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7ème Forum Social Mondial à Nairobi

Programme d'activités du CADTM (et d'autres)

21 JANVIER  2007

 Activité n1

Audit de la dette du Sud (présentation du manuel de l'audit) et procès contre la BM : le cas de la RDC

Traduction en swahili : Kupeleleza kwa deni ya kusini na kusamba  juu ya benki ya ulimwengu : mufano ya congo

Brève description : La république démocratique du Congo est caractérisée par une dette odieuse, par les biens mal
acquis, par des projets gigantesques qui n'ont jamais profité à la population congolaise. Un processus d'audit devra
servir à déterminer à quoi les prêts ont servi et aider à la répudiation de la dette. Surtout, dans la plupart des cas, la
responsabilité de la Banque mondiale est avérée.

Conférenciers :  Arnaud Zacharie (CNCD Belgique) ; Victor Nzuzi (NAD/CADTM RDC) ; Iolanda Fresnillo (ODG
Espagne - OID ) ;  Luisa Morgantini (présidente de la Commission développement du Parlement européen ; membre
du groupe Gauche unifiée européenne - GUE) ; Trevor Ngwane (CCS - République d'Afrique du Sud)

Modérateur : PK Murthy (WSF India)

Rapporteur : Christine Vanden Daelen (CADTM Belgique)

Organisateurs : CADTM - CNCD - Jubilé Sud

 Espace thématique n 3 : Construire des structures et des institutions politiques réellement démocratiques avec la
pleine participation de la population aux décisions et au contrôle des politiques et des ressources publiques.

Heure et lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d'accès du haut,de 17h30 à 20h00.

 Activité n2

Nouveau contexte : transfert de la dette externe vers la dette interne ; les remboursements  anticipés

Mawazo mupia : kuamishwa ya deni ya inje paka ku deni ya ndani ; kurudishiana kwa kutangulia

Brève description : Depuis quelques années, nous rencontrons une situation nouvelle dans plusieurs pays où la
dette extérieure tend à diminuer et la dette intérieure à croître sous l'impulsion du FMI et de la Banque mondiale.
Grâce à leur haut niveau de réserves de change, plusieurs pays ont effectué des remboursements anticipés au FMI.
Quelles sont les conséquences de cette nouvelle situation ?
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Conférenciers :  Mimoun Rahmani ( ATTAC/CADTM Maroc) ; Chamki Fathi ( RAID ATTAC Tunisie) ; Lidy Nacpil
(Jubilé Sud) ; Eric Toussaint (CADTM Belgique)

Modérateur :  Luc Mukendi (CADTM Lubumbashi)

Rapporteur : Aude Boesmans (CADTM Belgique)

Organisateurs : CADTM - Jubilé Sud

Espace thématique n 9 : Libérer le monde de la domination du capital financier international

Heure et lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d'accès du bas,de 17h30 à 20h00.

 Activité n 3

Dette historique, sociale et écologique : la question des réparations

Deni ya zamani, ya kijamili na panafazi ya kwikala : swali ya matengenezo

Brève description : Depuis des siècles, les pays du Nord ont fondé leur développement sur le pillage des pays du
Sud. Un développement qui est insupportable parce qu'il est responsable des problèmes croissants de pollution, du
changement climatique et des catastrophes « naturelles ». La dette, déjà payée plusieurs fois, est un instrument
utilisé par les pays du Nord pour forcer les pays du Sud à appliquer des politiques qui sont favorables au Nord. Les
peuples du Sud sont en  droit d'exiger réparation pour tous les torts qui leur ont été infligés et ils peuvent
légitimement clamer "C'est nous qui sommes créanciers !"

Conférenciers :  Claude Quemar (CADTM France) ; Camille Chalmers (PAPDA Haïti) ; Aminata Toure Barri (CAD
Mali) ; Samir Amin (FMA Egypte) ; MP Gyose (Jubilé Sud Afrique du Sud) ; Rock Nianga (CADTM Congo Brazza) ;
Dennis Bruttus (CCS - Afrique du Sud)

Modérateur : Christine Vanden Daelen (CADTM Belgique)

Rapporteur : Jérôme Ollier (CADTM Belgique)

Organisateurs : CADTM - AITEC - Jubilé Sud

Espace thématique n8 : Garantir les droits économiques, sociaux, humains et culturels, spécialement les droits à
l'alimentation, aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi, au logement et à un travail décent

Heure et lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d'accès du bas,de 8h30 à 11h00.

 Activité n4

Banque mondiale, le Coup d'Etat permanent (Présentation du dernier livre du CADTM)
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Benki ya ulimwengu , unyanganyi wa kiti  wa kiongozi kwa wakati wote ( kuonesha kwa kitabu ya mwisho ya cadtm
(kamiti ya kwepushwa deni ya ma inchi enye kupatikana mu njia ya maendeleo)

 Brève description : Ce livre, écrit par Eric Toussaint, docteur en Sciences politiques et président du CADTM
Belgique, effectue une plongée dans les coulisses de la géopolitique et de la finance internationale. Contrairement à
une idée reçue, la mission de la Banque mondiale n'est pas de réduire la pauvreté. Au lieu de la combattre, la
Banque mondiale et le FMI reproduisent la pauvreté. Ces institutions sont des instruments de subordination des pays
endettés aux intérêts des pays les plus industrialisés.

Conférenciers :  Eric Toussaint (CADTM Belgique) ; Ajit Muricken (VAK India) ; Moctar Coulibaly (CAD Mali) ; Emilie
Atacha (CADD Bénin) ; Patrick Bond (CCS - Afrique du Sud)

Modérateur : Myriam Bourgy (CADTM Belgique)

Rapporteur : Stéphane Godefroid (CADTM Belgique)

Espace thématique n 3 : Construire des structures et des institutions politiques réellement démocratiques avec la
pleine participation de la population aux décisions et au contrôle des politiques et des ressources publiques.

Heure et lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d'accès du bas,de 11h30 à 2h00.

23 JANVIER 2007

 Activité n5

Une autre architecture institutionnelle internationale : la banque du Sud

Majengo ingine ya katiba ya ulimwengu : benki ya kusini

Brève description : Le FMI et la Banque mondiale sont des institutions despotiques qui doivent être abolies
puisqu'elles sont au service des riches plutôt qu'au service de l'humanité. Le gouvernement Chavez au Venezuela
travaille à un projet alternatif de création d'une banque du Sud, d'abord en Amérique latine. Les pays pourraient y
déposer leurs réserves, les prêter sans intérêt ou à taux d'intérêt très bas ou encore faire des dons.

Conférenciers : Olivier Bonfond (CADTM Belgique) ; Ghazi (AITEC- IPAM) ; Isabelle Likouka  (CADTM Congo
Brazza) ; Demba Dembele (FMA - Senegal) ; Marta Ruiz (CNCD Belgique) ;

Modérateur :  Jean Mpélé (CADTM Congo Brazza)

Rapporteur : Aminata Barry Toure (CAD Mali)

Organisateurs : CADTM - AITEC - CNCD
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Espace thématique n 9 : Libérer le monde de la domination du capital financier international

Heure et Lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d'accès du bas,de 11h30 à 14h00

 Activité n6

Migrations et développement. Vrais problèmes, fausses solutions

Kuama na maedeleo. ma neno ya kweli , majibu ya ongo

Brève description :  L'incidence toujours croissante des migrations va de pair avec le problème de la dette qui
écrase les économies du Sud. Depuis le milieu des années 1980, l'application des programmes d'ajustement
structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale a causé des désastres sociaux dans les pays du Sud, avec un
nombre toujours plus important de personnes qui décident de quitter leur pays au risque de leur vie. Les pays du
Nord, principaux responsables de ces désastres, usent de la répression, emprisonnant des personnes innocentes
dans des centres fermés, exploitent leur force de travail et maintiennent un climat de frayeur pour les empêcher de
lutter pour leurs droits.

Conférenciers :  Imane Falah (ATTAC/CADTM Maroc) ; Jean Mpélé (CADTM Congo Brazza) ; Salissou
Oubandoma (RNDD Niger) ; Helmut Markov (membre du groupe Gauche unifiée européenne - GUE) ; Mercia
Andrews (TCOE Afrique du Sud)

Modérateur : Solange Kone (FNDP/CADTM Côte d'Ivoire)

Rapporteur : Mimoun Rahmani (ATTAC/CADTM Maroc)

Espace thématique N2 : Construire un ordre mondial base sur la souveraineté, l'autodétermination et les droits des
peuples

Heure et Lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d'accès du bas,de 8h30 à 11h00

 Activité n 7

Institutions financières et système commercial : quelles articulations ? Quelles campagnes communes des
acteurs de solidarité ?

Brève description : Analyse des points d'articulation entre les systèmes financier (IFI) et commercial (OMC, accords
régionaux) afin de construire des alliances et des campagnes efficaces entre les acteurs de solidarité internationale
engagés sur l'un ou l'autre aspect.

Conférenciers :  Ghazi Hidouci (AITEC-IPAM) ;  Alexandre Seron (CNCD Belgique) ; Mamadou Diouf (CADTM
Senegal) ; Paul-Emile Dupret (GUE - Belgique) ; Solange Kone (FNDP/CADTM - Côte d'Ivoire) ; Virginia Magwaza
Setshedi (CCS - Afrique du Sud)

Modérateur : Salissou Oubandoma (RNDD Niger)
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Rapporteur : Amélie Canonne (AITEC)

Organisateurs : AITEC - CADTM

Activités du FSM organisées par d'autres et le CADTM

 Activité n8

Audit de la dette et stratégies

Organisateurs : Jubilé Sud - JDC UK - CADTM

Date et lieu :   23 janvier,  Salle numéro 4 IN, Porte d'accès du bas, de 14h30 à 17h00

 Activité n 9

Répudiation de la dette - campagnes et stratégies

Organisateurs : Kendren - Jubilé Sud - CEJ - CADTM

Date et lieu :   23 janvier, Salle Amilcar Cabral - 1, de 8h30 à 11h00

Activités du FSM soutenues par le CADTM

 Activité n10

Dette, privatisation des services de base et le rôle des IFIs

Organisateurs : JS APMDD - SAPSN - Grassroots Africa - AIDC

Date et lieu :   23 janvier,  Salle numéro 4 IN, Porte d'accès du bas, de 11h30 à 14h00

 Activité n11

Dette et souveraineté alimentaire

Organisateurs : Agricultural Missions Inc

Date et lieu :   21 janvier,  Salle numéro 14 IN, Porte d'accès du bas A, de 14h30 à 17h00
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Table ronde au FSM de Nairobi sur le thème "Voix rebelles : les perspectives de l'altermondialisme" aura lieu le
23 janvier de 14h30 à 17h.

Liste des auteurs inscrits à la table ronde : Maude Barlow (Canada), Walden Bello (Philippines), Boris Kagarlitsky
(Russie), Dot Keet (Afrique du Sud), PK Murthy (Inde), Éric Toussaint (Belgique), Immanuel Wallerstein (USA), Chico
Whitaker (Brésil).

Sous réserve : Bernard Cassen (France), Francisca Rodriguez (Chili), Aminata Traoré (Mali)

Organisé par ATTAC 04 France

Date et lieu :   23 janvier,  Salle numéro 2 IN, Porte d'accès du haut, de 14h30 à 17h00

 4ème Jour du FSM

 Activité n12

Planification mondiale des actions contre la dette

Organisateurs : Kendren & CEJ ensemble avec tous les mouvements et organisations travaillant la question de la
dette

Date et lieu :   24  janvier, Salle Amilcar Cabral - 1, de à 11h30 à 14h00

 Activité 13

Assemblée des mouvements sociaux (AMS)

Date et lieu :   24  janvier, Salle Mekatilili wa Menza - 1, de à 8h30 à 11h00
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