussées dans la pauvreté et dans l’insécurité alimentaire. 
Face à la plus grave récession connue depuis la Seconde  
Guerre mondiale, la réponse doit être juste et durable.  
Tel est le message porté par l’Opération 11.11.11, qui finance, 
grâce à la générosité des citoyen.ne.s belges, des alternatives 
concrètes dans les pays du Sud.

  La pandémie de Covid-19, en contrai-
gnant la majorité de l’humanité au confi-
nement et en provoquant la pire récession 
mondiale depuis la Deuxième Guerre mon-
diale, révèle combien la prospérité écono-
mique et le développement dépendent de 
la santé publique et de ses racines sociales 
et environnementales. Un minuscule virus, 
favorisé par la destruction des écosystèmes 
qui exacerbe les risques de zoonoses, a 
pour effet de mettre l’économie mondiale à 
genou et d’aggraver la pauvreté et les iné-
galités mondiales. 

Les populations sans emploi formel, sans 
protection sociale ou sans logement sont 
en effet les plus vulnérables aux chocs de la 
crise du coronavirus. Dans les pays en déve-
loppement, l’impact socio-économique de la 
crise sanitaire est dramatique. Des dizaines 
de millions de personnes sont poussées 
dans la pauvreté et dans l’insécurité ali-
mentaire. Selon la Banque mondiale, la crise 
sanitaire risque de plonger 70 à 100 mil-
lions de personnes supplémentaires dans 
l’extrême pauvreté – un chiffre qui pourrait 
augmenter si la crise se prolonge. Une nou-
velle étude publiée par l’Institut mondial de 
recherche sur les aspects économiques du 
développement de l’Université des Nations 

DES DIZAINES DE 
MILLIONS DE PERSONNES 

POUSSÉES VERS  
LA PAUVRETÉ ET LA FAIM. 

Unies indique qu’un demi-milliard de per-
sonnes, soit 8 % de la population mondiale, 
risquent de tomber dans la pauvreté en 
raison des retombées économiques de la 
pandémie. La crise liée à la COVID-19 risque 
d’anéantir des décennies de progrès dans la 
lutte contre la pauvreté. 

La faim dans le monde, qui regagnait du 
terrain avant la crise sanitaire, s’aggrave 
elle aussi avec le coronavirus. D’après les 
dernières estimations de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), la faim touchait l’an der-
nier environ 690 millions de personnes, soit 
8,9 % de la population mondiale, en hausse 
de dix millions de personnes par rapport à 
l’année précédente. La pandémie de Covid-
19, qui perturbe les chaînes d’approvision-
nement, aggrave cette situation. La FAO 
estime qu’elle risque de pousser vers la faim 
entre 83 et 132 millions de personnes 
supplémentaires. 

Face à une pandémie et à une récession 
mondiale, les problèmes des uns sont les 
problèmes des autres. C’est pourquoi on 
ne répondra pas efficacement à ces enjeux 
globaux sans renforcer la coopération inter-
nationale. En outre, le défi ne consiste pas à 
simplement relancer l’économie mondiale 
sur les mêmes bases qu’avant la crise, 
mais au contraire à faire de cette crise une 
opportunité pour reconstruire un « monde 
d’après » juste et durable. 

Tel est le message porté par l’Opéra-
tion 11.11.11 qui finance, grâce à la géné-
rosité des citoyen.ne.s belges, des dizaines 
de projets de développement durable qui 
apportent des solutions concrètes dans les 
pays en développement. En luttant contre 
les pandémies, en soutenant le développe-
ment des mutuelles de santé, en aidant les 
communautés à bâtir une agro-écologie 
qui respecte les écosystèmes et permet de 
lutter contre la faim, en soutenant les mou-
vements citoyens démocratiques face aux 
régimes autoritaires, l’Opération 11.11.11 
contribue à construire ce « monde d’après » 
juste et durable dans les endroits les plus 
pauvres de la planète. 
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L’Opération 11.11.11,  
c’est aussi sur le web
Depuis plusieurs années, les possibilités de soutenir l’Opération 11.11.11 
par des canaux digitaux se sont multipliées. Elles se développent davantage 
encore cette année. Rendez-vous sur la page soutenir.cncd.be : vous 
pourrez y créer une collecte personnelle ou votre défi sportif, à partager 
sur les réseaux sociaux. Cette page est accessible toute l’année pour 
donner à vos anniversaires ou autres événements de vie un caractère de 
partage. Pensez-y aussi durant l’Opération 11.11.11. Il est aussi possible, 
si vous le préférez, de créer une collecte directement sur Facebook. 

La boutique est ligne est également ouverte (boutique.cncd.be). Si vous 
ne trouvez pas votre stand habituel à la sortie d’un supermarché, pas de 
problème. Vous pourrez commander en ligne votre calendrier préféré 
ou notre dernier livre de cuisine. Nous avons mis un soin particulier dans 
la réalisation de ces objets, que vous pouvez également faire livrer chez 
quelqu’un. Une bonne idée pour les cadeaux de fin d’année aussi. 

La solidarité au temps  
du coronavirus :  
mode d’emploi
L’organisation de l’Opération 11.11.11 dans 
le contexte de la pandémie du coronavirus est 
un sérieux défi. Le fait que l’impact économique 
de cette pandémie plonge des dizaines de 
millions de personnes supplémentaires dans 
la pauvreté et la faim nous incite toutefois à ne pas 
baisser les bras. Alors qu’est-ce que change cette 
année ? Rapide tour d’horizon. 

Du 5 au 15 novembre, les volontaires engagés 
pour la solidarité internationale braveront 
l’automne pour proposer les produits à la vente, 
notamment à la sortie des supermarchés. 
Vu le contexte sanitaire, les stands de vente 
seront aménagés pour permettre à chacun de 
s’arrêter en toute sécurité. Les passants seront 
invités à respecter les gestes barrières, avec 
un grands autocollants prévus pour maintenir 
les distances (« Je partage les idées, pas le 
virus – 1 m 50 respect des règles sanitaires » ). 
Tous les volontaires recevront des masques aux 
couleurs de l’Opération 11.11.11. Ils seront aussi 
équipés en gel hydro alcoolique.
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La crise sanitaire n’entame pas notre 
volonté de nous battre pour un monde 
juste et durable. Et certainement pas celle 
de débattre, ensemble, des moyens d’y 
parvenir… Alors sus à la morosité et au 
fatalisme, rejoignez-nous pour des débats 
en extérieur, tout au long de l’hiver. 

    DÉBATTRE 
AU TEMPS 

DU CORONAVIRUS

MOBILISATION
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    DÉBATTRE 
AU TEMPS 

DU CORONAVIRUS

Des enjeux  
à penser
Les thématiques des déba(t)lades 
seront les suivantes. Pour retrouver 
les dates précises des événements 
dans votre région, consultez l’agenda 
sur le site du CNCD-11.11.11. 
– Justice Fiscale : l’évasion fiscale 
des plus riches est-elle une fatalité ?
– Urgence climatique : l’urgence 
climatique, urgence d’agir ?
– Pauvreté : les plus pauvres vont-ils 
payer la casse de la crise sanitaire ? 
– Migrations : les sans-papiers, les 
migrants en transit, sans changement 
de cap, toujours plus précarisés
– Santé : des services publics sous 
pression et définancés ?

MARCHONS, MARCHONS !
Les thématiques et balades seront 
construites avec les partenaires actuels 
de différentes coalitions provinciales du 
CNCD-11.11.11 (voir encadré). À l’issue de 
chaque parcours, les groupes reviendront 
vers une plénière où les questions centrales 
sont débattues avec un panel de personnes 
issues de l’associatif (syndicats, ONG, mou-
vements environnementalistes, etc), qui 
répondront aux différentes questions. Ces 
débats permettront d’aborder en détail les 
différents aspects du récent accord de gou-
vernement fédéral
  
Cette façon de faire mouvement s’inspire du 
Grand Tour pour la démocratie, qui a réuni 
cet été différents groupes de marcheurs. 
Une façon de revigorer le débat démocra-
tique, à l’heure où il se réduit trop souvent 
aux invectives sur les réseaux sociaux. De 
faire société aussi, alors que le coronavirus 
nous oblige à l’isolement depuis des mois. 

  « Les seules pensées valables viennent 
en marchant » écrivait Nietzsche. Bien avant 
lui, Aristote enseignait en déambulant. 
À l’heure du coronavirus, le CNCD-11.11.11 
vous propose aussi de vous aérer les pen-
sées ! Puisque les espaces confinés sont 
désormais peu recommandés, pourquoi 
ne pas nous retrouver en extérieur ? C’est 
le projet des déba(t)lades, que nous vous 
proposerons dans les prochains mois. Dans 
chaque province du pays, un débat mar-
chant sera organisé autour d’un thème spé-
cifique le long d’un parcours de cinq kilo-
mètres, avec un ou plusieurs intervenants. 
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PROJET SUD

                Rwanda        

       POUR QUE 
LE TRAVAIL  
   DOMESTIQUE NE 
SOIT PAS LE SEUL 

HORIZON 

  Début septembre, les enfants et adoles-
cents ont repris le chemin de l’école, après 
des mois d’interruption. Sourire aux lèvres 
ou pieds de plomb, selon les tempéraments. 
Et dans un contexte parfois difficile… Mais 
une chose est certaine : les mois de confi-
nement nous ont fait mesurer l’importance 
d’une éducation gratuite et de qualité. En 
2020, alors que la pandémie de COVID-19 se 
propageait dans le monde entier, une majo-
rité de pays a imposé la fermeture tem-
poraire des écoles. Plus de 91 % des élèves 
dans le monde ont été concernés.

Dans de nombreux pays du Sud, cette situa-
tion n’est pas exceptionnelle. L’accès uni-
versel à l’éducation n’a rien d’une évidence. 
Selon les Nations Unies, plus de 260 millions 
d’enfants et d’adolescents n’étaient pas 
scolarisés en 2018, soit près d’un cinquième 
de la population mondiale dans ce groupe 
d’âge ! C’est pourquoi l’Opération 11.11.11 
finance des projets qui permettent de 
répondre à un manque criant. Ces projets 
offrent aux jeunes des perspectives d’avenir.

DES VIES CHANGÉES POUR TOUJOURS
Au Rwanda, des milliers de jeunes de 
familles pauvres sont contraints de travail-
ler comme domestiques dans des conditions 
indignes. Violence physique, sous-alimenta-
tion, abus psychologique et non-paiement 
des salaires pourtant très modestes sont 

coutumiers, tant il est facile de tirer profit de 
ces jeunes sans ressources ni recours. 

L’ONG Action Développement Parrainage 
Mondiaux (ADPM) mène depuis plusieurs 
années un projet d’alphabétisation et de 
formation professionnelle. La vie de ceux qui 
ont pu y participer a été radicalement chan-
gée ! Beaucoup ont pu trouver un emploi 
convenable ou lancer leur propre activité.

Chaque année, près de 200 jeunes sont 
scolarisés dans l’une des deux antennes de 
l’organisation. Leurs points communs ? Ils 

sont orphelins d’un ou des deux parents, 
issus des régions rurales, pas ou peu sco-
larisés (la plupart n’ont pas achevé le cycle 
primaire) et employés souvent sans contrat 
et pour un maigre salaire par des familles 
rwandaises plus aisées de la capitale Kigali.

Les deux antennes d’ADPM dispensent des 
cours d’alphabétisation, mais aussi des cours 
sur la citoyenneté, sur leurs droits et sur 
la santé. Après une année, ceux qui le sou-
haitent peuvent rejoindre une formation en 
arts culinaires ou une formation à un métier 
technique dans un autre centre de formation.

Au Rwanda, comme dans de nombreux pays du Sud, 
l’éducation n’est pas garantie pour tous. Certains 
jeunes issus de milieux pauvres n’ont pas d’autres 
choix que de travailler comme domestiques dans 
des conditions indignes. Un projet d’APPM leur donne 
l’espoir d’une autre vie.

© APDM
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Deux groupes d’apprentis cuisiniers suivent 
les cours pendant 9 mois, avec un volet sup-
plémentaire visant à compléter la formation 
par des « savoirs être et savoirs vivre » : 
présentation devant un patron, réalisation 
d’un C.V., estime de soi, connaissance de 
ses valeurs et compétences, respect des 
horaires, etc. Ils effectuent ensuite un stage 
de un à trois mois qui leur permet de mettre 
en pratique les connaissances et compé-
tences acquises pendant la formation.

GRÂCE À CE PARCOURS, 
CES JEUNES, POUR LA 

PLUPART ANALPHABÈTES 
À LEUR INSCRIPTION, 

TROUVENT UN EMPLOI 
BIEN RÉMUNÉRÉ

Alphonse a travaillé 
comme domestique dès 
ses 14 ans. Il était mal payé 
et parfois maltraité. Après 
les formations, il a travaillé 
dans les cuisines d’un bar et 
épargné mois après mois. 
Depuis 2018, il a sa petite 
affaire qui tourne bien. Il vient 
même d’engager une amie.

DES RÉSULTATS CONCRETS
Grâce à ce parcours, ces jeunes, pour 
la plupart analphabètes à leur inscription, 
trouvent un emploi bien rémunéré dans 
les secteurs hôtelier ou de la restauration. 
La moitié d’entre eux sont engagés dès la fin 
de leur stage.

C’est le cas de Charlène, engagée après son 
stage dans un hôtel bien connu de Kigali. 
Elle a pu y gagner dix fois son salaire men-
suel de domestique et mettre de l’argent de 
côté pour investir dans un petit business.  
Elle a ainsi pu se lancer dans sa région 
natale, à Kayonza, où les loyers sont bien 
plus abordables qu’à Kigali. Aujourd’hui, 
son affaire tourne bien et elle envisage 
déjà d’agrandir. 

Charlène livre tous les matins l’école primaire 
et secondaire voisine. Du thé, du café, des 
beignets pour les 26 enseignants et certains 
élèves. À midi, ce sont les quelques médecins 
et infirmiers du centre de santé qui viennent 
manger au resto bar, puis le « vrai business » 
dit-elle, entre 14 h 00 et 23 h 00 : brochettes 
de viandes, bières, sodas… 

Son bénéfice net journalier tourne autour 
des 8 000 francs rwandais, le double de ce 
qu’elle gagnait comme domestique… en 
un mois ! La formation en arts culinaires a 
radicalement changé sa vie. Le parcours a 
été long, difficile mais à force de courage, 
de ténacité, mais aussi de chance d’avoir eu 
cette opportunité de formation gratuite, elle 
est aujourd’hui propriétaire de son affaire et 
libre de ses choix. 

Aider celles et ceux pour qui l’éducation n’est 
pas encore un droit acquis, et qui pourtant, 
comme Charlène, auraient besoin d’être 
encouragés, c’est l’une des vocations de 
l’Opération 11.11.11, grâce au soutien de 
la population belge.
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  « Les enfants sont appelés à utiliser 
uniquement le jardin mis à leur disposition 
pour jouer ou se divertir ». Au lendemain 
de la réouverture des commerces, lors de 
la phase 1B du déconfinement, ce point de 
la charte de vie communautaire de l’Ostal, 
une occupation de la Voix des Sans-Papiers 
(VSP) de Liège, nous renvoie à nos privilèges. 
En attendant qu’arrivent Nadine et Nenette, 
les deux portes-voix des habitantes, l’exci-
tation ressentie pour ce premier reportage 
après huit semaines vierges de terrain se 
heurte à une réalité effacée : la perpétuelle 
vie sous cloche des personnes sans titre 
de séjour et installées de longue date sur 
le sol belge. « Nous sommes les oubliés de 
ce monde, confirme Nadine, une heure et 
demie plus tard. On parle des demandeurs 
d’asile, des migrants. Jamais des sans-pa-
piers. Être sans-papier, c’est comme être rien 
du tout. Notre situation nous écrase, nous 
tue à petit feu. On a peut-être bonne mine 
comme ça mais, vous savez, on ne va vrai-
ment pas bien. »

Dans le hall d’entrée, deux vieilles machines 
à coudre côtoient le planning de nettoyage, 
dépassé, du mois de mars. Quatre ados 
regardent des vidéos sur un téléphone, 
posé sur la table de la cuisine. Les portes 
des armoires ont été sorties de leurs gonds, 
dévoilant quelques casseroles serties de 
grands sachets de condiments. Le papier 
jaune collé sur la grande vitre, côté rue, 
contraste avec le blanc agressif des néons 
pendus au plafond d’un salon où trône un 
unique fauteuil. L’endroit n’est ni charmant 
ni lugubre. Étrangement, il semble à la fois 

JUSTICE MIGRATOIRE

   LA SÉCU  
SOLIDAIRE  

DES MAMANS 
SANS-PAPIERS
Sur les hauteurs de Liège, des mamans sans-
papiers réunies au sein de l’Ostal ont créé 
leur propre sécurité sociale. Pour sortir de 
la charité et se soutenir collectivement.
SARAH FRERES, Imagine Demain le monde

vide et plein. À l’étage, Nenette et Nadine 
s’assoient dans une petite pièce carre-
lée, cernée de portes qui donnent sur des 
chambres. Nadine demande à ses cinq mar-
mots, dans la pièce voisine, de baisser le ton. 
« C’est notre chambre, on y dort ensemble. »

Nadine vient de République démocratique 
du Congo et Nenette d’Angola. Toutes deux 
ont demandé, à deux reprises, la protection 
internationale. La première a été rejetée 
faute de preuves convaincantes, la seconde 
faute de preuves supplémentaires. L’une 
a séjourné dans un centre Fedasil, puis 
une Initiative Locale d’Accueil (ILA), l’autre 
est passée par un centre de retour. Leur 
rapatriement étant impossible, toutes 
deux ont fini à la rue avec leurs enfants. 
Inaccueillables ici, inexpulsables là-bas, 
elles sont donc condamnées – jusqu’à une 
éventuelle régularisation – à vivoter dans 
la zone grise de la clandestinité depuis plus 
de cinq ans. Selon les estimations, 100 000 
à 150 000 personnes, soit 1 % de la popu-
lation belge, pataugent dans une situation 
plus ou moins similaire.

Épaulées par des citoyennes, les huit 
mamans de l’Ostal ont lancé, en mars 2018, 
leur propre de sécurité sociale : la sécu soli-
daire. « Recréer la philosophie de la sécurité 
sociale, telle qu’elle a été pensée après la 
Seconde Guerre mondiale, n’a pas été si 
compliqué. Les mamans avaient déjà toutes 
intégré les notions de coopération et d’en-
traide. Par contre, on a dû introduire l’idée 
que l’aide varie en fonction de la taille de 
la famille, de l’importance des besoins. Au 

début, ça a pu créer quelques tensions mais 
à présent, une sorte d’équilibre s’est créé », 
explique Isabelle Ponet, l’une des initiatrices 
du projet. 

Les conditions d’accès à la sécu solidaire 
reposent sur le militantisme : être membre 
de la VSP, se rendre aux assemblées géné-
rales et aux manifestations. Il y a quelques 
mois, les personnes sans-papiers d’une autre 
occupation à Burenville leur ont emboîté le 
pas et ont ouvert ce système à ceux qui n’y 
habitent pas. « Nous sommes des citoyens 
comme tout le monde, nous avons quelque 
chose à apporter à la société, nous devons 
travailler pour nous-mêmes et pour les 
autres. Cotiser pour que les richesses soient 
redistribuées en fonction des besoins est un 
système juste », souligne Nenette, qui se sent 
obligée de rappeler que les sans-papiers 
sont des êtres humains qui « ne viennent 
pas ici pour voler le travail des Belges ». À sa 
manière, la sécu solidaire semble damner 
le pion aux stéréotypes sur les sans-papiers, 
dont l’image de « profiteurs » a été martelée 
– notamment dans les médias – tout au long 
de l’histoire de l’immigration.

L’HUMILIATION DE LA CHARITÉ 
Lors de sa création, l’esprit de cette expé-
rience collective était de sortir de la charité, 
vécue comme une humiliation sur le long 
terme. Pour Nadine et Nenette, quémander 
de l’aide en permanence revient à devoir 
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accepter une forme de paternalisme bien-
veillant mais aussi à une perte d’autono-
mie. « Le problème de l’aide, c’est qu’on ne 
peut pas s’en passer dans notre situation. 
Mais en même temps, personne n’aime en 
dépendre indéfiniment. Ça nous fatigue, ça 
nous épuise, ça nous touche psychologique-
ment, ça nous fait pleurer dans nos cœurs, 
ça nous empêche de dormir. » 

La Sécu solidaire de l’Ostal repose sur deux 
sources de financement. D’une part, des 
versements réguliers ou épisodiques de 
citoyens (75 personnes en deux ans) soli-
daires. D’autre part, les mamans, premières 
contributrices, y injectent dix euros, chaque 
mois, sans exception. Ce prélèvement men-
suel découle d’une forme de « salaire », 
gagné grâce au fruit de leur travail dans 
des ateliers de cuisine et de couture. Ces 
ressources sont divisées entre différents 
pots communs : un pour les produits d’en-
tretien de la maison, un pour les produits 
d’hygiène (tubes de dentifrices, protec-
tions hygiéniques pour les femmes et leurs 
filles, etc.), un pour les visites à l’hôpital 
(par exemple pour payer le bus), un pour 
les protéines qui manquent cruellement 
dans les colis alimentaires surtout riches en 
féculents, un pour les médicaments et un 
pour l’aide juridique liée aux demandes de 
régularisation. Pour cette dernière réserve, 
en cas de réponse positive, la redevance de 
350 euros payée à l’Office des Étrangers doit 

revenir dans les caisses de la sécu afin que 
les autres puissent en bénéficier. « Depuis 
la création de la sécu, une seule femme a 
été régularisée, après dix ans en Belgique. 
Elle a tout de suite commencé à rembour-
ser », précise Isabelle Ponet.

LA DÉFAILLANCE DE  
L’AIDE MÉDICALE URGENTE
Géré par l’une des mamans de l’occupation, 
le fonds dédié aux médicaments – 200 euros 
mensuels pour huit mamans et dix-huit 
enfants – est le plus important, vu les nom-
breux problèmes de santé qui touchent ces 
personnes, fragilisées par une précarité 
extrême. Gastrites chroniques, diabètes, 
hypertension… La Sécu sociale comble cer-
taines lacunes de l’aide médicale urgente 
(AMU), seule aide sociale de l’État accordée à 
toutes les personnes indigentes et sans titre 
de séjour pour les soins médicaux, préven-
tifs, curatifs, ambulatoires ou hospitaliers. 
« On s’en sort un peu mieux grâce à ça. On 
peut se payer des petites choses, comme 
des lunettes, des visites médicales et des 
médicaments qui ne sont pas pris en charge 
par les CPAS via l’aide médicale urgente. 
Quand c’est le cas, on garde la souche pour 
que la sécu solidaire nous rembourse », 
avance Nenette. « La santé, c’est vraiment 

l’aspect prioritaire pour tout le monde ici. 
Les autres enveloppes de la sécu sont plus 
petites », ajoute Nadine, tout en détaillant 
le casse-tête pour obtenir ou renouveler une 
carte médicale du CPAS, indispensable pour 
bénéficier de l’AMU dont le système d’oc-
troi se serait complexifié. Le CPAS liégeois 
a-t-il changé de pratique ? Est-ce une des 
conséquences de la réforme de l’AMU por-
tée, en 2018, par le ministre de l’Intégration 
sociale (Denis Ducarme, MR) qui souhaitait 
« lutter contre les abus dans les soins de 
confort » ? Ni l’une ni l’autre ne le sait : les 
règles changent trop souvent, elles ne sont 
pas toujours connues des fonctionnaires ou 
du personnel soignant et la lourdeur admi-
nistrative ne suit pas la cadence. « C’était 
plus simple avant. Ne serait-ce que pour 
obtenir un rendez-vous chez le médecin. 
Depuis deux ans, il faut attendre de tomber 
malade, d’être en détresse. »

À l’heure d’écrire ces lignes, l’Italie décidait 
de faciliter l’obtention de permis de séjour 
temporaires pour les personnes sans-pa-
piers actives dans les secteurs de l’agricul-
ture et de l’aide à domicile. Si des conditions 
encadrent ce processus, l’esprit du décret 
gouvernemental est de « garantir un niveau 
adéquat de couverture santé face à la crise 
sanitaire exceptionnelle ». 

En Belgique, aucun parti du gouverne-
ment fédéral (Open VLD, CD&V et MR) n’est 
favorable à une telle démarche. Les rêves 
de régularisation devront sans doute 
attendre, malgré une pandémie qui n’a 
pas épargné les communautés les plus 
vulnérables. Isabelle Ponet s’en insurge. 
« L’État doit quand même se rendre compte 
que si une partie de la population n’a pas 
accès aux soins de santé, tout le monde 
est en danger. Les personnes sans-papiers, 
transmigrantes ou sans-abris qui n’ont pas 
d’adresse de référence… La santé est un 
bien commun, peu importe le statut. Est-ce 
que ce ne serait pas le bon moment pour se 
poser cette question-là ? Pour que la sécu-
rité sociale, la vraie, reprenne les combats 
des sans-papiers ? ». 

Le magazine Imagine Demain Le Monde 
est partenaire du CNCD-11.11.11. 

Retrouvez une offre d’abonnement 
préférentiel en page 3.

« NOUS SOMMES 
DES CITOYENS COMME 

TOUT LE MONDE,  
NOUS AVONS QUELQUE 

CHOSE À APPORTER  
À LA SOCIÉTÉ »

Nadine et Nenette 
se battent pour cesser 
d’être oubliées.  
« On a peut-être bonne 
mine comme ça mais, 
vous savez, on ne va 
vraiment pas bien. »
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La nouvelle mallette pédagogique (In)égalités mondiales : 

   LA DÉCOUVRIR 
ET SE FORMER

En mars 2020, la mallette pédagogique sur la thématique des 
inégalités mondiales paraissait, juste avant le confinement. Issue 
d’un long travail de collaboration entre une quinzaine d’ONG et 
d’associations, elle propose 19 outils pédagogiques pour mieux 
comprendre les mécanismes à la base des inégalités, en cerner 
les impacts et identifier les leviers possibles de changement. 

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET SOLIDAIRE
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  L’objectif premier de la mallette est de 
déconstruire les systèmes qui créent les 
inégalités, pour mieux identifier les lieux de 
transformation de nos sociétés. Certes, les 
avancées sont considérables dans certains 
domaines au Nord comme au Sud, notam-
ment concernant la lutte contre la mortalité 
infantile ou l’accès à l’éducation. Cependant 
ces avancées sont fragiles et ne concernent 
qu’une partie de la population mondiale. 
En effet, plusieurs décennies de mondiali-
sation ont creusé les inégalités. La situation 
risque de s’accentuer dans les prochaines 
années avec le réchauffement climatique, les 
migrations que celui-ci engendre, la montée 
des extrémismes, le démantèlement de la 
protection sociale, entre autres. A moins que 
les leviers déjà existants et les personnes qui 
les actionnent soient renforcés de manière 
significative par les adultes de demain. Pour 
ce faire, l’ECMS (Éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire) est un allié précieux. 
Ses outils sont à la disposition des personnes 
qui chaque jour animent et enseignent.

PARLER DES SYSTÈMES  
DE DOMINATION
Cette mallette pédagogique propose donc 
une vingtaine de supports qui participent 
à une présentation thématique sous forme 
de mécanismes – impacts – leviers. Nous 
avons identifié les dominations capitalistes, 
patriarcales et raciales comme les trois prin-
cipaux mécanismes à la source des inégalités 
et de leurs conséquences à travers le monde. 
Un dossier inséré au cœur de la mallette 
vous permettra de vous plonger au cœur de 
la thématique et de mieux comprendre la 
construction de la mallette pédagogique. 

Parmi les outils pédagogiques proposés, 
certains ont été conçus collectivement par 
les organisations participantes. Ainsi, le Jeu 
de la Bobine, adaptation du célèbre Jeu de 
la ficelle, a été co-créé à partir du film de 
Stéfanne Prijot « La vie d’une petite culotte 
et de celles qui la fabriquent ». En partant 
du secteur textile, le film nous emmène 
dans la vie quotidienne de cinq femmes, 

maillons d’une chaine de production au 
cœur d’un système qui renforce toujours 
plus les inégalités. Le Jeu de la bobine per-
met de modéliser ce système, comprendre 
le concept d’intersectionnalité et identifier 
les leviers de changement. 

La question des inégalités de genre est au 
cœur de la mallette pédagogique. Plusieurs 
outils y sont consacrés. C’est notamment le 
cas d’un support d’animation conçu autour 
du travail photo-journalistique du Collectif 
HUMA « What the foot ». Ce travail d’inves-
tigation a amené les photographes du col-
lectif à la rencontre de femmes, jeunes filles 
et petites filles qui pratiquent le football à 
travers le monde. Outre une réflexion sur 
les préjugés véhiculés par le sport le plus 
populaire de la planète, le photolangage 
propose un échange sur l’empowerment, 
le développement personnel et l’égalité. 

INÉGALITES 
ÉCONOMIQUES, RACIALES, 

GENRÉES: DES OUTILS 
POUR EN PARLER

DES FORMATIONS DIGITALES  
OU PRÉSENTIELLES
La crise du coronavirus a bouleversé 
l’agenda de présentation de ce nouvel outil. 
De nombreuses dates de formation en 
présentiel ont été annulées. Assez rapide-
ment, une adaptation à la situation a été 
nécessaire. Ainsi dans le courant du mois 
de mai 2020, des formations en format 
digital ont été proposées. Ces séances ont 
rassemblé au total plus d’une centaine d’en-
seignant·e·s. Ce fut une expérience très enri-
chissante dans ce contexte compliqué. 

La crise du Covid-19 n’étant pas terminée, 
nous poursuivons nos activités de formation 
dans un système bimodal. En effet, des 
formations en présentiel sont à nouveau 
programmées. Avec des mesures sanitaires 
rigoureuses. Et nous poursuivons égale-
ment les séances digitales. Nous espérons 
de cette façon permettre à un maximum 
de personnes d’être formée à l’utilisation 
de la mallette pédagogique (In)égalités 
mondiales. Même si elle se veut autopor-
tante, ces moments de formation sont de 
précieux moment pour s’approprier un outil 
rassemblant autant de productions riches 
et diverses. 

Pour plus d’infos sur nos formations  
à venir, consultez l’agenda en ligne du 
CNCD-11.11.11. www.cncd.be/agenda

En mars 2020, la mallette pédagogique sur 
la thématique des inégalités mondiales 
paraissait, juste avant le confinement. 
Issue d’un long travail de collaboration entre 
une quinzaine d’ONG et d’associations, elle 
propose 19 outils pédagogiques pour mieux 
comprendre les mécanismes à la base des 
inégalités, en cerner les impacts et identifier 
les leviers possibles de changement. 

© Arnaud Ghijs
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PORTRAITS

VISAGES DU 
CHANGEMENT,  

AU NORD  
ET AU SUD

« L’accueil, 
le grand sourire, 
la sympathie… et 
même le charme » 
peuvent aider 
pour convaincre 
les passants de 
s’arrêter.

JACQUES  
AMAYE SAGNA,
 recruteur de charme et 
responsable de l’équipe des 
ambassadeurs du CNCD-11.11.11

Si vous avez croisé le chemin de Jacques Amaye Sagna, il est fort probable que vous souvenez de son sourire et de sa bonne humeur 
communicative. Depuis 2017, Jacques arpente les rues du pays pour convaincre les passants de soutenir le CNCD-11.11.11. Les valeurs 
de la solidarité, il les a dans le sang. Plus jeune, au Sénégal, il s’impliquait déjà dans le travail associatif, pour sensibiliser les jeunes à 
la prévention du VIH ou dans une école de devoirs pour aider les enfants en difficulté. Diplômé en droit au Sénégal, il a rejoint la Belgique 
en 2011 et travaillé pour plusieurs associations avant de rejoindre le CNCD-11.11.11 en tant qu’employé. Ses collègues le connaissent pour 
sa jovialité et aussi parce qu’il ne rechigne jamais à pousser la chansonnette – en toutes circonstances ! En rue, ces qualités humaines sont 
précieuses pour aborder les gens. « L’accueil, le grand sourire, la sympathie… et même le charme » peuvent aider, sourit-il. Mais pas que.  
« Je suis aussi résistant physiquement et pschychologiquement ». Une force d’autant plus nécessaire que « parfois les gens nous répondent 
mal, et il ne faut pas se laisser abattre ». 

© Cathy Gheysels
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« Peu importe le nombre 
de fois où ils m’emprisonnent 
ou me menacent, ils ne 
m’arrêteront pas ». 

ZARA ALVAREZ
Cet été, Zara Alvarez, a été assassinée  
aux Philippines parce qu’elle se battait  
pour les droits humains

Un soir pluvieux d’août 2020, Zara Alvarez, 39 ans, a été abattue de six balles dans la poitrine, alors qu’elle rentrait chez elle après sa journée 
de travail. Activiste infatigable pour les droits humains aux Philippines, elle se savait menacée. Dans un pays dirigé d’une main de fer par 
le président Eduardo Duterte, les défenseurs des droits humains sont harcelés, emprisonnés ou assassinés. Récemment, Zara avait été 
avertie qu’elle était suivie, mais cela ne l’empêchait pas de poursuivre sans relâche son travail. Le jour de son assassinat, elle l’avait passé à 
préparer le dossier d’un prisonnier politique, à coordonner les messages en direction de sa famille et de son avocat. Ceux qui la connaissaient 
disent de cette mère célibataire, aussi fluette qu’elle puisse paraître, qu’elle était farouchement déterminée à mener jusqu’au bout son 
combat pour les droits humains et les plus démunis. Elle était aussi une femme joyeuse, qui aimait rire, et laisse derrière elle une fille de 
onze ans. Militant dès son plus jeune âge pour la justice sociale, Zara Alvarez avait abandonné une carrière d’enseignante pour s’engager 
pleinement dans plusieurs mouvements indigènes de l’île de Negros. Elle œuvrait au sein d’associations partenaires de l’ONG belge 
VivaSalud, soutenue par l’Opération 11.11.11.

© Christophe Smets – La Boîte à Images
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AGENDA Sous réserve de restrictions sanitaires 
Retrouvez tous les événements  

du CNCD-11.11.11 et inscrivez-vous 
sur le site cncd.be/agendaBRABANT WALLON 

Vendredi 20.11, 21 h, Ittre – « Nourrir l’humanité, c’est un 
métier. La suite » – L’Étable d’hôtes, Rue de Tubize 4/B 1460 
Virginal-Samme (Ittre) – 02 250 12 43 ou Morgane.Donnet@cncd.be
Jeudi 10.12, 18 h, Ottignies – Assemblée de clôture Opération 
11.11.11 – Maison de la Laïcité, Rue des Deux Ponts 19 – 
02 250 12 43 ou Morgane.Donnet@cncd.be

BRUXELLES
Jeudi 12.11, 20 h, Saint Gilles – Projection « La vie d’une petite 
culotte » – centre culturel Jacques Franck, Chaussée de Waterloo 94 
– Bruxelles@cncd.be
Samedi 14.11, Ixelles – Fête de la Solidarité avec la Chorale Buena 
Vida Social Band et d’autres chorales militantes (à confirmer) – Espace 
Lumen, Chaussée de Boondael 36 – bruxelles@cncd.be
Lundi 16.11, 13 h 30 – 17 h 30, Saint-Gilles – Décolonisation : 
le poids des mots, le choix des termes (Le Sud dans le Nord, CSC 
Belgique) – Maison du Livre, Rue de Rome – Jeanne.Bertrand@cncd.be
Samedi 28.11, 14 h, Bruxelles – Déba(t)lade – La Bellone, rue de 
Flandre, 46 – bruxelles@cncd.be 
Vendredi 04.12, 17 h, Bruxelles – Action militante devant la 
Tour des Finances sous le slogan « Saint Nicolas revient pour 
demander les cadeaux fiscaux »
Mardi 15.12, 16 h 30 – 19 h 30, Bruxelles – Assemblée de clôture 
– CNCD-11.11.11, Boulevard Léopold II 184D – 02 250 12 65 ou 
bruxelles@cncd.be

Cycle Decolonize Now! – Au Bassin, Quai aux Briques 74, 
1000 Bruxelles – 0489 772 936 ou laura.ganza@cncd.be
Mardi 17.11, 18 h – 20 h – Bruxelles décolonial
Mardi 01.12, 18 h – 20 h – Violence policière et profilage ethnique 
Mardi 15.12, 18 h – 20 h – Décolonisez les musées ?
Mardi 12.01, 18 h – 20 h – Discrimination à l’embauche
Mardi 19.01, 18 h – 20 h – Décolonisation et enjeux  
de lutte antiraciste 
Mardi 26.01, 18 h – 20 h – Intersectionnalité et convergence 
des luttes 

HAINAUT
Jeudi 12.11, 12 h – 13 h 30, Péruwelz – Midi du monde ACDA « Pour 
la justice fiscale », avec Antonio Gambini (CNCD-11.11.11) – Arrêt 
59, Foyer culturel de Péruwelz, Rue des Français 59 – 069 78 12 38 ou 
à acda@acda-peru.org 
Mercredi 18.11, 13 h 30 – 16 h 30, Mons – Formation à la 
mallette pédagogique [In]égalités mondiales – Auberge 
de Jeunesse de Mons, Rampe du Château 2 – www.cncd.be ou 
065 34 02 55
Mercredi 9.12, 18 h 30, Tournai – Assemblée de clôture de 
l’Opération 11.11.11 – Maison internationale de Tournai, Quai des 
Salines 11 – hainaut@cncd.be 
Vendredi 22.01, en soirée, Marcinelle – Vernissage du Musée du 
Capitalisme à Charleroi – Bois du Cazier, Rue du Cazier 80 –  
hainaut@cncd.be
Jeudi 28.01, en soirée, Charleroi – « Du capital au capitalisme », 
conférence avec le sociologue Alain Bihr dans le cadre du Musée 
du Capitalisme – Lieu à confirmer – charleroi@museeducapitalisme.org

LIÈGE 
Mardi 10.11, horaire à préciser, Heusy – Gala Mundo au profit 
de l’opération 11.11.11 avec le chef D. Gallet et le chef de 
chez « Sophie et Nicolas » – En collaboration avec Îles de Paix – 
Notre-Dame-Heusy, Avenue Jean Tasté, 80 – 0486 40 48 06
Mardi 17.11, 13 h 30, Ans – Conférence-rencontre : 
Accroissement numérique, quel impact social et 
environnemental ? – Centre culturel d’Ans – n.neyens@pac-liege.be 
ou 04 221 42 10
Lundi 23.11, 14 h – 15 h 30, en ligne – Échanges sur les 
communes hospitalières en Province de Liège, organisé par 
les FPS Liège – mouvement.fps.liege@solidaris.be ou 04 223 01 50
Mardi 24.11, 20 h, Ans – Spectacle « Kroll en scène » au profit 
de l’Opération 11.11.11 – Centre culturel d’Ans – 04 247 73 36, 
www.centreculturelans.be
Lundi 14.12, 18 h, Grivegnée – Assemblée de clôture de 
l’Opération 11.11.11 – Centre Liégeois du Beau Mur, Rue du Beau 
Mur, 48 – liege@cncd.ne ou 0486 40 48 06

LUXEMBOURG
Jeudi 05.11, 20 h 15, Etalle – cabaret citoyen itinérant, « D’où je 
viens, comprendre et ressentir les migrations : réalités 
migratoires en Belgique » – Lieu à définir – 063 42 41 07 ou 
www.habay-culture.be 
Samedi 14.11, 19 h 00, Auby-sur-Semois – Projection-débat 
« Sur les chemins de l’école » de Pascal Plisson – Salle des 
fêtes rue des Ruelles – 061 39 15 00 ou corinne.legros@cncd.be
Mardi 17.11, soirée, Libramont – Gala Mundo : Formule 
innovante du traditionnel banquet solidaire au profit 
de 11.11.11, en partenariat avec l’école hôtelière de Libramont 
– 0473 26 89 90
Jeudi 19.11, 20 h, Neufchâteau – Projection-débat « Les pieds 
sur terre » de Louise Amand – Moulin Klepper, 12 chemin du 
Moulin – 061 27 50 88 ou centre-culturel-neufchateau@skynet.be
Mercredi 25.11, 10 h – 16 h, Arlon – Formation aux outils de la 
mallette pédagogique [In]égalités mondiales – Lieu à définir 
– 061 39 15 00 ou corinne.legros@cncd.be
Jeudi 10.12, 20 h 15, Neufchâteau – cabaret citoyen itinérant, 
« D’où je viens, comprendre et ressentir les migrations » 
– Djibrile, un parcours – Lieu à définir – 063 42 41 07 ou www.habay-
culture.be
Lundi 11.01, 20 h, Bertrix – « Le monde d’après-coronavirus, 
une opportunité d’opérer une transition écologique et 
sociale » par Arnaud Zacharie – Centre culturel, place des trois fers 
– 061 41 23 00 ou cc.bertrix@belgacom.net

NAMUR
Mercredi 04.11, 20 h, Philippeville – Ciné-débat : La vie d’une 
petite culotte et de celles qui la fabriquent – Centre culturel 
de Philippeville – 071 66 23 01
Mercredi 03.03, 13 h 30 – 16h30, Namur – Formation à la 
mallette pédagogique (In)égalités mondiales – Mundo-N,  
98 rue Nanon – thomas.nagant@cncd.be


