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En 2016, à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa création, le Centre national de 
coopération au développement (CNCD) s’est penché sur son histoire. Lors des fouilles entreprises 
dans ses archives pour l’occasion, il s’est rendu compte qu’il devenait urgent de prendre des 
mesures afin d’assurer leur conservation pérenne. Ces archives avaient été entreposées au fil du 
temps dans les caves du bâtiment que le CNCD occupe à Bruxelles et certains documents étaient 
dans un très mauvais état. La décision a été prise de les céder au Mundaneum afin de les préserver 
et de les rendre accessibles aux chercheurs. En 2017, après un travail de tri et de reconditionnement 
effectué par l’équipe du Mundaneum, elles ont donc rejoint les collections du centre d’archives.

Photographie de l’Opération 11.11.11, Laeken, 1967 (Mundaneum, Fonds CNCD)

Le CNCD est une ONG fédérative belge fondée en 1966 pour rassembler quatre organismes 
créés quelques années plus tôt : le Comité projets au tiers-Monde, le Comité belge pour le 
volontariat Outre-Mer, le Comité national d’accueil des étudiants étrangers et le Comité belge pour 
l’aide aux réfugiés. Le CNCD se voulait indépendant des idéologies et rassemblait aussi bien des 
socialistes que des libéraux et des chrétiens. En 1981, il fut scindé en deux branches, l’une 
francophone (le CNCD-11.11.11), l’autre néerlandophone (le Nationaal Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking – NCOS).

L’action la plus connue du CNCD est l’opération 11.11.11. Organisée pour la première fois en 
novembre 1966, cette opération, dont l’objectif est d’éradiquer la faim dans le monde, rassemble 
chaque année de très nombreux volontaires. Au fil du temps, surtout à partir des années 1980, les 
activités du CNCD ont dépassé le cadre des actions caritatives et des questions liées au 
développement et à la coopération Nord-Sud pour porter sur les droits des citoyens et des 
thématiques liées à la politique internationale. La lutte contre l’apartheid, l’accueil des réfugiés 
chiliens et latino-américains, la lutte pour l’abolition de la dette du tiers-monde ou, plus 
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récemment, la mobilisation en faveur d’un travail décent, l’accueil des réfugiés issus de la crise 
syrienne, les conséquences du changement climatique sont autant de sujets sur lesquels ses actions 
ont porté. Le CNCD rassemble actuellement près de 90 organisations non gouvernementales. Il 
entend être un organisme altermondialiste et a pour ambition non seulement d’assumer un rôle 
d’assistance aux populations fragiles mais aussi d’être un laboratoire d’idées et de contre-pouvoir 
citoyen.

1

Couverture de la brochure publiée par le CNCD à l’occasion de son 50e anniversaire, 2016 
(Mundaneum, Fonds CNCD)

Les archives du CNCD représentent un fonds de quelque 50 mètres linéaires. Elles se 
composent principalement des archives organiques du CNCD lui-même ou d’organismes qui ont 
fait partie du CNCD, mais également de publications, de tracts, d’affiches et de photographies liés 
à ses activités. Ce fonds vient compléter les fonds et collections déjà conservés au Mundaneum sur 
les thématiques de la paix et du développement, tels que les archives de la Coordination nationale 
pour la paix et la démocratie (CNAPD).
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Affiche de l’Opération 11.11.11, CNCD, Bruxelles, [1980-1989] (Mundaneum, Collection Affiches)

- Jacques Gillen
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