
Une collecte de fonds efficace

L’OPÉRATION 11.11.11 
EN QUELQUES CHIFFRES

DES FRAIS RÉDUITS 
Le CNCD-11.11.11 cherche à réduire au maximum le coût des produits mis en vente, tout 
en garantissant qu’ils respectent les critères du commerce équitable, du travail décent  
et du développement durable. Nous veillons ainsi à ce que le coût de fabrication des 
produits vendus pendant l’Opération 11.11.11 ne dépasse pas 10% du prix de vente.  
En outre, les frais d’organisation de l’Opération 11.11.11 sont limités à 19% des recettes 
totales.

UN EFFET DE LEVIER QUI MULTIPLIE L’IMPACT DES DONS DANS LE SUD !
Pour chaque euro donné, trois euros sont en réalité investis dans les programmes de 
développement dans le Sud. Par différents mécanismes de soutien public, la récolte est 
en effet triplée ! 

Explication : les programmes Sud de l’Opération 11.11.11 sont d’abord doublés par  
Wallonie-Bruxelles International (WBI). Ensuite, un second effet de levier permet aux 
ONG d’utiliser ces fonds pour obtenir, auprès de la Coopération belge, un cofinance-
ment plus important pour leurs projets. 

Au final, pour chaque euro récolté auprès des citoyens belges par l’Operation 11.11.11, 
ce sont 3 euros qui vont dans le Sud.

1€ = 3€

Le CNCD-11.11.11 adhère au code de l’Association pour une Ethique dans la Récolte de Fonds
(AERF - http://www.vef-aerf.be). Protection des données personnelles, transparence dans l’utilisation des montants collec-
tés, refus de l’exploitation des images de détresse humaine sont quelques-uns des engagements prévus par cette charte.



L’Opération 11.11.11 finance trois programmes :
Ú 65% des fonds sont destinés au programme partenaires, c’est-à-dire aux projets de développement 
dans le Sud portés par les ONG membres du CNCD-11.11.11. Chaque année, une quarantaine de projets 
portés par une trentaine d’ONG sont ainsi financés en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou au Moyen 
Orient. 

Ú 15% des fonds sont destinés au programme Citoyenneté et Démocratie, c’est-à-dire à des programmes 
de soutien de réseaux d’organisations de la société civile du Sud, directement portés par le CNCD-11.11.11 
dans les pays en développement. Chaque année, une dizaine d’organisations sont ainsi financées.

Ú 20% des fonds sont destinés au programme d’éducation permanente, c’est-à-dire à des cam-
pagnes de sensibilisation et d’interpellation des décideurs politiques en Belgique, mises en œuvre par le  
CNCD-11.11.11, ses groupes locaux de volontaires et ses organisations membres. L’objectif est de sus-
citer des changements structurels au niveau des politiques nationales, européennes et internationales en 
faveur du développement durable. 

Comment sont affectés les fonds de l’Opération 11.11.11 ?

Les organisations membres du CNCD-11.11.11
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