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Mission Nord

La particularité du CNCD-11.11.11 réside dans son approche résolument globale. Les causes de la pauvreté étant multiples, nous agissons 
sur l’ensemble des principaux enjeux du développement tout en reconnaissant leurs interrelations. De même, nous menons nos actions sur 
trois fronts intimement liés. Ici au Nord nous 'donnons une voix aux populations du Sud' à travers l'interpellation politique. Nous menons 
également des campagnes de sensibilisation et d'éducation au développement vers le citoyen belge. 'DONNER UNE VOIX AU SUD' Agir sur 
les causes profondes de la pauvreté passe inévitablement par l’interpellation des décideurs politiques au Nord car leurs actions ont un impact 
direct sur les conditions de vie des populations du Sud. Ainsi, grâce à une démarche indépendante et pluraliste qui interpelle le monde 
politique sur sa responsabilité en matière de solidarité internationale, nous portons les revendications des populations du Sud jusqu’au cœur 
même des instances décisionnelles nationales et internationales. 'SENSIBILISATION ET MOBILISATION CITOYENNE' Cette action politique 
passe inévitablement par l’action citoyenne, la dernière renforçant la première. Chaque citoyen ici, au Nord, façonne le monde par ses choix 
de vie, son mode de consommation et son action collective. Considérant le citoyen comme acteur à part entière, notre rôle consiste aussi à 
l’aider à agir en connaissance de cause, et à le responsabiliser vis-à-vis du processus de développement : ce que nous faisons précisément à 
travers un travail permanent de sensibilisation et d’éducation au développement. Le CNCD-11.11.11 agit dans un cadre citoyen, pluraliste et 
indépendant.

Mission Générale

Coupole des ONG et associations engagées dans la solidarité internationale en Belgique francophone et germanophone, le CNCD-11.11.11 
œuvre dans un cadre citoyen, pluraliste et indépendant. Le CNCD-11.11.11 mène trois missions intrinsèquement liées. Il y a d'abord le 
soutien aux populations dans le pays en développement, notamment à travers le financement de projets de développement en Afrique, Asie, 
Amérique latine et au Moyen Orient. Mais quels fruits pourraient produire de tels projets sans un travail d'interpellation des décideurs 
nationaux et internationaux et de sensibilisation de la population aux enjeux de la solidarité internationale ? Ce sont là les deux autres 
missions fondamentales du CNCD-11.11.11. A travers sa mission de plaidoyer politique, le CNCD-11.11.11 interpelle les instances politiques 
nationales et internationales sur leurs responsabilités en matière de coopération au développement et de solidarité internationale. Par 
l'éducation au développement dans les écoles par exemple, par l'organisation de campagnes thématiques, d'information et de mobilisation, 
par la promotion de mesures favorisant des rapports entre les peuples, basés sur la justice et le respect des droits fondamentaux individuels 
et collectifs, le CNCD-11.11.11 contribue à l'édification d'un monde plus solidaire.

Historique

Le CNCD-11.11.11 existe depuis 45 ans et est aujourd'hui un acteur de premier plan en Belgique en matière de coopération au 
développement. Le sigle CNCD signifie Centre National de Coopération au Développement. Quant au sigle 11.11.11, il vient de notre 
première récolte de fonds en 1966, le 11 du 11 à 11h. Le 11 novembre est le jour de l'armistice de la guerre 14-18, l'occasion de rappeler qu'il 
n'y a pas de paix sans développement et inversement. En tant que coupole des ONG de développement, nous agissons dans le temps sur 
des projets structurels de développement. L'objectif visé étant de remédier durablement au déséquilibre mondial.

Antenne Locale

1- Namur, Hainaut, Liège, Luxembourg
brabantwallon@cncd.be (bureau basé à Bruxelles) namur@cncd.be (bureau basé à Namur, Mundo-N, 98 rue Nanon) hainaut@cncd.be 
(bureau basé à Mons, 116 rue d’Havré) liege@cncd.be (bureau basé à Liège, au 48, rue du Beau-mur) luxembourg@cncd.be (bureau 
basé à Libramont, au sein de la coopérative Réseau Paysan, 1 rue de Grandvoir.)

Profil de l’organisation en ECMS
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Type activite : 
Campagne de sensibilisation | Plaidoyer politique | Publication | Manifestation - actions directes | Mise en réseau | Formation | Atelier 
(réflexion, immersion, ...) | Animation hors cadre scolaire | Animation scolaire | Colloque - séminaire - table-ronde | Conférence-débat | 
Evénements résidentiels (retraites, universités d'été, ...)

Thème : 
Cohérence des politiques|Commerce mondial|Consommation et production responsable|Coopération au développement - solidarité 
internationale|Diversité culturelle - stéréotype - inter culturalité|Droits humains|Environnement - ressources 
naturelles|Genre|Mondialisation - Relations Nord/Sud|Migration - immigration|Agriculture - Souveraineté alimentaire|Travail 
décent|Système financier|Santé - protection sociale|Responsabilité sociale des entreprises

Public cible : 
Base sociale – volontaires - sympathisants | Acteurs du Sud | Acteurs sociaux et éducatifs – associations diverses | Décideurs politiques et 
partis politiques | Enseignement primaire et secondaire inférieur | Enseignement secondaire supérieur | Grand Public | Médias | Jeunes 
(moins de 30 ans) (hors cadre scolaire)

Type de partenaire : 
Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Mouvements citoyens | Syndicats | Mouvements et organisations de jeunesse | 
Universités et centres d'étude | Mutuelles et acteurs de santé

Zone géographique : 
Bruxelles et périphérie | Brabant wallon | Hainaut | Liège | Luxembourg | Namur

Activités de l'Organisation

Titre d'activité Description

Documentaire "Une pêche d'enfer"
Au Sénégal, Le poisson autrefois le plus répandu était le thiof. Actuellement il est presque en voie 
de disparition. Un véritable drame national quand on sait que c’est l’aliment de base pour les 
Sénégalais.La cause de la disparition de ce poisson ? La mondialisation de la pêche

documentaire: "Full option" « Quand la rentabilité est le maître mot, quelle est la place de l’humain et les revenus»

Stand d’animation/d’exposition sur 
le droit à l’alimentation ; la justice 
climatique ; la protection sociale 
pour tous

« Outil pédagogique pour tous types d’activités (festivals…) articulant caricatures de kroll avec 
chaque thématique »             Trois thématiques:                      5 bornes pour la justice 
climatique;                      5 bornes pour le droit à l'alimentation;                      5 bornes pour la 
protection sociale pour tous.

Jeu « Globale poursuite »

« Comprendre les effets de la mondialisation au travers d’un jeu de rôle où 6 personnages 
interagissent sur les conditions de travail dans le monde »Les personnages 
représentent:                  Les travailleurs/euses peu qualifié(e)s dans les pays 
développés                  Les travailleurs/euses peu qualifié(e) dans les pays émergents                  
Les travailleurs/euses de l'agriculture                  Les travailleurs/euses de l'économie 
informelle                  Les investisseurs institutionnels (type fonds de pension)                  Les 
entreprises multinationalesL'objectif du jeu est de permettre de mieux comprendre l'intérêt et les 
effets de la solidarité internationale entre travailleurs face à leur mise en concurrence à travers la 
globalisation 
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Titre d'activité Description

Jeu «massacre carbonique »
« L’objectif est de détruire le CO2. Chaque fois que le joueur en détruit, une cata est évitée. Le jeu 
démontre qu’un lien existe entre la réduction du CO2 et la limitation des  catastrophes d’origine 
météorologique »

Jeu de rôle « Le climat change et 
Nous ? » 

« 4 groupes qui prennent le rôle d’un pays. Au fur et à mesure de leur connaissance du rôle, les 
joueurs apprennent les connexions qui les lient les uns aux autres, et effectivement, une dette 
climatique existe."

Le monde au bout des doigts

« A travers l’art de la marionnette, il introduit aux problèmes vécus par les populations défavorisées 
dans les pays du « Sud ». Les thèmes abordés sont l’accès à l’eau potable et à l’école, les 
conditions de travail dans les usines de vêtements et de jouets, ainsi que le réchauffement 
climatique. »

Mallette « Justice Climatique »

« La terre se réchauffe ! et les pays du Sud en sont les principales victimes. Quelles solutions pour 
réduire  les émissions de CO2 ? Comment répartir la charge entre les différents pays du monde ? 
Questions d’environnement et de développement autour de trois ressources clés : forêts, la terre et 
l’eau »

Monde en classe (animations sur 
les enjeux mondiaux) 

Le Monde en classe propose en janvier, avril, septembre et novembre , des séquences 
pédagogiques aux enseignants du primaire. Elles leur permettent d’ initier progressivement leurs 
élèves aux enjeux mondiaux d’aujourd’hui tels que les migrations, l’alimentation, le climat ou les 
inégalités. Les dossiers du Monde en classe sont construits à partir des réalités quotidiennes de 
communautés du Sud. Ces réalités sont également mises en perspective afin d’en découvrir les 
dimensions internationales. Le Monde en Classe convient parfaitement au cours de citoyenneté et 
philosophie, ainsi qu’à d’autres disciplines telles que la géographie ou l’histoire, le français, les 
mathématiques…

Film documentaire : « providence, 
notre protection sociale en jeu »

« Alors qu’elle recule peu à peu en Europe, la protection sociale devient une priorité dans de 
nombreux pays du Sud. De la Bolivie au Sénégal en passant par la Belgique, trois pays, trois 
visages, trois réalités de la protection sociale dans le monde. » 
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