
Opération 11.11.11  nos produits vont 
vous faire craquer!

 

> Récolteuse de miel – Gabura, 

Bangladesh 2012

Gabura est située à l’orée des Sundarbans et du golfe du Bengale. 

Comme il s’agit d’une zone côtière, les habitants sont sans cesse mis à rude

épreuve par la cruauté de la nature. La quantité d’eau potable disponible 

est inférieure à la quantité d’eau saline. Les habitants doivent travailler 

dur pour gagner leur vie. La plupart sont pêcheurs ou récolteurs de miel. 

Kushum, la petite fille de la photo, est la fille d’un récolteur de miel.

Malgré ses riches potentialités agricoles, minières et énergétiques, la RDC se

classe parmi les pays les plus pauvres du monde. Les habitants de la campagne

congolaise représentent 60 % de la population du pays. La majorité d’entre 

eux subsiste grâce à une agriculture à petite échelle qui s’étend souvent jusque

dans la forêt. Systématiquement, de nouvelles zones forestières sont utilisées

comme parcelles cultivables, mais pour une durée de 2 à 3 ans seulement 

car le sol s’épuise après cette période. 

projet 11.11.11 
Synergie apiculture Congo L’Opération 11.11.11 soutient le projet de Miel Maya qui vise à créer des 

alternatives économiques à travers l’apiculture. En effet, l’apiculture, 

très peu développée en Afrique, convient particulièrement à des paysans 

disposant de peu de terres. Elle améliore leur sécurité alimentaire tout en 

contribuant au maintien de la biodiversité et à la préservation des forêts.
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ou sur www.boutique.cncd.be

Cuisine
 du monde 

10 € Cartes 
de voeux

10 €

le cacao qui 
n’est pas amer 

pour le producteur

Lot Nr: F0630/14. Emballé par / verpakt door / verpackt durch:
DeVe-Pack. À conserver au frais et au sec / Koel en droog 
bewaren / Kühl und trocken lagern. Min.: 10°C / Max.: 20°C. 
À consommer avant le / Te gebruiken voor / Mindenstens haltbar bis

Made in Belgium by Belvas:
1echocolaterie belge écologique certifiée EMAS. 
1stebelgische ecologische chocolaterie EMAS gecertificeerd.
1steEMAS EcozertifizierteBelgische Schokoladenfabrik.

Ingrédients: sucre de canne•
60%, poudre de cacao•40%

• Agriculture biologique. Contrôlés
par Certisys BE-BIO-01.

Ingrédients conformes aux
standards du commerce équitable
Fairtrade/Max Havelaar: sucre de

canne, cacao (100% du poids
total). www.info.fairtrade.net

Ingrediënten:rietsuiker•60%,
cacaopoeder•40% / • Biologische

landbouw. Gecontroleerd 
door Certisys BE-BIO-01.

[Rietsuiker, cacao]: verhandeld in
overeenstemming met de

Fairtrade voorwaarden. Totaal
100%. www.info.fairtrade.net

Zutaten:rohrzucker•60%,
kakaopulver•40% / • Biologischer
Anbau. Kontrolliert durch Certisys

BE-BIO-01. [Rohrzucker, kakao]:
nach Fairtrade-Standards

gehandelt, Gesamtanteil 100%.
www.info.fairtrade.net

En achetant ce produit, vous 
soutenezdes projets de dévelop-
pement durable dans les pays du
Sud / Bij aankoop van dit product
steunt u duurzame ontwikkelings-
 projecten in het Zuiden / Durch
Ihren Einkauf unterstützen Sie
nachhaltige Entwicklungs projekte
in den Südländern.

BE30 0001 6925 6411
Info 02 250 12 30

www.cncd.be

Découvrez notre sélection 
de produits solidaires et offrez des
cadeaux pleins de sens.

Ontdek onze selectie vansolidaire
producten en schenk cadeaus 
die het verschil maken. 

Entdecken Sie sinnvolle
Geschenkideen in unserem 
online Solidaritäts-Shop.

www.cncd.boutique.be

Cacao du Pérou et
de Saint Domingue 

Sucre d’Inde

5 € / 70 gr

BE-BIO-01 / NON-EU 
INGREDIENTS

caca
bio et équitable

Pour 100gPour 25g% AJR pour 25g
Valeur énergétique360,8 Kcal / 1509,4 kJ90,2 kcal / 377,4 kJ4,5
Lipides 4,41,11,6

dont acides gras saturés 2,60,73,3
Glucides 64,116,06,2

dont sucres 60,215,116,7
Protéines 8,92,24,4
Sel 0,020,010,1
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Cacao 
5 €

SolidariThé
6 €

Cart’à Kroll
10 €

Calendrier
 du monde 

18 €
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Disponibles auprès de nos volontaires :


