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6 % 
de vaccinés 
dans  
les pays 
à faible 
revenu 
PLUS DE 11 MILLIARDS 
DE DOSES DE VACCINS 
CONTRE LE COVID-19 
ONT ÉTÉ PRODUITES 
DEPUIS UN AN, MAIS 
LES TROIS-QUARTS ONT 
ÉTÉ MONOPOLISÉES 
PAR LES PAYS RICHES.

SI LA MAJORITÉ DE 
LA POPULATION MONDIALE A ÉTÉ 
VACCINÉE, MOINS DE 6 % DE LA 
POPULATION DES PAYS À FAIBLE 
REVENU EST DANS CE CAS.

Une levée temporaire des droits de propriété intellec-
tuelle permettrait aux pays à faible et moyen revenu de 
produire et approvisionner de manière autonome des 
vaccins, tests et traitements contre le Covid-19. La pro-
position est soutenue par la majorité des membres de 
l’OMC, mais l’Union européenne s’y est opposée, malgré 
les demandes de la société civile.

Le dossier pourrait toutefois enfin avancer à l’OMC à la 
suite du compromis trouvé le 15 mars par la Commission 
européenne, les États-Unis, l’Inde et l’Afrique du Sud. Ce 
compromis pourrait permettre, à certaines conditions, 
une suspension des brevets sur les vaccins anti-Covid19 
dans les pays en développement. Pour entrer en vigueur, 
l’accord doit être approuvé par les 164 membres 
de l’OMC. 

UN NOUVEAU 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
POUR  
LE CNCD-11.11.11
Le 12 mars, l’Assemblée générale du CNCD-11.11.11 a élu un nou-
veau Conseil d’administration, composé de 16 personnes (10 repré-
sentants des organisations membres, 5 représentants des groupes 
de volontaires, plus le président de la fédération ACODEV). Le nou-
veau CA sera composé des membres suivants pour les trois pro-
chaines années : Véronique Wemaere (SOLSOC), Marie-Bruno Zweerts 
(Oxfam-Magasins du Monde), François Polet (Centre Tricontinental), 
Ahmed Ryadi (FGTB), Annick De Ruyver (CSC), Antoinette Maia 
(MOC), Michel Genet (Médecins du Monde), Axelle Fischer 
(Entraide et Fraternité), Benoît De Waegeneer (SOS Faim), 
Uzziel Twagilimana (WSM), Agnès Bertrand-Sanz (Le Monde selon 
les Femmes), Jean-Jacques Grodent (Bruxelles), Liliane Corbesier 
(Namur), Jean-Félix Dressen (Hainaut), Stéphan Lepoutre (BW), 
Giovanni Presciutti (Luxembourg) et Christian Kunsch (ACODEV). 

RÉSULTAT RECORD 
DE L’OPÉRATION 
11.11.11
En 2021, l’Opération 11.11.11 a enregistré le résultat le plus élevé de 
son histoire : 2 138 082 euros ont été collectés, soit une hausse de 
13 % par rapport à 2020 et de 27 % par rapport à la moyenne des 
cinq années précédentes. Les dons ont stagné par rapport à l’an der-
nier, qui avait été une année record à la suite du confinement, mais 
les ventes en rue de produits par les volontaires 11.11.11 ont quasi-
ment doublé ! Au final, l’Opération 11.11.11 dépasse pour la première 
fois de son histoire la barre des 2 millions d’euros, grâce au soutien 
des milliers de volontaires engagés et de donateurs généreux !

ACTUS

© Arnaud Ghys
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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

                  ÉDITO

  Rejoignez notre campagne 

   POUR 
   LE DEVOIR 
DE VIGILANCE !

Tous les jours nous consommons des biens et services venus des quatre coins 
de la planète, littéralement « made in monde ». Mais le commerce mondialisé 
brouille la transparence et ne nous permet pas de savoir si les droits humains, 
sociaux et environnementaux ont été respectés tout au long de la chaîne de 
production et de valeur. Aucun secteur commercial ni endroit du monde n’est 
exempt de cas de violations : pas plus l’industrie agro-alimentaire que les nou-
velles technologies, l’industrie textile ou les banques. 

Au Pérou et en Colombie, des entreprises exploitant des mines de charbon et 
cuivre sont coupables de graves pollutions de l’eau. En RDC, les activités d’ex-
traction de cobalt sont incriminées pour le travail d’enfants et des conditions 
de travail dangereuses pour la santé des travailleurs et travailleuses. En Chine, 
l’industrie du coton est non seulement responsable de pollution d’eau majeure 
à travers le monde mais également de cas de travail forcé, notamment au 
Xinjiang. En Europe même, auprès des fournisseurs des grandes surfaces, 
on rapporte des cas de travail forcé de migrants, par exemple dans le secteur 
des tomates.

Une solution législative est sur la table pour limiter ces abus : le devoir de 
vigilance. Cette législation doit imposer aux entreprises de démontrer qu’elles 
respectent les droits humains, environnementaux et du travail tout au long de 
leur chaîne de valeur. Autrement dit, fini de se réfugier derrière des chaînes de 
sous-traitances complexes, fini de dire qu’on ne savait pas. 

En ce printemps 2022, le CNDCD-11.11.11, son homologue néerlandophone et 
leurs organisations membres lancent une campagne nationale en faveur du 
devoir de vigilance. 

Rejoignez la campagne, participez aux évènements et mobilisations prévus 
dans votre région, partagez le message. Le combat pour la dignité et les droits 
humains continue, ensemble nous pouvons faire pression pour rendre le com-
merce mondial juste et durable. 

Toutes les infos sur www.devoirdevigilance.be 

NADIA CORNEJO, responsable du département campagne  
du CNCD-11.11.11
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La déforestation est une cause importante 
du réchauffement climatique. En Amazonie 
bien sûr, mais également en République 
démocratique du Congo, où les pressions sur 
la forêt sont nombreuses. L’Opération 11.11.11 
soutient la société civile locale dans son travail 
de protection de l’environnement et d’aide 
aux populations locales.  

PROJET SUD

 La forêt du bassin du Congo est la deu-
xième forêt tropicale de la planète. On y 
trouve environ 10 000 espèces de plantes 
tropicales, dont près du tiers est spécifique 
à cette région. La forêt n’est pas seulement 
un des principaux poumons de la planète. 
Elle fournit également eau et abri à des 
dizaines de millions de personnes. C’est 
notamment le cas dans le Nord-Kivu et dans 
le Parc des Virunga, qui abrite une impor-
tante biodiversité. 

Les menaces sur cet écosystème sont nom-
breuses : prospection pétrolière, déboi-
sement illégal, conflits armés et risques 
volcaniques constituent un cocktail explosif, 
qui affecte tant les populations que l’en-
vironnement. Face à elles, le réseau pour 
la Conservation et la Réhabilitation des 
Écosystèmes Forestiers (CREF) mène un tra-
vail essentiel. Active sur le territoire du Nord-
Kivu, grand comme deux fois la Belgique, le 
CREF articule le travail de dizaines d’associa-
tions qui œuvrent à protéger la forêt, tout en 
apportant une aide aux populations locales 
qui en dépendent. 

Il porte notamment des initiatives de reboi-
sement, avec la plantation d’eucalyptus, 
d’avocatiers ou de citronniers, par exemple. 
Ces plantations sont gérées de manière 
durable et les arbres coupés sont vendus au 
profit des communautés pour la fabrication 
de meubles ou pour le bois de chauffage. 

                République démocratique du Congo

    LES ASSOCIATIONS  
À PIED D’ŒUVRE

  POUR DÉFENDRE  
                LA FORÊT

© G. Kunda
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CONTRE L’EXPLOITATION ILLÉGALE DU BOIS  
ET LA PROSPECTION PÉTROLIÈRE,  

MAIS AUSSI CONTRE LA PAUVRETÉ.

PROTÉGER LE PARC DES VIRUNGA
Le réseau CREF est aussi actif dans la pro-
tection du célèbre parc des Virunga, menacé 
à la fois par l’exploitation illégale du bois 
et par la prospection pétrolière. Alors que 
les conflits juridiques perdurent autour de 
l’octroi d’autorisations de forages pétroliers 
dans cette zone protégée, le CREF sensibilise 
les populations locales, ainsi que les diri-
geants politiques aux menaces environne-
mentales que représente l’activité pétrolière 
et l’exploitation illégale du bois. 

Les programmes de reboisement s’accom-
pagnent de programmes de soutien aux 
femmes. Ces dernières courent des risques 
importants en allant chercher le bois dans 
la forêt. Des centaines d’entre elles y ont 
été violées par des groupes armés et des 
bandits. C’est pourquoi le CREF a développé 
un projet pour remplacer le charbon de bois 

par la sciure, qui n’oblige plus les femmes à 
aller dans la forêt et est moins cher. Il s’agit 
donc d’une solution à la fois plus écono-
mique et plus sûre pour les femmes. Ces 
dernières fabriquent également des bra-
seros qu’elles peuvent vendre pour générer 
des revenus. 

LES TITRES DE PROPRIÉTÉ COLLECTIVE, 
UN OUTIL ESSENTIEL
Le Réseau CREF assiste également les com-
munautés pour obtenir des titres fores-
tiers de propriété collective. En vertu de la 
loi congolaise, pour que des concessions 
puissent être attribuées, les communautés 

doivent cartographier l’espace projeté. Une 
fois le titre acquis, elles procèdent à l’élabo-
ration des plans de gestion. Le Réseau CREF 
les accompagne dans ce processus adminis-
tratif complexe. À ce jour, cet accompagne-
ment a permis que plus de 200 000 hectares 
soient sécurisés avec des titres perpétuels 
détenus par une dizaine de communautés 
locales. En contrepartie de la propriété qui 
leur est donnée, les communautés s’en-
gagent à gérer d’une manière durable les 
ressources forestières sur ces espaces en se 
focalisant sur la lutte contre la pauvreté. 

© G. Kunda
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     EXIGEONS 
LE DEVOIR 

        DE VIGILANCE 
DES MULTINATIONALES

« Les droits humains n’ont pas de prix ». Tel est le leitmotiv 
de la nouvelle campagne lancée par la société civile 
belge, coordonnée par le CNCD-11.11.11. Objectif ? 
Imposer un devoir de vigilance aux multinationales, 
afin de les obliger à veiller au respect des droits humains 
tout au long de leur chaîne d’approvisionnement.

 Connaissez-vous ce sentiment incon-
fortable quand, au supermarché, aucun 
des articles proposés ne semble être issu 
de filière respectueuse des droits humains, 
droits sociaux ou de l’environnement ? Est-il 
normal que rien sur l’étiquette ne vous 
permet d’en juger ? En réalité, les consom-
mateurs sont condamnés à être complices 
malgré eux de violations des droits humains 
ou de pollutions de l’environnement. Aucun 
consommateur ne veut acheter des pro-
duits qui seraient fabriqués par des enfants, 
produits par des personnes réduites au 
travail forcé ou au prix de graves pollutions. 
Pourtant, aujourd’hui, nul ne peut affirmer 
que ce n’est pas le cas pour les produits de 
consommation courante. Au contraire, on 
recense encore de nombreux cas de viola-
tions des droits fondamentaux, tant dans 
le secteur bancaire, textile, alimentaire ou 
des nouvelles technologies

L’opacité du commerce mondial rend très 
complexe l’identification des responsabilités 
sociales et environnementales des entre-
prises. Les produits que nous consommons 
sont « made in monde », car fabriqués par 
le biais de chaînes de fournisseurs et de 
sous-traitants en cascade, ce qui rend leur 
traçabilité impossible. Il en résulte que les 
consommateurs peuvent acheter à leur insu 
des smartphones comportant des minerais 
issus de zones de conflits, des vêtements 
confectionnés par des ouvrières surexploi-
tées, du cacao récolté par des enfants ou 
de la viande dont l’élevage a engendré une 
déforestation massive. 

En outre, il est très difficile pour les vic-
times d’avoir accès à des voies de recours 
judiciaire. L’analyse de 22 grandes actions 
récemment intentées au civil contre des 
entreprises européennes montre qu’elles ont 
donné des résultats insignifiants. 

C’est pour cette raison que le devoir de 
vigilance doit être imposé à toutes les entre-
prises qui les produisent, les acheminent 
et les vendent. Tous les produits proposés 
à la vente devraient respecter un socle de 
règles sociales et environnementales, et 
les multinationales qui contreviennent à ce 
principe de base devraient être passibles 
de poursuites. 

LE DEVOIR DE VIGILANCE, C’EST QUOI ?
En pratique, le devoir de vigilance est basé 
sur un principe simple : toutes les entre-
prises ont le devoir de démontrer qu’elles 
s’assurent que les droits humains et l’en-
vironnement sont respectés tout au long 
de leur chaîne de valeur. Autrement dit, 
fini de se réfugier derrière des chaînes de 
sous-traitances complexes, fini de dire qu’on 
ne savait pas. Si ce devoir de vigilance est 
appliqué, les maisons-mères des entre-
prises multinationales devront mettre tout 
en œuvre pour garantir que leurs filiales et 
fournisseurs respectent les droits humains 
et l’environnement. 

Un tel devoir est dans l’intérêt de toutes 
les parties prenantes : pour les consom-
mateurs, il garantit qu’ils ne sont pas com-
plices malgré eux de violations des droits 

humains ; pour les travailleurs, il renforce 
la protection des normes fondamentales 
du travail ; pour les entreprises, il apporte 
une clarté juridique et réduit la concurrence 
déloyale. Il permet aussi de renforce la pro-
tection de l’environnement.

Pour être efficace, ce devoir de vigilance doit 
s’imposer à toutes les firmes transnatio-
nales et à leurs sous-traitants tout au long 
des chaînes de valeur. Il doit aussi être fondé 
sur un mécanisme contraignant de plainte 
et de sanction, en intégrant la responsabilité 
civile. À ces conditions seulement, il pourrait 
contribuer à la mondialisation des normes 
sociales et environnementales. 

Pour attirer l’attention de toutes 
et tous sur ces cas concrets, 

les deux coupoles belges 
d’organisations de solidarité 

internationale (le CNCD-11.11.11 
et 11.11.11) lancent une grande 

campagne de sensibilisation 
et de mobilisation. L’objectif ? 
Faire prendre conscience des 

solutions législatives avancées 
par la société civile et faire 

bouger les lignes politiques pour 
les adopter. 

 
Envie de nous aider ?  

Prenez part à cette campagne
www.devoirdevigilance.be

de violation des 
droits syndicaux

100 %
EN CAMPAGNE
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droits syndicaux
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EN CAMPAGNE

Collection 
consciente de la
surexploitation
des travailleuses
textiles

       LE DEVOIR  
             DE VIGILANCE,  
EST-CE BIEN RÉALISTE ?

  LES PETITS 
CARACTÈRES  
    À LA LOUPE
Pour qu’elle ne soit pas qu’un bout de 
papier, la législation sur le devoir de vigi-
lance doit respecter plusieurs balises. La loi 
doit, a minima :

– concerner toutes les entreprises établies 
ou opérant en Belgique, peu importe leur 
taille (donc aussi les PME), et tous les sec-
teurs d’activités ;

– s’appliquer à toute la chaîne de valeur 
des entreprises, c’est-à-dire toutes les 
entités avec lesquelles les entreprises entre-
tiennent une relation commerciale (fournis-
seurs, sous-traitants, acheteurs de biens, 
de services, institutions financières, etc.), 
et à leurs filiales ;

– imposer le respect de l’ensemble des droits 
humains reconnus internationalement, 
en ce compris le droit du travail et le droit à 
un environnement sain ; 

– être transparent (si l’on veut que les entre-
prises rendent des comptes, il faut les obli-
ger à diffuser régulièrement des informa-
tions sur leurs chaînes de valeur et à mettre 
ces informations à la disposition du public) ;

– intégrer la responsabilité juridique des 
entreprises en cas de manquement à ce 
devoir (cela signifie que les entreprises à 
l’origine, complices ou liées à des atteintes 
aux droits humains doivent voir leur res-
ponsabilité juridique engagée à la fois sur 
le plan de la responsabilité civile et sur le 
plan de la responsabilité administrative) ;

– prévoir des mécanismes de plainte et de 
sanction ainsi que des voies de recours pour 
les victimes.

Un projet de directive sur la « gouvernance 
d’entreprise durable » est négocié dans 
le but d’imposer un devoir de vigilance 
contraignant aux entreprises opérant sur 
le marché européen. Le Parlement euro-
péen demande de prévoir des sanctions 
en cas de non-conformité et un accès à 
la justice pour les victimes dans les pays 
tiers. Il demande en outre d’interdire les 
importations de produits liés à des viola-
tions graves des droits humains telles que 
le travail forcé ou des enfants. Il demande 
que ces obligations soient incluses dans les 
chapitres sur le développement durable des 
accords commerciaux.

Le devoir de vigilance n’a rien d’un pro-
jet irréaliste. Des propositions concrètes 
sont en discussion, tant au niveau de l’ONU 
que de l’UE. Plusieurs États ou régions ont 
déjà adopté des législations imposant un 
devoir de vigilance aux firmes transnatio-
nales, comme l’État de Californie dès 2010, 
le Royaume-Uni en 2015, la France en 
2017, l’Allemagne et la Norvège en 2021. 
Une proposition de loi est en discussion 
au Parlement belge.

Un groupe de travail inter-gouvernemen-
tal a été créé en juin 2014 à l’ONU pour 
élaborer un traité multilatéral contrai-
gnant, mais l’initiative est essentiellement 
soutenue par les pays en développement. 
Il n’a jusqu’ici pas mené à des résultats 
concrets, faute d’engagement politique 
des pays occidentaux.
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Remportez 
un smartphone
garanti avec minerais 
des zones de guerre

Le goût 
délicieux du 
travail des
enfants

Collection 
consciente de la
surexploitation
des travailleuses
textiles

LES MULTINATIONALES  
N’EN FONT-ELLES PAS DÉJÀ ASSEZ ?
Seule une minorité d’entreprises se montre 
déterminée et engagée à prendre les droits 
humains au sérieux, d’après Corporate 
Human Rights Benchmark 2020 qui a 
évalué 229 entreprises. Peu d’entreprises 
européennes disposent des informations 
nécessaires pour garantir des chaînes de 
production durables. Seules 37 % des entre-
prises européennes pratiquent une forme 
ou l’autre de surveillance de leurs fournis-
seurs et seules 16 % le font tout au long de 
leur chaîne de production. Autrement dit, 
les deux tiers des entreprises européennes 
n’appliquent aucun devoir de vigilance et 
pratiquent donc une concurrence déloyale 
envers les entreprises vertueuses. 

LE DEVOIR DE VIGILANCE NE 
SERAIT-IL PAS TROP COÛTEUX 
POUR LES MULTINATIONALES ?
Une étude de la Commission européenne 
souligne que la mise en œuvre du devoir de 
vigilance n’entraînerait que des coûts limités 
pour les entreprises, puisqu’ils sont estimés 
à seulement 0,009 % du chiffre d’affaires 
des multinationales et à 0,14 % de celui 
des PME. 

DES RÈGLES NON CONTRAIGNANTES 
NE SERAIENT-ELLES PAS SUFFISANTES ? 
Comme le démontre l’étude de la 
Commission européenne sur le devoir de 
vigilance, les règles volontaires adoptées 
depuis plusieurs années se sont montrées 
inefficaces. En effet, les recommandations 
des Nations Unies et de l’OCDE, qui ne sont 
pas contraignantes, ont été très peu prises 
en compte par les entreprises. En Belgique, 
un récent rapport d’experts a montré 
qu’elles étaient très peu suivies. Les experts 
ont recommandé l’adoption d’un cadre 
régulateur obligatoire.

Aller plus loin que  
le devoir de vigilance
Le devoir de vigilance constitue un 
axe important des revendications de 
la société civile pour un commerce 
juste et durable. Mais d’autres 
revendications sont avancées pour 
faire progresser les droits humains 
dans le commerce mondial :

– réformer les accords de commerce 
et d’investissement pour éviter le 
nivellement par le bas des droits 
sociaux et environnementaux ;

– soutenir les pays du Sud pour qu’ils 
fassent valoir leurs droits. D’abord, 
en renforçant l’aide publique au 
développement et en luttant contre 
l’évasion fiscale pour permettre 
aux pays du Sud d’augmenter leurs 
recettes fiscales locales. Ensuite, en 
instaurant un fonds mondial pour la 
promotion des normes sociales et 
environnementales, qui serait destiné 
aux pays du Sud qui s’engagent à les 
renforcer ; 

– renforcer les institutions 
internationales défendant les droits 
des travailleurs, les droits humains et 
les droits environnementaux.

OUI 
     MAIS…
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   LA SANTÉ 
   MENTALE  
NE DOIT PAS ÊTRE  
     LE PARENT PAUVRE   
  DE LA SANTÉ 

PUBLIQUE
Au Cambodge et dans d’autres pays,  
Louvain Coopération œuvre pour que la santé 
mentale ne soit pas oubliée. Cela n’a rien d’un luxe.

 La période actuelle, marquée par 
une crise sanitaire sans précédent, pour-
rait laisser penser que la santé publique se 
limite à la prise en charge des virus. Il n’en 
est rien. Bien au contraire, il est essentiel 
de ne pas oublier toutes ses facettes, et 
notamment la santé mentale, qui risque 
de passer au second plan. C’est pour cette 
raison que le directeur de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a remercié, début 
janvier, le chanteur belge Stromae, d’avoir 
si ouvertement évoqué ses problèmes 
de dépression. 

« Une bonne santé mentale est abso-
lument fondamentale pour la santé et 
le bien-être en général », a-t-il rappelé. 
« Le covid-19 a interrompu les services 
essentiels de santé mentale dans le monde 

au moment où ils sont le plus nécessaires. 
Les dirigeants mondiaux doivent agir 
rapidement et de manière décisive pour 
investir davantage dans les programmes 
de santé mentale qui sauvent des vies pen-
dant la pandémie et au-delà. »

La santé mentale est au cœur du travail 
de Louvain Coopération. Avec le soutien de 
l’Opération 11.11.11, l’ONG se focalise sur 
les maladies non-transmissibles, généra-
lement moins couvertes dans les pays du 
Sud, et en particulier au Cambodge.

Dans ce pays encore marqué par les 
traumatismes de la guerre et du régime 
des khmers rouges, Louvain Coopération 
renforce la prestation de services de santé 
mentale dans les hôpitaux de référence et 
les centres de santé.

PROJET SUD
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« LE COVID-19 A 
INTERROMPU LES 

SERVICES ESSENTIELS DE 
SANTÉ MENTALE DANS 

LE MONDE AU MOMENT 
OÙ ILS SONT LE PLUS 

NÉCESSAIRES. » 

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS,  
Directeur-Général de L’OMS

L’assistante sociale et l’infirmière 
apportent un soutien psychologique à 
Mme Van, qui souffre de schizophrénie, 
ainsi qu’aux personnes qui s’occupent 
d’elle dans sa famille.

Concrètement, Louvain Coopération, 
avec ses partenaires locaux, forme les 
soignants des centres de santé pour amé-
liorer la prise en charge des patients et 
développe un réseau communautaire de 
soutien et de prise en charge de la santé 
mentale. Grâce à ce soutien, les médecins, 
les infirmières et les sage-femmes ont 
amélioré leurs connaissances et ont gagné 
en confiance pendant la fourniture de 
consultations, de conseils et d’éducation 
aux personnes souffrant de problèmes de 
santé mentale et à leurs familles. Les ser-
vices de santé mentale sont désormais dis-
ponibles et environ 500 nouveaux patients 
en bénéficient chaque année.

Le cas de Mme Van illustre les bénéfices 
d’un tel projet. Cette agricultrice, mère 
et grand-mère, souffre de schizophré-
nie depuis 2018. Avant de recevoir un 
traitement médical, elle rencontrait des 
difficultés dans la vie quotidienne. Elle 
communiquait difficilement, ne pouvait 
pas travailler, parlait toute seule et était 
en conflit avec ses voisins pour destruc-
tion de propriété. Dans le contexte d’une 
méconnaissance très forte des maladies 
mentales, elle a été enchaînée chez elle et 
a subi des violences domestiques.

Mme Van a commencé un traitement 
médical en février 2021. L’assistante sociale 
et l’infirmière lui ont apporté un soutien 
psychologique ainsi qu’aux personnes 
qui s’occupent d’elle dans sa famille, 
notamment ses frères et sœurs et ses 
enfants. Des visites à domicile s’effectuent 
mensuellement.

Son état s’améliore, mais elle a beau-
coup souffert. « Je pensais que j’allais 
devenir folle à en mourir », raconte-t-elle. 
Aujourd’hui, elle a de meilleures relations 
avec ses enfants et ses frères et sœurs, 
elle dort et mange normalement, elle ne 
se dispute plus avec les voisins. Ses frères, 
ses sœurs et ses enfants ont déclaré qu’ils 
n’avaient jamais pensé qu’elle pourrait 
aller mieux, et ils ne savaient pas que les 
maladies mentales pouvaient être soi-
gnées. À l’avenir, Mme Van espère être 
capable de s’aider elle-même. Elle sou-
haite travailler avec d’autres personnes, 
commencer un commerce comme la vente 
de gâteaux dans le village, apprendre à 
cultiver du riz et des légumes.

La santé mentale ne doit pas être le parent 
pauvre des efforts de santé publique dans 
les pays du Sud. L’Opération 11.11.11 y 
contribue en soutenant des projets tels 
que ceux de Louvain Coopération au 
Cambodge et ailleurs. 
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L’établissement de 
colonies de peuplement 
dans un territoire 
occupé constitue 
un crime de guerre. 
Pourtant, des produits en 
provenance des colonies 
israéliennes illégales 
se retrouvent encore dans 
nos supermarchés. 

                                 #MadeinIllegality 

SIGNEZ L’ICE  
      POUR INTERDIRE 
      LE COMMERCE 
  AVEC LES COLONIES  
         ISRAÉLIENNES !

PÉTITION

© Dan Mayers – Unsplash
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 Une Initiative citoyenne européenne 
est lancée pour demander à l’Union euro-
péenne de mettre fin au commerce avec 
les colonies en territoires occupés. Objectif : 
1 million de signatures en un an pour faire 
bouger l’UE !

Le 1er février dernier à la Chambre des repré-
sentants, la ministre des Affaires étrangères, 
Sophie Wilmès, a encore rappelé la position 
de la Belgique : « Avec l’Union européenne, 
la Belgique considère que l’expansion des 
colonies, les démolitions, les expulsions sont 
illégales au regard du droit international. 
Elles exacerbent les tensions, menacent la 
viabilité et la solution à deux États et dimi-
nuent les perspectives d’une paix durable. »

Les condamnations permanentes de la 
Belgique et de l’UE n’empêchent pourtant 
pas Israël de poursuivre sa politique de colo-
nisation, au point d’être aujourd’hui quali-
fiée d’annexion du territoire palestinien. De 
262 500 lors des Accords d’Oslo en 1993, la 
population israélienne installée dans le ter-
ritoire occupé a quasiment triplé, atteignant 
720 000 colons, répartis entre Jérusalem-Est 
et la zone C en Cisjordanie. 

UNE COLONISATION CONSOLIDÉE  
PAR SON ÉCONOMIE
Une importante vie économique s’est déve-
loppée dans les colonies israéliennes au 
fil des années, constituée d’industries, de 
production agricole et d’exploitation des 
ressources naturelles du territoire pales-
tinien. Ces activités économiques contri-
buent au maintien de la colonisation et à 
son expansion.

Plusieurs dispositifs attractifs incitent 
les entreprises israéliennes des secteurs 
industriels et agro-industriels à s’installer 
dans les colonies. Des subventions sont 
généreusement octroyées par l’État israé-
lien : avantages fiscaux, ristournes sur la 

location des terrains, fonds alloués pour 
la recherche et le développement, etc. Sans 
oublier de mentionner les fonds considé-
rables investis par le gouvernement pour 
la construction d’infrastructures à l’usage 
des colons, notamment les routes qui leur 
sont réservées et qui permettent l’accès 
rapide aux marchés israélien et étranger.

INTERDIRE LE COMMERCE  
AVEC LES COLONIES : UNE OBLIGATION 
POUR L’UE
Alors que l’établissement de colonies dans 
un territoire occupé constitue un crime de 
guerre selon le Statut de Rome, l’UE continue 
d’entretenir des relations commerciales avec 
les colonies israéliennes établies dans le ter-
ritoire palestinien occupé. Ces liens commer-
ciaux permettent la viabilité économique et 
l’extension de ces colonies. Alors même que 
l’UE dénonce la colonisation israélienne, elle 
contribue à la renforcer. 

En effet l’UE est le premier marché d’ex-
portation pour Israël, qui y bénéficie des 
avantages de l’Accord d’association entré 
en vigueur en 2000. Or une part considé-
rable des produits israéliens exportés vers 
l’UE provient en réalité des colonies, qui ne 
font pas partie du territoire israélien tel que 
reconnu par le droit international.

Et ces produits provenant de colonies 
illégales sont proposés aux consomma-
teurs européens, le plus souvent à leur 
insu. En effet, l’étiquetage d’origine des 
produits des colonies israéliennes a beau 
être obligatoire dans l’UE depuis 2015, de 
nombreux produits sont encore commer-
cialisés sans étiquetage correct. En ache-
tant ces produits et services, les citoyens 
européens contribuent donc sans le savoir 
au vol des terres et à l’expulsion violente de 
familles palestiniennes. 

En important et en commercialisant des 
produits et des services issus des colonies 
israéliennes, l’UE et ses États membres 
contribuent à la prospérité économique 
de ces dernières. « Les obligations de faire 
respecter et de non-assistance exigent une 
interdiction de l’importation au sein de l’UE 
de produits des colonies, et non un simple 
étiquetage précisant leur origine » souligne 
François Dubuisson, professeur de droit 
international à l’ULB 1.

1. François Dubuisson, « Les obligations internationales 
des États membres de l’UE concernant le commerce 
des produits des colonies israéliennes »,  
pour le CNCD-11.11.11, 11.11.11 & la FIDH, Rapport, 
Février 2014 (mis à jour en juillet 2014), p. 24.

Objectif :  
1 million de signatures européennes 
Faire reconnaître à l’Union européenne ses obligations et obtenir 
une interdiction du commerce avec les colonies établies dans des 
territoires occupés, où qu’ils soient, c’est précisément l’objectif 
de l’Initiative citoyenne européenne (ICE) qui a été lancée 
ce 21 février 2022.

Pour rappel, une ICE est différente d’une pétition « normale » : 
c’est un instrument démocratique officiel qui permet aux citoyens 
de l’UE de pousser la Commission européenne pour qu’elle propose 
un acte législatif. 

En signant cette Initiative citoyenne européenne : 
– vous demandez que l’UE mette fin au commerce avec les colonies 
illégalement établies dans tous les territoires occupés, y compris 
le territoire palestinien occupé et les colonies illégales israéliennes ; 
– vous demandez à l’UE d’appliquer le droit international et les droits 
humains de manière cohérente, y compris dans ses relations 
commerciales ;
– vous signifiez à l’UE que vous ne voulez plus risquer d’être complice 
par vos achats de la colonisation et des violences infligées, entre autres, 
au peuple palestinien. 

Si elle parvient à rassembler 1 million de signatures en un an, cette ICE 
obligera la Commission européenne à discuter de mesures concrètes 
dans ce sens. Par ailleurs, le gouvernement belge a annoncé suivre 
de près cette ICE. Si un maximum de citoyen·ne·s belges signent 
l’ICE, cela l’encouragera donc à jouer un rôle moteur sur le sujet 
au niveau européen !

Signez http://www.madeinillegality.org/ 
Partagez #MadeinIllegality #StopTradewithSettlements !
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PORTRAITS
© Hélène Ryckmans

Geneviève Ryckmans-Corin, qui nous a quitté le 7 mars dernier, était une pionnière de la solidarité internationale. Première femme élue députée 
de l’arrondissement de Nivelles depuis la guerre (1974), elle mena en parallèle une intense activité associative pendant de nombreuses années : 
elle présidente de la Maison africaine de Bruxelles, qui se consacre à l’accueil d’étudiants issus des pays du Sud, présidente du Fonds André 
Ryckmans, qui soutiendra pendant des décennies des projets d’autonomisation et de défense des droits sociaux, économiques et culturels 
en Afrique et en Amérique latine, responsable de l’ASBL Femmes et société… Geneviève s’implique dans de nombreuses causes. Au début des 
années 1980, le Centre national de coopération au développement (CNCD), créé en 1966, se scinde en deux ASBL distinctes, l’une flamande, 
l’autre en charge des communautés française et germanophone. Geneviève est alors élue présidente du CNCD-11.11.11 francophone, 
première femme à exercer cette fonction qu’elle occupera de 1983 à 1988. Sous sa houlette, la coupole effectue une mue fondamentale, qui la 
transforme d’organisation essentiellement caritative en un espace de coordination des ONG dans la lutte pour un monde plus juste. C’est ainsi 
que le CNCD-11.11.11 jouera notamment un rôle actif dans le soutien à la lutte contre l’apartheid sud-africain, en participant aux campagnes 
internationales de boycott contre ce régime oppressif et en dédiant un fonds spécial de l’Opération 11.11.11 à la lutte anti-apartheid.

GENEVIÈVE  
RYCKMANS-CORIN,
pionnière

VISAGES DU 
CHANGEMENT,  

AU NORD  
ET AU SUD
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Dans la commune de Kartong, à la frontière entre la Gambie et le Sénégal, tout le monde connaît Mustapha Manneh. Journaliste et activiste 
environnemental, il se mobilise depuis 2015 pour alerter ses concitoyens mais aussi les organisations non-gouvernementales, les défenseurs 
des droits humains et les décideurs politiques locaux sur l’impact des usines de farine et d’huile de poisson présentes sur l’étroite côte 
gambienne, comme ailleurs en Afrique de l’Ouest. L’activité de ces entreprises entraîne une perte de biodiversité, de revenus pour les pêcheurs, 
de sources de protéines pour les communautés et de perspectives d’avenir pour les jeunes, qui quittent de plus en plus leur pays en pirogue. 
Pour Mustapha Manneh, qui parcourt la côte en moto pour documenter les impacts de la surpêche, ces usines sont « pires qu’une pandémie ». 

Retrouvez l’histoire de Mustapha Manneh et du pillage des ressources gambiennes  
dans le dernier numéro d’Imagine Demain Le Monde.  

En tant que donateur ou sympathisant du CNCD-11.11.11, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel. 

MUSTAPHA MANNEH,
en pointe contre la surpêche

© Sarah Frères



   LÉGUEZ À 11.11.11
      OFFREZ L’AVENIR
EN HÉRITAGE

Depuis plus de 50 ans, le CNCD-11.11.11 finance des projets de développement 
dans les pays les plus pauvres d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie grâce à 
la solidarité et à la générosité de la population belge.

Année après année, nous améliorons très concrètement la vie de milliers de 
personnes dans de nombreux domaines, tels que l’accès aux soins de santé 
et à l’éducation, la souveraineté alimentaire, l’accès à l’eau, l’adaptation au 
changement climatique ou encore l’autonomisation des femmes.

Voudriez-vous nous aider à continuer ce combat contre 
les inégalités ? Votre soutien peut faire la différence ! 

En inscrivant le CNCD-11.11.11 dans votre testament, vous léguez l’avenir en 
héritage : vous contribuez à réduire les injustices et offrez aux générations 
futures un monde juste, durable et solidaire.

legs@cncd.be
www.cncd.be/legs
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