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Remarques générales sur le rapport du
Plan d'action 2005
Les réalisations de la 3e année du programme quinquennal 2003-2007 permettent de constater des
succès significatifs :
- l’Observatoire international de la dette est en place
- les positions entre des campagnes « dette » qui traditionnellement affichent des positions
différentes, se rapprochent vu le travail du réseau international CADTM
- la percée médiatique du CADTM (politique de communiqués de presse) progresse
- l’interpellation politique (trois propositions de loi pour l’annulation de la dette, travail avec le
CNCD au sein du groupe Jacques Brel, activités au sénat, etc.) a enregistré un saut qualitatif.

********************************************************************************************************************

L’activité de l’année 2005 a été constituée des
actions et activités suivantes :

B. EDUCATION AU DEVELOPPEMENT
B.2.3.a. Action “ Appui et renforcement de la société
civile belge et internationale ”
Activité b.2.3.a - 1: Participation au Forum social mondial, au Forum
social méditerranéen ainsi qu’à l’ensemble du processus FSM
Activité 1 : Participation au 5ème Forum social mondial en janvier 2005
Une vingtaine d’interventions (voir en annexe n° 1, le programme des activités auxquelles nous avons
participé directement, celles que nous avons organisées et celles auxquelles nous étions invités en
tant que conférenciers).
Réalisation d’une plate-forme d’alternatives communes élaborée au cours du 5e FSM du 26 au 31
janvier 2005 entre les mouvements sociaux et campagnes au niveau planétaire (voir en annexe n° 1
bis). Cette plate-forme a été présentée devant 1.200 délégués le 31 janvier 2005. La plate-forme
balayait un vaste ensemble de thèmes - alternatives globales et leur agenda avec l’assemblée des
mouvements sociaux - (voir le texte sur notre site Internet www.cadtm.org) et plaçait la question de la
dette en tête des priorités. La partie consacrée à la dette a été présentée à l’assemblée par le
CADTM-Belgique. Simultanément, au cours du FSM, une position commune spécifique sur la
question de la dette a été élaborée avec les autres campagnes « dette » internationales. Le CADTM
Belgique a fourni un effort considérable en fin d’année 2004 afin de convaincre les autres campagnes
de se retrouver à Porto Alegre. Et le moment venu, ces campagnes étaient une vingtaine à se réunir à
trois occasions pendant le 5e FSM. Depuis décembre 2000 à Dakar, c’est la première fois qu’un
éventail aussi représentatif et aussi pluriel se réunissait. La différence avec la réunion de décembre
2000, c’est que cette fois-ci, on a constaté un véritable rapprochement des positions entre des
mouvements qui avaient adopté par le passé des positions divergentes.
Mentionnons le fait que, de retour en Belgique, le CADTM a organisé deux conférences au premier
semestre 2005 sur cette question : une réunion de restitution du 5e FSM a eu lieu à Liège le 22 février
2005 (plus de trente participants dont la gestionnaire DGCD, Mara Coppens) et une réunion
d’approfondissement des acteurs de l’alternative a eu lieu également à Liège le 3 mai 2005 (avec
également une trentaine de participants). Intervention du CADTM, le 18 février 2005, au café syndical
organisé par la FGTB à Liège, sur le FSM de Porto Alegre (une cinquantaine de participants).
Intervention encore du CADTM à une conférence-débat sur le FSM de porto Alegre, au Centre culturel
Barricade, le 4 mars 2005 à Liège (25 participants environ).

Activité 2 : Participation au Conseil International
Réunion à Porto Alegre les 24 et 25 janvier 2005, juste avant le 5e FSM qui a débuté le 26 janvier.
Réunion à Utrecht du 31 mars au 2 avril 2005. Ces réunions ont revêtu une importance particulière
pour l’intégration de nos partenaires africains au CI en vue de concrétiser la préparation du FSM en
2006 (une des sessions a eu lieu en Afrique, au Mali) et en 2007 (la session complète aura lieu au
Kenya). Le CI se transforme en intégrant le processus du FSM dans une stratégie politique et axée
sur l’action des mouvements sociaux et des campagnes.

Activité 3 : Forum social européen
Participation active aux réunions européennes de préparation du FSE, tous les trois mois (à Athènes
en mars 2005, et à Prague les 20, 21 et 22 mai 2005). La dynamique du FSE évolue de manière à
adopter une méthodologie de convergences et de campagnes communes, sur le mode du 5e FSM. Le
4e FSE s’est tenu à Athènes, au printemps 2006.

Activité 4 : Forum social méditerranéen
Participation du CADTM aux réunions de préparation à Marseille en janvier 2005 et à Barcelone en
mars 2005; préparation de l’intervention du RAID Tunisie, de ATTAC-Agadir/Maroc, du mouvement
altermondialiste de Syrie (ces trois mouvements sont membres du réseau international CADTM) avec
en plus la participation du CAD Mali, du RNDD Niger et du NAD RDC Kinshasa, tous trois également
membres du réseau international CADTM.
Intervention du CADTM lors de ce forum
1° jeudi 16 Juin, de 16 au 18 heures - Le fardeau de la dette dans les pays du sud de la
Méditerranée avec Eric Toussaint (CADTM Belgique), Fathi Chamki (président de RAID,
membre du CADTM) et Brahim Oubaha (Attac – Agadir/CADTM). Animé par Iolanda Fresnillo
(Observatoire de la Dette dans la Globalisation). Participants : 90.
2° jeudi 16 Juin, de 18 heures à 21h – Libre échange comme modèle de développement en
Méditerranée : conséquences et alternatives avec Lucile Daumas (ATTAC Maroc), Eric
Toussaint (CADTM) , Titi Di Salvo (Italie), Nur Karabacak (Turquie), Samir Amin (Egypte)
Gianni Fabris (Via Campesina, Italie). Participants : 500.
3° vendredi 17, de 12 a 14 heures - La néo-colonisation économique du Sud de la
Méditerranée : ajustement structurel, investissement étranger et l’association euro
méditerranéenne avec Ivan Martin (Universidad Carlos III, Madrid), Jaroslava Colajacomo
(Campagna per la Reforma della Banca Mundiale, CRBM, Italia), Dani Gómez-Oliver
(Observatorio de la Deuda en la Globalización, Catalunya), Mokhtar Ben Hafsa (Raid - Attac)
et Aziz Maaras (Attac - Agadir). Animé par Olivier Bonfond (CADTM). Participants : 90.
4° vendredi 17 de 16 a 18 heures - Afrique en résistance contre le neoliberalisme avec
Aminata Touré Barry (présidente CAD/Mali) ; Ibrahim Yacouba (dirigeant syndical et
représentant RNDD-Niger), Victor Nzuzi (paysan, NAD Congo-Kinshasa). Animé par Olivier
Bonfond (CADTM). Participants : 75.
5e samedi 18 de midi à 14H00 - Résistances et alternatives à la globalisation néolibérale à
partir des mouvements sociaux de la Méditerranée avec Eric Toussaint (CADTM), Munif
Mulhem (Syrie), Gilbert Achcar (Liban/France), Anne Leclerc (LCR, France), Fathi Chamki
(président de RAID, membre du CADTM) et Brahim Oubaha (Attac – Agadir/CADTM). Animé
par Josep Atentas (Revolta Global). Participants : 75.
Un article sur la dette du Maghreb a été rédigé par Olivier Bonfond et Eric Toussaint
pour «Revolta Global» (périodique distribué gratuitement à 4.500 exemplaires pendant le
FSMed sur place). Il est consultable en ligne sur le site Internet www.cadtm.org
http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1457
Au cours du 1er Forum social méditerranéen, le CADTM a également participé aux réunions
de l’Assemblée des mouvements sociaux.

Activité 5 : Forum des peuples
Partie intégrante du Forum Social Africain et du Forum Social Mondial, la 4ème Edition du Forum des
Peuples s’est tenu à Fana, au Mali, du 06 au 09 juillet 2005 en contrepoint au sommet de G8, qui a eu
lieu du 6 au 8 juillet 2005 à Gleneagles, Ecosse, Royaume Uni.
Le forum des peuples est un espace populaire d’éducation, d’échanges, de communication,
d’information, des actions citoyennes et de construction des alternatives à la mondialisation
néolibérale. Le Forum des Peuples représente historiquement la première rencontre citoyenne des
peuples d’Afrique en contrepoint au sommet de G8.
Le forum des peuples n’est pas un forum anodin, ni un spectacle. Au cours des éditions précédentes
(Siby 2002, Siby 2003 et Kita 2004), le Forum des Peuples a marqué des avancées significatives
pouvant mieux servir aux actions de campagne et de plaidoyer des mouvements sociaux populaires
en lutte pour une justice sociale et économique. Nous pouvons retenir quelques points
suivants : L’expression démocratique ; L’accroissement du niveau d’information des populations :
symposium, conférences débats, ateliers de travail... ; La prise de conscience de la nécessité de la
lutte solidaire des peuples face à la puissance financière internationale et son corollaire qu’est la
mondialisation néolibérale ; L’aspiration des peuples à la paix ; La prise en compte de la question
environnementale à travers les agissements des sociétés minières comme le cas de Sadiola au
Mali ; La prise de conscience des populations à prendre en charge leur destin par des propositions
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d’alternatives nouvelles face à la privatisation, au commerce mondial, aux finances internationales et
leur insertion pernicieuse sous le label du micro crédit.
Victor Nzuzi (R.D.Congo), Jean Mpélé (Congo Brazzaville), Olivier Bonfond (Belgique) y étaient
délégués du réseau CADTM international. Sur place, les membres maliens et nigériens, ivoiriens ont
participé aux activités sur la question de la dette.
Une déclaration du Forum des Peuples, en contrepoint du sommet du G8 de Gleneagles, a été rédigée par Victor
Nzuzi (R.D.Congo), Jean Mpélé (Congo Brazzaville), Olivier Bonfond (Belgique) le 10 juillet 2005.

Cette déclaration a clôturé les travaux du CADTM qui se sont déroulés en une vingtaine d’activités
pendant le Forum. A remarquer, le thème de la dette a été transversal à tous les autres thèmes traités
au cours de ce Forum.
ANNEXE 2 : Déclaration du Forum des peuples, Fana (Mali), 6 au 9 juillet 2005

Activité 6 : Forum Social de Belgique
Participation aux réunions régulières de l‘assemblée générale et du comité de liaison; forte implication
dans la préparation de la manifestation « Pour une Europe sociale, pacifique et solidaire » du 19 mars
2005 qui représenta un succès marquant, tant du point de vue de la mobilisation européenne que de
l’organisation, assumée par les permanents des organisations membres du FSdeB ; forte implication
du CADTM dans la préparation de la mobilisation pour le sommet alternatif au G8, début juillet, à
Edimbourg, en Ecosse, tant au niveau organisationnel qu’au niveau pédagogique : réalisation d’une
conférence débat le 31 mai à Liège ; réalisation de documents d’information destinés au grand public
et participation à l’organisation d’une demi-journée d’information sur les enjeux du sommet du G8 et
sur la mobilisation en Ecosse, le 7 juin, à l’initiative du FSdB (exposés + projection documentaire +
distribution aux participants d’un dossier d’information réalisé par le CADTM) ; réunion de travail en
petit comité le 1er juin consacrée aux perspectives du FSdeB (les deux permanents du FSdeB +
François Houtart pour le Cetri / Eric Toussaint pour le CADTM / Francine Mestrum pour ATTAC
Vlaanderen).

Activité b.2.3.a - 2 : Organisation d’un séminaire sur le droit au
développement et travail permanent de recherche sur le droit
Le groupe « Droit » s’est réuni régulièrement pour l’organisation des activités et le travail de
recherche.
Une autre partie importante du travail du groupe droit a consisté en l’organisation du 5eme séminaire
de droit international qui a eu lieu des 7 au 9 octobre à Bruxelles au Sénat pour les deux premiers
jours et à la Confédération mondiale du travail pour le dernier jour. Le séminaire a réuni une centaine
de personnes dont les membres du réseau CADTM, des intervenants d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine (parmi lesquels 5 parlementaires venant des PED -Mali, des Philippines, du Brésil et du
Venezuela-), des responsables d’ONG, des experts en droit international ainsi que beaucoup de
personnes qui assistaient pour la première fois à une activité du CADTM. Trois sujets ont été traités :
1) La déclaration de l’ONU sur le droit au développement ; 2) L’audit de la dette ; 3) La justiciabilité
des institutions financières internationales.
Au cours du premier semestre 2005, une collaboration étroite s’est établie entre le Cetim (Centre
Europe – Tiers Monde) de Suisse et le CADTM afin de réaliser un travail commun sur la
problématique de l’audit de la dette. Une réunion commune de travail a eu lieu à Genève au siège du
Cetim, le 11 mai 2005. Il y a été décidé de consacrer une journée du 5e séminaire de droit à la
question de l’audit (soit le samedi 8 octobre) et un colloque de trois jours à Genève les 6, 7 et 8
décembre 2005 pour définir la méthodologie à adopter pour la réalisation de la brochure, sorte de
vade mecum de l’audit de la dette. Un plan cohérent de travail a défini une partie technique, une partie
juridique, une partie mobilisation pour cette brochure commune d’une soixantaine de pages à réaliser
en trois langues en 2006 (français, anglais, espagnol).
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Travail permanent de recherche. A partir de l’année 2005, le groupe droit du CADTM a décidé de se
focaliser sur le cas de la dette de la République démocratique du Congo et de l’audit de celle-ci.
Participant (e)s au séminaire Droit international et dette de l’année 2005
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karapayc@yahoo.fr

SPRUMONT

Marylise
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marylisesprumont@yahoo.fr
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Victor
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France
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Nicolas

34.6.49.79.03.03

Gugape552000@yahoo.com

CALLENS

Régis
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CHARVIN

Robert

33.4.93.01.73.65

nicolecharvin@free.fr

LEVEQUE

Christiane
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BOISSARIE

Yvonne
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Emmanuel
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Eric

Rdc-France
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boutroslabaki@yahoo.com
nicolas@sersiron.com
mestrum@skynet.be
mayong_congress@akbayan.org
lidyjs@jubileesouth.org
david@jubileescotland.org.uk
cetil@bluewin.ch

32.2.536.19.40

leida@vodo.be

33.1.39.61.56.84
33.6.20.33.80.43
54.11.47.01.83.47
54.911.49.37.73.59
33.6.20.40.80.34
33.1.43.71.22.22

marie_france.bouchoux@wanadoo.
fr
marchini@movi.com.ar

France

France
Argentine
France

ghidouci@hotmail.com

Argentine
Mali
Angola

Il faut y ajouter deux classes de la CTB (100 participants) pour deux demi-journées et une
vingtaine de personnes qui n’ont pas complété le forulaire d’inscription.

Activité b.2.3.a - 3 : Renforcement du réseau international CADTM et
mise en œuvre de l’Observatoire international de la dette
Activité 1 : Renforcement du réseau international CADTM
-

-

Deux réunions de renforcement du réseau international lors du 5ème FSM à Porto Alegre ; une
réunion au Niger, à Niamey, le 28 mars 2005 ; une réunion lors du 1er FS méditerranéen, le 19
juin 2005 (avec des délégués CADTM de Syrie, Tunisie, Maroc, Mali, Niger, RD Congo,
Belgique, France, Suisse, Espagne). Le réseau s’est également réuni en octobre 2005 à
Bruxelles (4-5-6 octobre) et à Liège (12 octobre).
Echanges constants par mail, Internet et téléphone
Réunions régulières du GNC, du GLC, du groupe « dette et droit » (CADTM Belgique)
Réalisation et envoi par CADTM-Belgique via Internet de 12 notes informatives et
consultatives au sein du réseau sur le programme d’activité international, au cours de l’année
2005.
Au niveau de l’intégration de la dimension de genre dans le renforcement du réseau :
Participation du CADTM à la Marche mondiale des femmes (niveau belge et international). Le
CADTM est membre de la Coordination belge de la Marche Mondiale des Femmes. Au niveau
local, Denise Comanne participe aux réunions de la Coordination liégeoise de cette marche.
Le dossier dans la revue « Les Autres Voix de la Planète » sur le thème « Dette,
Développement et Femmes » en septembre 2005 a constitué un appel à participer au dernier
moment fort de la mobilisation qui a eu lieu au mois d’octobre 2005. Cette période coïncide
avec un niveau fort élevé d’activités CADTM en Belgique. Toutefois, le CADTM a participé
aux deux journées de la Marche en Belgique : le 16 octobre 2005 « Confêttia », Fête des
Femmes à Bruxelles, et le 17 octobre 2005, aux 24h de solidarité mondiale des femmes et
d'actions contre la pauvreté et la violence.

Activité 2 : Mise en œuvre de l’Observatoire international de la dette
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Lancement officiel de l’Observatoire international de la dette (OID) : cet Observatoire a été annoncé
au 5e FSM le 28 janvier 2005 lors d’une séance publique consacrée à ce sujet à Porto Alegre. II a été
lancé officiellement à La Havane le 29 septembre 2005, à Bruxelles le 10 octobre 2005, à Bamako
(Mali) et Mumbai (Inde) en novembre. La revue Les Autres Voix de la Planète (AVP n°28) retrace
l’histoire et les objectifs de cet Observatoire auquel adhère déjà un très grand nombre d’associations
et de personnalités dans le monde (annexe 4) . La presse belge a consacré une large couverture à
cette initiative (conférence de presse au sénat le 10 octobre 2005 et revue de presse sur le site
www.oid-ido.org (annexe 4bis)

REVUE DE PRESSE Lancement de l’OID à Bruxelles
24 octobre 2005
Le lundi 10 octobre, l’Observatoire international de la dette (OID) a été lancé à la Maison des
parlementaires, à Bruxelles, en Belgique. Etaient présents à la conférence de presse une série de
représentants africains, européens, asiatiques et latino-américains, des dirigeants de campagnes
contre la dette, de mouvements sociaux et citoyens, des syndicalistes, des juristes, des membres
d’ONG et des parlementaires du Brésil, des Philippines, du Mali et du Venezuela.
Voici ce qu’en a dit la presse belge.
"Observer la dette sur le net" (PDF) 85.8 ko
(La vie du net, Le Soir, 10 octobre 2005)
"Naissance d’un nouvel organe de renseignement" (PDF) 274 ko
(La Libre Belgique, 10 octobre 2005)
"Un outil d’expertise sur la Dette" (PDF) 224.9 ko
(RTL Infos, 13 octobre 2005)
"Un nouvel outil d’information" (PDF) 66.4 ko
(Parti socialiste, 11 octobre 2005)
"Un observatoire pour l’alternatif" (PDF) 136.6 ko
(Télémoustique, 25 octobre 2005)
"La dette au coeur d’un site internet" (PDF) 231.2 ko
(Le Soir, 12 octobre 2005)
"Un portail contre le boulet de la dette" (PDF) 172.7 ko
(Imagine, novembre-décembre 2005)
Observatoire international de la dette (PDF) 60.3 ko
(Site Web du sénateur Pierre Galand)

En terme de progrès substantiel dans la réalisation des objectifs du programme quinquennal 20032007, on peut sans se tromper considérer que l’Observatoire international de la dette est d’ores et
déjà un des succès les plus significatifs du CADTM en 2005.
La création d’un Observatoire international de la dette figure comme une des activités à réaliser au
cours du programme quinquennal (voir programme 2003-2007, tableau en trois colonnes intitulé
Aperçu synthétique des activités du CADTM, p. 15. Ce tableau a été repris dans le PA 2003, p. 6).
Nous précisions dans le PA 2003 que le lancement officiel de l’Observatoire international de la dette
aurait lieu en 2005 (voir tableau p. 12) et nous écrivions « la création d’un Observatoire international
de la dette qui demandera plusieurs mois de préparation avant son lancement officiel et permanent »
(PA 2003, B.2.2.a. Action « Appui et renforcement de la société civile belge et internationale », p. 12).
C’est bien ce qui s’est passé. Nous avons préparé minutieusement le lancement de cet Observatoire,
cela a pris plus de deux ans. Il s’agissait d’éviter de réunir autour du projet des énergies nouvelles,
c’est-à-dire des forces qui ne sont pas membres du réseau CADTM international. Il s’agissait
également de convaincre patiemment d’autres structures déjà existantes (par exemple : l’Observatoire
de la dette dans la globalisation basé à Barcelone et actif depuis 2002) de participer à la création
d’une nouvelle structure réellement internationale. Il s’agissait enfin de réunir autour du projet
d’observatoire des structures et des individus adoptant des approches différentes et complémentaires.
En bref, nous avons voulu éviter de proclamer l’existence d’un Observatoire. Ce qui aurait signifié de
fait une sorte d’imposition.
On peut résumer la genèse de l’OID de la manière suivante : en 2003-2004, le CADTM Belgique a
multiplié les contacts avec différentes structures et individus pour proposer la création en commun de
l’OID. Aucune annonce publique n’a été faite avant janvier 2005. Le 28 janvier 2005, le CADTM
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Belgique, le groupe d’économistes argentins EDI, le groupe ATTAC d’Uruguay, l’Observatoire de la
Dette dans la globalisation ont participé ensemble à une activité publique de présentation des objectifs
de l’OID à Porto Alegre. Le CADTM Belgique avait rédigé un projet de présentation de l’OID qui a été
adopté à cette occasion. Depuis cette date, le CADTM et d’autres structures font des démarches
auprès d’individus et de structures afin de les convaincre d’adhérer. Les démarches se sont faites
discrètement car il s’agissait de vérifier d’abord la possibilité et puis la concrétisation d’une masse
critique. Le seuil critique a été atteint : 55 organisations ont adhéré à l’Observatoire provenant de 33
pays répartis sur 5 continents ; de même, 66 personnalités (pour la plupart non membres du CADTM)
ont également adhéré. La liste est impressionnante en particulier pour ce qui est de l’Amérique latine
et l’Europe, sans oublier l’Afrique et l’Amérique du Nord. Il faut encore développer vers l’Asie. Ce qui
est particulièrement encourageant, c’est l’adhésion d’organisations et d’individus qui ne partagent pas
les mêmes positions que le CADTM en terme de proposition pour solutionner le problème de la dette.
Fort d’avoir atteint une masse critique, l’Observatoire a été véritablement lancé sur la scène publique
(voir plus haut). Le CADTM assure le secrétariat technique international et est responsable dans ce
cadre de l’ouverture d’un nouveau site internet. Celui-ci a été opérationnel en français en octobre
2005 ; en espagnol et en anglais début décembre 2005. Le CADTM en a assuré la réalisation et
l’animation (Frédéric Lévêque, Alexis Saludjan et Sébastien Biet).
Manquant de moyens financiers, le CADTM a réussit a rassembler des ressources financières pour
réaliser les tâches pour lesquelles il était responsable. Suite à la réalisation d’un porjet solide, le
CADTM a obtenu un soutien du Fonds Maribel social permettant d’engager deux personnes chargées
de construire la structure site et de coordonner la communication l’animation de l’OID. Le CADTM a
obtenu un soutien financier pour l’équivalent d’un ETP 4 mois allant de la période de septembre à
décembre 2005, ainsi qu’un ½ ETP pour la période de novembre et décembre 2005. Ci-dessous, les
éléments essentiels des activités réalisées dans ce cadre.
Mise en œuvre du projet : Il s’agissait de mettre en place à partir du 1er septembre 2005 la composante belge
d’un Observatoire International de la Dette (OID)1 qui fournira en Belgique des services à l’ensemble des ONG
du secteur et ainsi qu’à l’ensemble des mouvements de solidarité Nord/Sud. L’Observatoire a été porté sur les
fonts baptismaux au cours du premier semestre 2005 au niveau international mais il n’avait pas encore alors
d’existence publique en Belgique. Premières manifestations de cette entrée en activité : l’adhésion en Belgique
d’organisations et d’individus, le lancement à partir d’octobre 2005 du site Internet de l’Observatoire
international de la dette et la réalisation d’une conférence de presse de présentation de l’OID le 10 octobre 2005
à Bruxelles avec la participation d’invités des cinq continents. L’OID devait organiser également une formation
résidentielle de trois jours en octobre. Ce calendrier a été tout à fait respecté.
Les objectifs de cet Observatoire de la dette étaient définis de la manière suivante:
- Mettre à la disposition des organisations qui travaillent sur la question de la dette des PED ainsi que sur la
question des institutions financières internationales, des outils afin d’améliorer, faciliter leur action ;
- Les outils seront principalement des données et des documents accessibles via un site Internet. Les documents
informatiques mis gratuitement à disposition du public émaneront de chercheurs, d’institutions, de mouvements
des différentes régions du monde.
- L’Observatoire évitera de se substituer aux campagnes ou aux mouvements agissant sur la problématique de la
dette car son rôle vise à leur venir en aide, à renforcer leur action sur le plan de l’information et de l’analyse.
L’Observatoire respectera les caractéristiques des différentes campagnes sur la dette.
- De même, l’Observatoire évitera de se substituer à des centres de documentation généraliste déjà existants. Il
cherchera à collaborer avec eux.
Moyens matériels et humains finalement mobilisés :
Le CADTM a lancé un appel aux candidatures dès la mi-juillet 2005. 28 candidatures ont été reçues avant le 30
juilllet 2005. La sélection a été effectuée début août et le 8/08/2005, Sébastien Biet était engagé en tant que
Concepteur-Coordinateur-Animateur de l’Observatoire International de la Dette OID (voir contrat) pour une
durée de deux mois (1 CDD 2 mois ETP du 1/09/2005 au 31/10/2005).
Pourquoi deux mois et pas quatre? Parce que nous nous sommes rendus compte que le profil de la personne à
engager n’était rencontré par aucune candidature. Nous avons donc engagé une personne à temps plein pendant
deux mois pour travailler essentiellement au design (graphisme) du nouveau site internet (www.oid-ido.org) à
créer, pour la participation à la construction de celui-ci, pour la préparation de la conférence de presse du 10
1

La liste des membres de l’OID peut-être consultée en ligne : http://www.oid-ido.org/oid-ido.php3?id_article=7
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octobre, la préparation et le déroulement de la formation OID qui s’est déroulée du 12 au 14 octobre, pour tous
les contacts en Belgique. Cette personne, Sébastien Biet, 22 ans, est graphiste et avait une maîtrise du travail de
conception d’un site internet (titre : bachelier en techniques infographiques, INPRES, Seraing).
Les mois de septembre et d’octobre 2005 ont effectivement servi à réaliser les activités mentionnées plus haut .
Pour ce qui concerne la période qui allait du 1er novembre au 31 décembre 2005, dès le mois de septembre, nous
nous sommes mis à la recherche d’un économiste trilingue et nous en avons sélectionné un parmi les
candidatures reçues au cours du mois de septembre (six candidatures répondaient à ce critère). Il s’agit d’Alexis
Saludjian (30 ans, de nationalité française, Docteur en Sciences Economiques de l’Université Paris 13, trilingue)
qui a été engagé à partir du 1er novembre jusqu’au 31 décembre 2005 en tant que Concepteur-CoordinateurAnimateur de l’Observatoire International de la Dette OID. Alexis Saludjian a pris en charge la coordination et
la communication de l’OID en trois langues, il participé activement au développement du site internet en trois
langues.
Au total, le CADTM a donc bien engagé un ETP CDD pendant 4 mois.
Le changement de travailleur a été effectué sans difficulté, sans tension et en bonne communication avec le
Fonds Social Maribel Social.
Comme prévu le CADTM a apporté l’aide humaine et matérielle suivante : il a assuré le secrétariat belge et
international de l’OID, il a mis à disposition de celui-ci plusieurs de ses collaborateurs permanents actuels, en
particulier : Eric Toussaint (président du CADTM) a apporté son concours au niveau scientifique ; Frédéric
Lévêque, responsable alors du site Internet du CADTM (www.cadtm.org), a collaboré au lancement du site
Internet, à la mise en place de sa structure ; Virginie de Romanet a aidé à la recherche de traducteurs
traductrices bénévoles ; Yannick Bovy a contribué à la promotion médiatique de l’OID ; Olivier Bonfond a
contribué à la recherche et à la rédaction de documents. Le CADTM a pris en charge les coûts financiers de la
location d’un nouveau site Internet et le coût de fonctionnement (abonnement ADSL, telecom, frais
administratifs, frais de déplacement, frais d’organisation d’une conférence de presse de présentation de l’OID,
frais d’organisation de cours donnés dans le cadre de l’OID du 12 au 14 octobre 2005. Coût total du
fonctionnement et de la réalisation des activités OID –hors salaires-: grosso modo, 17.000,00 Euros).
Principales tâches du travailleur engagé:
-Sébastien Biet du 1/09/2005 au 31/10/2005 : 1) Collaboration créative à la mise en place du site Internet de
l’Observatoire : conception du graphisme du site, présentation de celui-ci ; 2) Participation au rassemblement,
classement et mise en page sur le site internet des documents à y publier; 3) Participation à la préparation de la
conférence de presse du 10 octobre 2005 (contact avec les journalistes, préparation et réalisation d’une farde de
presse) ; 4) Participation à la préparation de la formation résidentielle qui a eu lieu du 12 au 14octobre 2005.
-Alexis Saludjian du 1/11/2005 au 31/12/2005 : 1) Collaboration créative à la mise en place du site Internet de
l’Observatoire : participation au rassemblement, classement et édition des documents sur le site internet ; 2)
Coordination d’un groupe de travail thématique qui a abouti à la publication sur le site de 1287 tableaux
présentant des indicateurs alternatifs sur l’endettement des pays en développement (voir ces documents/tableaux
publiés en trois langues : http://www.oid-ido.org/rubrique.php3?id_rubrique=12 ); 3) Communication par
internet en trois langues avec tous les membres de l’OID.
Résultats atteints :
« Résultats escomptés après 4 mois : -adhésion de plusieurs ONG et autres organisations ainsi que d’experts
scientifiques belges ;
- existence d’un nouveau site Internet comprenant au moins 500 documents relatifs à la dette et aux IFI. A noter
que ce site continuera à fonctionner après le 31 décembre 2005;
- une formation résidentielle de trois jours aura eu lieu et aura permis d’améliorer la formation de cadres et de
permanents de différents ONG et mouvements belges investis dans la problématique « dette » et « IFI » ;
- une conférence de presse aura été organisée et l’existence de l’OID sera rendue publique notamment par voie
de presse. »
Tous les résultats ont été atteints ou dépassés :
- La formation résidentielle a recueilli un franc succès : une cinquantaine de personnes pendant 3 jours complets
avec traduction vers le français, l’espagnol et l’arabe. Tout le programme avec les exposés est disponible en
ligne : http://www.oid-ido.org/oid-ido.php3?id_article=40
- La conférence de presse de présentation de l’OID a reçu un écho impressionnant : le Journal parlé de la RTB-F,
Le Soir, La Libre Belgique, L’Echo, l’agence de presse Belga, Le Vif-l’Express, Imagine… Du rarement vu…
Cela est la conséquence d’un très bon travail de communication. Matériel sur la conférence de presse : coupures
de presse http://www.oid-ido.org/oid-ido.php3?id_article=72 ; Communiqué de presse : http://www.oidido.org/oid-ido.php3?id_article=39 ; photos : http://www.oid-ido.org/oid-ido.php3?id_article=38 .
- L’extension de l’OID en Belgique est donc bel et bien réussie.
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- Quant au site internet que nous vous invitons à visiter. C’est le résultat d’un très gros travail sur le site et de
préparation réalisé essentiellement par Frédéric Levêque, Alexis Saludjian, Sébastien Biet, Eric Toussaint,
François Combarnous, Eric Berr, Christine Pagnoulle, Judith Harris.
Evaluation du projet :
Les bénéficiaires sont : les ONG, les mouvements de solidarités Nord/Sud, la communauté éducative, les
journalistes, les pouvoirs publics, le monde associatif, le monde académique, les mouvements sociaux, les
syndicats, les centres de recherches, etc.
Pertinence et Bénéfices : Au cours de l’année 2005, on assiste à un regain d’intérêt pour la problématique de la
dette des Pays en Développement. Très peu d’ONG ont le temps et l’énergie de faire toutes les recherches
nécessaires dans ce domaine qui est à la fois très vaste et complexe. La création d’un Observatoire facilite la
tâche des ONG et de leurs travailleurs en diminuant le temps de recherche inutile ou/et fastidieux car elles et ils
ont accès facilement à une source d’information rigoureuse et plurielle : www.oid-ido.org . Sur cette base, elles
et ils peuvent réaliser un travail créatif (plus d’élaboration, moins de recherche).
Impact en terme de diminution de la pénibilité du travail, définition de la pénibilité du travail auprès des
bénéficiaires :
-Au niveau du secteur : Les membres du personnel des ONG du secteur développement sont régulièrement
questionnés par leurs publics-cibles et par leurs partenaires sur la problématique de la dette et des IFI. La
recherche d’information pertinente demande beaucoup d’efforts car il n’y a pas encore de mise en commun
suffisante de documents sur cette question. L’existence et l’activité de l’OID facilitent leur travail, réduisent la
pénibilité des démarches à accomplir afin de trouver l’information adéquate.
Evaluation de la formation du 12 au 14 octobre : un formulaire d’évaluation détaillée a été complété par une
majorité de participants. L’appréciation globale est très positive. Une série de suggestions seront prises en
compte pour réaliser la prochaine activité de formation.
Appréciation globale : L’évaluation à laquelle nous avons procédé pour réaliser ce bilan est franchement
positive.
Résultats escomptés
- augmentation de la fréquentation du site Internet : on devrait atteindre après 6 mois au moins 3.500 visites
mensuelles ;
- au moins 250 documents de plus seront rendus accessibles sur le site Internet ;
- visibilité et reconnaissance accrue de l’OID ;
- aux 4 et 5e mois d’existence publique de l’OID, celui-ci organisera des activités de portée internationale dans le
cadre du 6e Forum social mondial décentralisé qui se déroulera en janvier-février 2006 (Caracas et Bamako : fin
janvier 2006);
- un nouveau secteur sera ouvert sur le site internet, il sera le produit d’un groupe de travail thématique sur
l’audit de la dette ;
- une nouvelle session de formation résidentielle aura lieu au cours de l’année 2006.
Remarque spéciale en terme de réduction de la pénibilité du travail: comme indiqué dans l’acte de candidature
initial le CADTM mène une quantité impressionnante d’activités avec un nombre de travailleurs permanents très
faible : 5 ETP (si on ne prend pas en compte le soutien Maribel social). Or, Denise Comanne, une des 5 membres
de l’équipe a été victime d’un grave accident cardiaque à la mi-novembre 2005. L’opération chirurgicale qu’elle
a subi nécessite une convalescence d’au moins trois mois.
FORMATIONS
L’OID compte déjà plusieurs formations à son actif. Une formation s’est tenue dans le cadre de l’OID à
Bruxelles (locaux de la CMT) les 12, 13 et 14 octobre 2005.
Eric Toussaint a réalisé une formation les 28 et 29 octobre 2005 pour 120 étudiants du 3e cycle à
l’UNAM – Université autonome du Mexique - (faculté des sciences économiques (avec Guillermo
GigliIani, économiste argentin, et Alejandro Valle Baeza, professeur d’économie à l’UNAM.
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B.2.3.b. Action “ Sensibilisation et formation des
citoyens belges et européens aux enjeux du
financement du développement durable ”
Activité 1 : Formations
- Les formations et conférences se succèdent à un rythme soutenu. Dans l’enseignement secondaire,
le CADTM réalise une activité de plus en plus structurée. 6 écoles et 17 classes ont fait appel au
CADTM, 24 séances (50 minutes) ont été données et plus ou moins 400 élèves ont participé à ces
animations. Le CADTM a gardé systématiquement des contacts avec les professeurs et les élèves
(notamment par des listes d’adresses postales et électroniques). Le bilan de ces animations est très
positif. Elles permettent de réaliser un travail de sensibilisation tout à fait efficace, en touchant un large
public jeune et nouveau. Les professeurs et les élèves sont demandeurs. Le CADTM a l’intention
d’augmenter encore ce genre d’interventions durant l’année 2006. Le cycle de formation « 50
questions 50 réponses » a permis la création d’un petit groupe de bénévoles intéressés à donner de
manière efficace et pédagogique ce genre d’animations. Olivier Bonfond est chargé de la formation et
de la coordination de ce groupe.
- Le partenariat avec des professeurs d’université et des écoles supérieures : sur les six formations
prévues dans ce secteur, 10 ont été réalisées :
-

Olivier Bonfond, Formation sur la dette, la mondialisation et les alternatives, 13-mars Namur
pour la FOPES
Denise Comanne, à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve (24 mars 2005)
Olivier Bonfond, au CFEL (Centre de Formation éducationnel liégeois) (13 avril 2005)
Eric Toussaint, à l’Institut de Médecine tropicale à Anvers (19 avril 2005)
Formation d’Eric Toussaint sur la situation en Amérique latine (Colombie), le 27 avril à l’UMLB
de Bruxelles ;
Formation d’Eric Toussaint sur l’endettement de l’Argentine le 11 octobre à l’ULB de
Bruxelles ;
Olivier Bonfond, sur l’endettement de l’Argentine, le 14 novembre à Bruxelles - Haute Ecole
Paul henri Spaak
Formation d’Olivier Bonfond sur l’Aide Publique au Développement à l’UCL, Louvain la Neuve,
le 13 décembre
Formation d’Olivier Bonfond à l’institut Henri Troclet, le 20 décembre (I)
Formation d’Olivier Bonfond à l’institut Henri Troclet, le 23 décembre (II)

- Le nombre de 6 formations prévues pour des associations partenaires, a été doublé (12 formations
pour partenairtes ont été réalisées) :
- Yannick Bovy a réalisé une formation sur le FSM pour le café syndical du CPCR à Liège le
18 février (le FSM)
- Yannick Bovy a réalisé une formation sur le FSM pour le Centre culturel Barricade à Liège le
4 mars (le FSM)
- Olivier Bonfond pour le Forum social de Welkenraedt le 1er mars (Dette et Maghreb)
- Olivier Bonfond pour Volens à Liège, le 12 mars (dette)
- Virginie de Romanet a donné une formation pour l’association « L’R de rien » créée en 2004
pour l’organisation de projets culturels et solidaires à la Maison des Jeunes de Waterloo le 9
juin (dette)
- Frédéric Lévêque pour le CPCR de Liège le 20 mai (situation de la dette en Amérique latine)
- Frédéric Lévêque pour l’asbl Au progrès, le 4 juin à Herstal
- Eric Toussaint pour l’université d’Attac Belgique, le 25 septembre au Centre culturel de
Seraing (mondialisation)
- Victor Nzuzi, Benjamin Castello, et Solange Koné (partenaires CADTM) pour le CNCD :
Afrique en résistance, le 5 octobre
- Frédéric Lévêque pour la Casa Nicaragua à Liège, le 17 octobre sur la situation en Amérique
centrale

- William Gaviria (CADTM - UNEB Colombie) pour la Casa Nicaragua à Liège, le 19 octobre
sur la situation de la Colombie te de la campagne dette dans ce pays.
- Virginie de Romanet et Olivier Bonfond pour Attac Liège et le cinéma Le Parc, le 27 octobre
sur la dette argentine
- Réalisation d’un cycle de formation sur le livre 50 questions/50 réponses : quatre séances se sont
déroulées à Liège les samedi 5 mars, 2 avril, 7 mai au local du CADTM (de 10 à 13H) et le samedi 4
juin à l’Espace Belvaux (de 10 à 18h). A chaque séance, les formateurs/formatrices (membres du
CADTM) étaient différents, ce qui a apporté une variété, une diversification dans l’approche du sujet.
La méthodologie était basée sur la lecture recommandée de quelques-unes des questions
développées dans l’ouvrage avant la séance de formation ce qui permettait une approche de débats
complémentaires très instructifs (approfondissement et même dépassement de la matière lue).
En tout, 39 personnes ont été intéressées par la formation. Sur ce nombre, 7 ne sont venues à
aucune séance. 32 personnes ont donc assisté aux séances. Une évaluation à chaud a été réalisée et
un questionnaire écrit d’évaluation a été renvoyé par 15 participants. Nota Bene : cette formation
n’avait pas été prévue dans le PA 2005. Elle a été réalisée danws le cadre des activités d’éducation
permanente subventionée par la Communauté française.
- La formation résidentielle prévue au PA 2005 a été réalisée les 25 et 26 juin 2005 à Belvaux : 43
participants. Quelques photos de ce week-end de formation résidentiel CADTM à Liège sont en ligne
sur le site du CADTM :
http://www.cadtm.org/fr.album.php3?id_article=1465
- Une formation spéciale ouverte au public pour les fonctionnaires de la CTB donnée par le CADTM le
vendredi 1er juillet 2005 sur les décisions du G8 en matière d’annulation de dette multilatérale de 18
PPTE.
- Formation dans le cadre du cycle d’information générale organisé par la CTB. Le CADTM a la
responsabilité du cours sur les alternatives en matière de dette. Eric Toussaint et Olivier Bonfond
assurent alternativement ce cours. Le cours dure 3 heures. 44 personnes différentes participent à
chaque cours. Ceux-ci ont lieu 8 fois par an. Nombre de participants formés par le CADTM en un an :
372.

Activité 2 : Outils de communication
Le site Internet
Au niveau des outils de communication, le site Internet CADTM a été entièrement rénové en 2004,
puis une nouvelle fois en 2005. Il est alimenté et mis à jour quotidiennement. Beaucoup de
commandes et de demandes de renseignement passent maintenant par ce canal de communication.
Les moteurs de recherche ont également noté une forte augmentation de la présence sur la toile du
CADTM comme en témoignent les chiffres suivants :
Terme(s) de recherche : « CADTM »
Moteurs de recherche
www.google.fr
www.altavista.com
www.yahoo.com

Références en juin 2004
13.300
6.575
14.800

Références en juin 2005
44.800
32.700
31.500

Terme(s) de recherche : « Comité pour l'annulation de la dette du Tiers monde »
Moteurs de recherche
www.google.fr
www.altavista.com
www.yahoo.com

Références en juin 2004
3.210
1.385
1.650
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Références en juin 2005
7.900
7.340
7.240

Terme(s) de recherche : « Eric Toussaint »
Moteurs de recherche
www.google.fr
www.altavista.com
www.yahoo.com

Références en juin 2004
7.070
4.503
12.700

Références en juin 2005
23.500
17.100
17.800

Terme(s) de recherche : « comite por la anulación de la deuda del tercer mundo »
Moteurs de recherche
www.google.fr
www.altavista.com
www.yahoo.com

Références en juin 2004
324
170
220

Références en juin 2005
637
435
430

Terme(s) de recherche : « committee for the abolition of the third world debt »
Moteurs de recherche
www.google.fr
www.altavista.com
www.yahoo.com

Références en juin 2004
35
13
21

Références en juin 2005
242
134
128

Terme(s) de recherche : « committee for the cancellation of the third world debt »
Moteurs de recherche
www.google.fr
www.altavista.com
www.yahoo.com

Références en juin 2004
166
38
164

Références en juin 2005
220
133
133

Les bulletins électroniques
Depuis la rénovation du site Internet en 2004, des listes d'adresses électroniques du monde entier ont
été constituées petit à petit afin de mieux diffuser et de manière systématique le travail du CADTM. Il
existe aujourd'hui trois bulletins électroniques d’information, pour chaque langue (castillan, anglais et
français). Au cours de l’année 2005, 9 bulletins ont été envoyés en français, 8 en espagnol
et 6 en anglais - ce qui revient à un total de 23 bulletins. En français, le bulletin est envoyé à 11.024
personnes plus du double de l’année 2004). En castillan, à 1.974 personnes (progression par rapport
à 2004 -1.430 personnes). Et en anglais, à 561 personnes (progression aussi par rapport à 2004 - 398
inscrits). A ces trois bulletins, il faut ajouter celui réservé uniquement à la Belgique de 1.817 inscrits
(progression par rapport à l’année 2004 - 1.214 inscrits) et qui sert non pas à diffuser des articles et
des études mais à annoncer les activités de l’organisation et de ses partenaires locaux. Onze bulletins
de ce type ont été envoyés sur l’année 2005. Cette systématisation de l'envoi de bulletins
électroniques en trois langues est un progrès par rapport à l'an dernier, au cours duquel seuls des
bulletins en français avaient été envoyés.
Les publications imprimées
La revue « Les Autres Voix de la Planète » a également connu des transformations significatives au fil
de ses derniers numéros (nouveau graphisme de couverture, nouvelle mise en page,
« professionnalisation » de sa réalisation). Elle est parue en mars, juin, septembre et décembre 2005.
Les quatre numéros des AVP parus en 2005 ont respectivement été tirés à 1.200, 1.400, 1.200
et 1.340 exemplaires. Ils ont été diffusés ainsi :
Belgique : mars 2005 : 508 ; juin 2005 : 427 ; septembre 2005 : 1.438; décembre 2005 : 248
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Etranger (Europe et reste du monde) : mars 2005 : 685 ; juin 2005 : 590 ; septembre 2005 : 610 ;
décembre 2005 : 497
Presse et médias belges : 47
Le nombre d’envois varie en fonction de ce que nous appelons les « envois ponctuels » c’est-à-dire
selon le nombre de nouveaux contacts réalisés entre un envoi et le suivant. L’afflux de contacts à la
période du tsunami explique la hausse d’envois en mars 2005 et les contacts au festival Esperanzah
en août 2005 l’afflux d’envois ponctuels en septembre.
A noter : le nombre d’abonnés a connu une hausse significative : il est passé de 302 à 341, soit une
hausse de 39 nouveaux abonnements en 6 mois et s’est stabilisé vers ce chiffre à la fin de l’année
2005.
Deux livres ont été édités aux 1er et 2ème trimestres 2005 :
1) « Les Tsunamis de la dette » (à la place du livre FMI/BM/OMC/G8) a été réalisé sous la pression de
l’actualité et a reçu d’ores et déjà un très important accueil au niveau de la presse (recension dans Le
Monde diplomatique de juin 2005, dans l’Humanité le 20 juin 2005, dans La Grande Relève de juin
2005, dans Imagine demain le Monde, dans le mensuel La Gauche, dans la revue Politique du 1er
semestre 2005, dans Défis Sud de juin 2005….).
Cette capacité du CADTM à répondre à l’actualité en adaptant radicalement ses plans est à souligner.
Alors que le livre prévu initialement était en cours de rédaction, le CADTM a décidé le 10 janvier
d’écrire le livre « Les Tsunamis de la dette ». La rédaction du livre a été terminée le 10 mars. La
maquette a été terminée le 17 mars, le livre est sorti de presse le 29 mars et a été expédié dans une
trentaine de pays le 31 mars. Tirage du livre « Les Tsunamis de la dette » : 3.500 exemplaires.
Format : 12X17cm, 189 pages.
Toutes les étapes de la réalisation de ce livre (rédaction, relecture, graphisme, maquette, expédition),
à l’exception de l’impression, ont été menées à bien par une partie de l’équipe permanente et des
bénévoles. C’est un (petit) exploit.
Présentation de l’édition en français de « Les Tsunamis de la dette ».
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=1280
2) Le deuxième livre « L’Afrique sans dette » a bien été réalisé au 2ème trimestre 2005. Tirage : 3.500
exemplaires. Format : 15 X 21 cm, 218 pages. Sa rédaction a débuté en juillet 2004 et a été terminée
en mai 2005. Damien Millet, l’auteur, a eu soin de consulter systématiquement des membres africains
du réseau CADTM. Le rôle du comité de lecture a été particulièrement important (sans sous-estimer
bien sûr le travail de l’auteur). Il est fondamental de s’assurer que la production littéraire du CADTM
soit l’émanation d’un travail collectif Nord/Sud dans lequel la voix du Sud ne soit pas déformée. Le
CADTM, d’une manière adéquate, doit être un porte-voix du Sud.
Présentation du livre « L’Afrique sans dette »
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=1415
Notons que deux permanents du CADTM ont assuré alternativement la mise en page des publications
imprimées du CADTM (Yannick Bovy et Virginie de Romanet).
Le livre FMI/BM/OMC/G8 initialement prévu pour le 1er trimestre 2005 a été réalisé au 2e trimestre
2006 (voir PA 2006). Il s’intitule « Banque mondiale, le Coup d’Etat permanent ».
Editions en espagnol et en anglais du livre « Les tsunamis de la dette »
Mais l’exploit ne s’arrête pas là. Le CADTM s’est lancé dans la traduction du livre « Les tsunamis de la
dette » en espagnol et en anglais. La traduction en espagnol a été terminée le 1er mai 2005 (elle a été
réalisée par un traducteur bénévole membre du CADTM) et l’édition en espagnol a été réalisée en
Espagne par l’éditorial Icaria (en avril 2006).
La traduction en anglais a« 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » a
été édité en espagnol été terminée le 10 juillet 2005 et l’édition en anglais a été réalisée en Inde par
l’organisation VAK membre du CADTM (en octobre 2005).
Nouvelles éditions des publications du CADTM en langues étrangères
« 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » a été édité en espagnol en
Equateur par les Editions Abya-Ala en juin 2005.
« Les Manifestes du possible » a été édité en anglais par l’organisation VAK en octobre 2005.
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« 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » a été édité en espagnol en
Argentine par les Editions Luxembourg (1.500 exemplaires) en novembre 2005.
« 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » a été édité en espagnol à
Cuba en novembre 2005 par Editorial Oriente à 5.000 exemplaires
L’édition en arabe de « 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » a été
réalisée en juin 2005.

Activité 3 : Mobilisation des citoyens
Le CADTM a mobilisé ses membres et sympathisants, dans le cadre du FSdeB, pour la manifestation
du 19 mars 2005 à Bruxelles. Un groupe CADTM a ainsi été formé.
Le CADTM a pris une part active aux réunions de préparation du sommet alternatif au G8 qui s´est
tenu début juillet 2005 en Ecosse (250.000 participants à la grande manifestation du 2 juillet à
Edimbourg), ainsi qu´aux réunions de préparation du Forum social de Belgique à ce sujet. Il a mobilisé
ses membres et sympathisants aux niveaux belge et international pour ce sommet alternatif. Au
niveau belge, cette mobilisation s’organise dans le cadre du Forum social de Belgique qui a
également choisi cette manifestation comme cadre de mobilisation citoyenne. Yannick Bovy a été
chargé de la préparation des activités du CADTM et s’est rendu à Edimbourg à la mi-avril afin de
participer à une réunion unitaire internationale qui a défini les objectifs et le programme des activités
qui se sont déroulées du 1er au 6 juillet sur place. Le CADTM a tenu deux séminaires sur la dette au
sommet alternatif d’Edimbourg, co-organisés avec des partenaires internationaux et s’est réuni à trois
reprises avec les représentants d’autres campagnes dette présentes (bilans des campagnes,
appreciation politique du discours du G8, etc.). Le CADTM-Belgique a délégué à Edimbourg Denise
Comanne, Virginie de Romanet, Yannick Bovy et Frédéric Lévêque.
Infos disponibles sur le programme d’activités à l’occasion du G8 en Ecosse :
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=1433
Le CADTM s’est impliqué également avec ses partenaires africains dans la préparation du Forum des
Peuples qui en est à sa 4ème édition : ce forum s’est tenu du 6 au 9 juillet au Mali (à Fana, cette année)
en contrepoint du sommet du G8 en présence de plus de 1.000 participants. Le réseau international
CADTM y a délégué Olivier Bonfond, Victor Nzuzi et Jean Mpelé.
Infos disponibles sur le programme d’activités du 4e Forum des peuples :
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=1358
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B.2.3.c. Action “ Sensibilisation des médias ”
Activité 1 : Publication de quatre articles dans la presse écrite, participation à
quatre émissions radio et participation à une émission télévisée.
Depuis le début de l’année 2005, le CADTM a réussi une percée médiatique spectaculaire (voir
annexe n° 4 et 4 bis). Par une politique constante de communiqués de presse, nous avons fait
circuler largement nos points de vue sur plusieurs dossiers clés de l’actualité. Le drame du tsunami
qui a frappé l’Asie du Sud et du Sud-Est (ainsi que des pays de l’Est africain) en décembre 2004 a été
l’élément déclencheur. Mais très vite, nous avons rebondi sur la gestion de la catastrophe par le Club
de Paris, sur le G7, sur la situation en Amérique latine, sur la nomination de Paul Wolfowitz à la tête
de la Banque mondiale, sur le traité constitutionnel européen…
Au cours de l’année, 28 communiqués de presse ont été diffusés (et bien répercutés notamment par
l’agence France Presse), ce qui fait une moyenne de plus de 2 communiqués par mois. Tous les
communiqués de presse ont été traduits en espagnol et en anglais. Les communiqués ont donc été
relayés par des médias francophones, hispanophones et anglophones.
En voici la liste (titre et date du communiqué) :
LE CADTM REJETTE LA DECISION DU FMI SUR LA DETTE
22 décembre 2005
LE CADTM REMET A EVO MORALES LE TITRE DE PERSONNALITE DE L’ANNEE 2005
20 décembre 2005
LE CADTM CONTESTE LE REMBOURSEMENT ANTICIPE PAR LE BRESIL ET L’ARGENTINE

D’UNE DETTE

JURIDIQUEMENT ODIEUSE

20 décembre 2005
LE CADTM DENONCE LE TEXTE DE COMPROMIS ADOPTE PAR L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
19 décembre 2005
LE CADTM S’INDIGNE DES OBSTACLES SUPPLEMENTAIRES MIS PAR LE FMI A LA DETTE DE 6 PAYS TRES
PAUVRES

17 décembre 2005
LE CADTM DENONCE LE MECANISME ACTUEL DE L’ENDETTEMENT, TANT EN FRANCE QUE DANS LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT

30 novembre 2005
LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DE LA DETTE A BRUXELLES
18 octobre 2005
LE CADTM FRANCE RECLAME L’ANNULATION TOTALE DE LA DETTE DU PAKISTAN
10 octobre 2005
LE CADTM EXIGE DES MESURES RADICALES POUR SAUVER UN NIGER AFFAME ET ENDETTE
26 août 2005
LE CADTM S’INQUIETE DE LA MANŒUVRE CONTRE L’EFFACEMENT DE LA DETTE INITIEE PAR QUATRE
"PETITS" PAYS RICHES AU FMI
18 juillet 2005
A FANA, LES PEUPLES AFRICAINS AVANCENT DANS LEUR ORGANISATION MALGRE LE CYNISME DU G8
11 juillet 2005
LE CADTM DEMANDE LA FIN DES ENGAGEMENTS NON TENUS SUR L’AIDE AU DEVELOPPEMENT
9 juillet 2005
LES CAMPAGNES CONTRE LA DETTE DENONCENT LES INSUFFISANCES DES PROPOSITIONS DU G8 SUR LA
DETTE

5 juillet 2005
NI G8, NI LIVE 8 !
3 juillet 2005
LE CADTM REND UN HOMMAGE FRATERNEL A FRANÇOIS-XAVIER VERSCHAVE
29 juin 2005
PINGRERIE DU G8 SUR LA DETTE
12 juin 2005
LE CADTM DENONCE LE SIMULACRE D’ANNULATION DE LA DETTE QUE PREPARE LE G8
8 juin 2005

PASCAL LAMY A L’OMC : VERS UN NOUVEAU TOUR DE VIS NEOLIBERAL
16 mai 2005
CONSTITUTION EUROPEENNE : CONTRE UNE EUROPE SOUS AJUSTEMENT STRUCTUREL PERMANENT
2 mai 2005
LE NIGER EST EN LUTTE CONTRE DES MESURES NEOLIBERALES, EXIGEONS L’ARRET DE LA REPRESSION !
APPEL A LA SOLIDARITE.
11 avril 2005
CHARTE DU CADTM FRANCE
4 avril 2005
LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DE LA DETTE
4 avril 2005
LE CADTM EXIGE LA LIBERATION DES RESPONSABLES DES MOUVEMENTS SOCIAUX NIGERIENS
29 mars 2005
LE CADTM S’INDIGNE DE LA PROPOSITION DES ETATS-UNIS DE NOMMER PAUL WOLFOWITZ A LA
PRESIDENCE DE LA BANQUE MONDIALE
16 mars 2005
LE CLUB DE PARIS SANCTIONNE A LA SAUVETTE DES PAYS TOUCHES PAR LE TSUNAMI
11 mars 2005
LE CADTM SOUTIENT LA DEMANDE DE NELSON MANDELA POUR L’ANNULATION
4 février 2005
TSUNAMI : LE CADTM PREND NOTE DE LA RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN
17 janvier 2005
Cette politique de communiqués de presse a été renforcée par l’élaboration d’articles plus développés
qui ont été reproduits soit tels quels, soit sous forme d’interviews dans plusieurs journaux en France,
en Belgique et dans d’autres pays (le réseau de traducteurs et traductrices bénévoles du CADTM
permet en effet au réseau d’envoyer très rapidement ces articles en anglais et en espagnol aux quatre
coins du monde). Tout ce matériel de travail se retrouve maintenant sur une série impressionnante de
sites Web dans de très nombreux pays, à commencer par celui du CADTM. Les coupures de presse
sont disponibles dans les archives du CADTM.
Le désastre causé par le Tsunami a été fortement médiatisé et avec elle la question de la dette des
pays touchés. En effet, le Tsunami a permis une prise de conscience internationale et médiatique de
ce problème. L’actualité de la dette a été chargée : d’abord, c’était l’annonce du moratoire pour les
pays touchés par le Tsunami, puis l’existence de pénalités de retard annoncée en mars 2005. Ensuite,
c’était la nomination de Paul Wolfowitz à la tête de la Banque mondiale, et les débats sur le traité
constitutionnel européen, à l’approche du referendum en France et aux Pays-Bas, fin mai-début juin.
Puis la décision en juin 2005 des ministres des Finances du G8 d’annuler la dette de 18 pays les plus
pauvres. Le CADTM s’est trouvé au coeur de cette actualité puisque ses positions ont été fortement
relayées dans les médias tant dans la presse écrite qu’à la radio ou à la télévision.
Le recensement des médias dans lesquels le CADTM a été au moins cité montre l’impact nouveau du
CADTM dans des medias officiels dont la cible est le grand public. Des journaux comme le Monde,
« autoproclamé journal de référence », le Figaro, « grand journal de droite en France », Les Echos, La
Tribune, La Croix, le Bangkok Post « lu dans les milieux favorisés de la population, dans le milieu des
affaires et la communauté des expatriés » ou La Jornada, « quotidien de référence au Mexique »
s’adressent à un lectorat qui n’est pas forcément sensibilisé aux arguments du CADTM. Le Soir,
Libération et L’Humanité, qui avaient déjà publié des articles faisant référence au CADTM les années
précédentes, ont interpellé et sollicité le CADTM encore bien davantage. Il en est de même pour les
médias audiovisuels. Radio Contact en Belgique, France Inter, France Info, RFI, la BBC, France
culture, le journal de la RTBF etc. ont une audience importante et sont connus et reconnus par le
grand public. L’impact du CADTM ne peut qu’en être considérablement accru.
D’ailleurs le 18 janvier, Eric Toussaint était l’invité de l’émission « Là bas si j’y suis » de Daniel Mermet
sur France Inter. Le CADTM a noté, dès la diffusion de cette émission, un déferlement de visites sur le
site Internet (www.cadtm.org), d'inscription aux listes de diffusion, de signatures de pétitions en ligne
et de commandes d'ouvrages. De même, les articles les plus consultés sur le site du CADTM
concernent le Tsunami et la récente décision du G8. Au mois de juin 2005 l’article « Tsunami La
charité n’est pas suffisante » a la cote de popularité la plus importante tandis que « G8/dette, Il faut se
méfier des effets d’annonce » et « Pingrerie du G8 sur la dette » détiennent respectivement la
deuxième et troisième place. « CADTM outraged at the meanness of the G8 » est à la sixième place,
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« Le CADTM dénonce le simulacre d’annulation de la dette que prépare le G8 » à la septième et
« Tsunami, l’heure du bilan global » à la quinzième. Cela reflète l’impact que le CADTM a pu avoir
autour de ces deux événements qui ont marqué l’actualité de la dette. Au moment de la couverture
médiatique de la décision du G8, la plupart des médias qui avaient déjà mentionné le CADTM au
début de l’année 2005 aient de nouveau repris les déclarations du CADTM. Le Comité devient un
interlocuteur et une source d’information et d’analyse privilégiée concernant la problématique de la
dette. A noter également, l’impact de l’ouvrage Les Tsunamis de la dette coécrit par Damien Millet et
Eric Toussaint qui est la suite logique du travail du CADTM sur le Tsunami. Le livre est cité dans la
rubrique lecture de plusieurs journaux et périodiques comme Le Monde diplomatique du mois de juin,
l’Humanité du 20 juin, Imagine ou La Grande Relève.
Il faut ajouter que l’impact du CADTM ne s’est pas limité au sujet du Tsunami et à la décision du G8.
Les médias ont également fait appel aux analyses du CADTM sur des sujets plus divers comme le
mouvement altermondialiste, la Constitution européenne, l’élection de Wolfowitz à la tête de la
Banque mondiale ou le Forum Social Méditerranéen, etc.
De plus, la présence du CADTM sur Internet est tout aussi importante. D’après les statistiques du site
Internet, la fréquentation du site CADTM a fortement augmenté à partir de janvier 2005. Elle n’a
jamais été aussi élevée comparativement à l’année 2004. Le mois de mars détient le record avec
26 500 visites mais les mois d’avril, mai, juin ne sont pas descendus en dessous des 22 500 visites.
Beaucoup de visites (814) viennent du portail rezo.net. En effet, de nombreux articles apparaissent
sur ce site dont le CADTM est une source officielle. Rezo.net est un portail qui reprend le « meilleur »
d’internet.
Il est lié à la sphère d’audience du journaliste Daniel Mermet (Responsable de Là bas si j’y suis,
émission quotidienne entre 17H00 et 18H00 sur Radio France), Le Monde diplomatique, Acrimed. De
nombreuses visites viennent également de www.local.attac.org qui fait de très nombreuses
références au CADTM. En troisième position vient le moteur de recherche Google. En entrant le mot
clé « dette » dans les six derniers mois, les deuxième, troisième et quatrième résultats renvoient
directement au site du CADTM. D’une manière générale, avec tous les mots clés utilisés, le site du
CADTM arrive dans les premiers résultats. Or ceci est déterminé non seulement par les mots clés
présents sur le site mais aussi par le nombre de visiteurs sur ce site. Donc le CADTM fait partie des
sites les plus « pertinents » concernant la dette.
Plus particulièrement, les recherches ont été axées sur le tsunami et le G8. 3 560 résultats répondent
à « CADTM et tsunami ». Il y a 3 560 pages qui ont au moins cité le CADTM en relation avec le
Tsunami. De même, 60% des trente premiers résultats de Google pour l’entrée « Tsunami et dette »
font référence d’une manière ou d’une autre (citations, articles, liens, entretiens...) au CADTM, 40% en
langue espagnole (entrée : « Tsunami y la deuda ») mais 6.7% en anglais (Tsunami and debt).
L’impact du CADTM est en général moins important avec le moteur de recherche Yahoo puisque
« seulement » 26,7% des trente premiers résultats pour « Tsunami et dette », 3,33% pour « Tsunami
and debt » et 10% pour « tsunami y la deuda » ont un rapport avec le CADTM. Concernant le G8,
40% des trente premiers résultats pour « dette et G8 » ont un lien avec le CADTM (20% avec Yahoo),
0% pour « debt and G8 » avec Google mais 6,6% avec Yahoo. Et en Espagnol 13,3% des trente
premiers résultats pour « deuda y G8 » font référence au Comité. Ainsi les travaux du CADTM sont
très souvent repris sur la toile particulièrement dans les pages francophones. Mais le fait que le
CADTM soit multilingue (français, anglais et espagnol) lui donne plus d’ampleur. Cela se vérifie
surtout en espagnol.
Quant aux types de pages qui citent le CADTM, il s’agit pour l’essentiel de médias « indépendants »,
« libres », « alternatifs » ou « militants ». On peut citer par exemple indymedia, lagauche.com, le
grand soir.com, les pages d’attac, rebelion (site espagnol qui reçoit 4.000.000 de visites par mois),
alternatives.ca, espacioalternativo, international viewpoint etc... Or on retrouve également les versions
en ligne des médias traditionnels qui drainent beaucoup de visites. Le Monde.fr, le Monde
diplomatique.fr ont des liens vers le site du CADTM. RFI, La Croix, l’Humanité, Libération, Le Soir, la
Jornada, le Bangkok Post, la RTBF Première, le Nouvelobs ont mis leurs articles en ligne. La
documentation française a également créé un lien vers le site du CADTM dans son dossier FMI,
banque mondiale et dette. Des sites d’information sur le Tsunami comme Tsunami-asia.info ou
asianews.it (qui est d’influence catholique) ont également repris des idées du CADTM.
Ainsi le CADTM a connu suite à la catastrophe du Tsunami un écho médiatique sans précédent et cet
écho s’est renouvelé au moment de la décision du G8 au mois de juin. Le plus significatif reste le fait
que les médias officiels grand public soient devenus des relais importants du CADTM.
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Vu le rôle joué par les médias en termes de sensibilisation de l’opinion publique, rôle déterminant
pour pouvoir ensuite influencer les pratiques du monde politique, nous estimons avoir marqué des
points tout au long de l’année 2005. L’important est de ne pas relâcher la pression dans la suite …
IMPACT PRESSE 2005

NB : ces articles sont consutables sur simple demande
PRESSE BELGE
Le Vif/L’Express, 21 janvier 2005 : « Des alters sans alternative », article de François Brabant, citant
Eric Toussaint p. 54
La libre Belgique, 25 janvier 2005 : 1ère page « A la veille du Forum social mondial de Porto Alegre,
rencontre avec deux ‘dinosaures’ belges de l’altermondialisme » ; pp. 18-19 : Les voix radicales
venues de Belgique. « François Houtart et Eric Toussaint siègent au sein du Conseil orchestrant le
Forum social mondial. Ces deux « historiques » de l’altermondialisme tiennent un discours au ton
radical. Marqué par leur histoire personnelle ». Article d’olivier Mouton.
La libre Belgique, 31 janvier 2005 : Pour une solidarité plus active, article d’Olivier Mouton (impact
politique du FSM sur le forum de Davos)
La libre Belgique, 1er février 2005 : L’altermondialisme impose son agenda, article d’Olivier Mouton.
« L’accent a notamment été mis sur l’annulation d la dette du Tiers Monde… »
Le Soir, 11 mars 2005 : « Tsunami, Moratoire critiqué » selon le communiqué de presse du CADTM
par AFP p. 11
A propos de la nomination de Paul Wolfowitz à la présidence de la Banque mondiale (Le Soir –carte
blanche : « Les institutions multilatérales prises en otage »)
A propos des décisions du G8 en matière d’annulation de dette en juin 2005 (Le Soir -2X-,).
5 passages au Journal Parlé de la RTBF les 11 et 12 juin, un éditorial de la rédaction de la RTBF,
RTBF, 12 juin 2005 : « G8 : 18 pays sortent du rouge » commentaire d’Eric Toussaint du CADTM
La libre Belgique, 6 juillet 2005 : « Effacer l’ardoise » citation de Damien Millet et Eric Toussaint, p. 16
Le Soir, 8 août 2005 : « Bilan de nos espérances les plus folles » Article sur le festival Esperanzah de
Baudouin Galler citant la revendication de la suppression de la dette
Télé moustique, 10 août 2005 : « L’Afrique vaut-elle un plan Marshall ? » article de jean-Laurent Van
Lint citant Eric Toussaint du CADTM
Le Soir, 27 septembre 2005 : « Dette : la Belgique met un bémol à l’accord » article de Colette
Braeckman citant Eric Toussaint du CADTM
Agence Belga, 10 octobre 2005 : « Lancement en Belgique du premier Observatoire international de
la Dette »
Le Soir, 11 octobre 2005 : « La dette au cœur d’un site internet », article de Véronique Kiesel sur l’OID
L’Echo, 11 octobre 2005 : « L’Observatoire international de la dette s’ouvre en Belgique »
Le Soir, supplément dossier, chapitre 3 : le développement, encadré « La valse-hésitation du G8 et du
FMI » citant un article de Libération du 9 août 2005 par Damien Millet et Eric Toussaint
PRESSE BELGE ASSOCIATIVE
Liège-Attac, décembre 2004 : annonce de l’activité du CADTM au cinéma Le Parc, 18 janvier 2005
avec le film Life and Debt et débat avec Eric Toussaint
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Inédit, journal du cinéma Le Parc, 31 décembre 2004 au 3 février 2005, publicité pour la soirée « Life
and Debt » du 18 janvier 2005 organisée par le CADTM
Echos du COTA, Chronique de livres, « Le droit international, un instrument de lutte ? » du CADTM, p.
30
Défis Sud, n° 67, 2005 : « Les tsunamis de la dette » publicité pour le livre, p. 42
Inédit, journal du cinéma Le Parc, 8 juillet au 15 septembre 2005, publicité pour la soirée « Médias,
maracas et coup d’Etat » du 13 septembre 2005 organisée par le CADTM
Inédit, journal du cinéma Le Parc, 21 octobre au 24 novembre 2005, publicité pour la soirée
« Mémoire d’un saccage » du 27 octobre 2005 organisée par le CADTM
Echos du COTA, septembre 2005 : Chronique de livres « les tsunamis de la dette » du cADTM, p. 2526
Imagine, n° 52, novembre/décembre 2005 : « Internet : un portail contre le boulet de la dette » article
de Jean-François Polet, p. 6
PRESSE INTERNATIONALE
A propos du 5e FSM fin janvier 2005 (Radio France Culture, RTL, RFI, TV Vénézuélienne VIVE, Télé
Sur Amérique latine…
A propos de la restructuration de la dette argentine en février - mars 2005 (plusieurs interviews à
plusieurs radios argentines et un article dans un quotidien du Nigeria)
A propos de la nomination de Paul Wolfowitz à la présidence de la Banque mondiale (quotidien La
Jornada au Mexique, Le Soir –carte blanche : « Les institutions multilatérales prises en otage », une
dépêche de l’Agence Inter Press service – IPS-, un quotidien marocain - Le Matin-, Le Nouvel
Observateur – France -, Le Courrier – Suisse)
A propos des décisions du G8 en matière d’annulation de dette en juin 2005 : (Le Monde, 2 dépêches
de l’AFP. Fraternité Matin – Côte d’Ivoire -, La Jornada – Mexique).
Interview à Radio Contact-BFM, à Radio Vatican, à Radio Monte Carlo, à RFI -3X-, à la BBC World
Service en français, à Radio Nederland programme international, à Africa n°1 -2X-, au JT de la TV
suisse romande…),
A propos du traité constitutionnel européen (Z Magazine – Etats-Unis -, L’Humanité – France)
Algérie : Le Jeune indépendant, n° 2245, 21 septembre 2005 : « Un procès contre le néolibéralisme »
« Eric Toussaint : l’Algérie a déboursé 35 milliards de dollars pour voir sa dette réduite de 7
milliards ! » article de Ziad Salah
Bolivie : Bolpress, 17 mai 2005 : « Dia mundial contra la deuda externa »
Brésil : Jornal Brasil de fato, Ediçao n° 97, 6 au 12 janvier 2005 : America Latina : credores ganham
com a divida externa, interview par Claudia Jardim
Cuba : Granma, 10 février 2005 : Batalla de ideas contra la deuda externa, article de José A. de la

Osa et Josquin Rivery Tur sur l’intervention d’Eric Toussaint au Congrès de l’ANEC
Globalizacion 2005, 10 février 2005, Que la deuda externa no derive en eterna, article de Eduardo
Montes de Oca sur l’intervention d’Eric Toussaint au Congrès de l’ANEC
Granma, 15 février 2005 : Crear un frente de paises deudores, Eric Toussaint habla para Granma,
interview de Fidel Vascos Gonzalez. Cet interview sera repris sur le site web de El Economista de
Cuba, edicion online
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El Economista de Cuba, ano 7 numero II de 2005 : « Estafas mayores que esa no he visto » article et
interview d’Eric Toussaint par Ariel Terrero, p.7
Etats-Unis : New York Times, 10 juin 2005 : « US and Britain agree on relief for poor nations » by
Elizabeth Becker and Richard W. Stevenson.
France : France inter, émission Là-bas si j’y suis du 11 janvier 2005 de Daniel Mermet , la dette
immorale, interview d’Eric Toussaint
Libération, 11 janvier 2005 : « Pays déva&stés, la dette immorale », Damien Millet
Les clés de l’actualité, 3 – 9 février 2005 (hebdomadaire toulousain): publicité pour le livre « la
Finance contre les peuples » et pour le site web CADTM
Africa international, n° 384, février 2005 : article de Damien Millet et Eric Toussaint sur les
répercussions du Tsunami, p.50
Revue Politique, n° 39, avril 2005 : « La dette au service de la finance mondiale » article de Damien
Millet et Eric Toussaint, pp. 52-53
Livres Hebdo, 29 avril 2005 : « Tsunami : une vague de livres » N.V., citation du livre « Les tsunamis
de la dette » de Damien Millet et Eric Toussaint
Le Monde diplomatique, juin 2005 : « Les tsunamis de la dette » commentaire sur le livre
Paris Normandie, 20 juin 2005 : « Faire bloc pour sauver le Tiers-monde » sur une intervention du
CADTM à Louviers avec le film « Le cauchemar de Darwin »
Le Monde diplomatique, juillet 2005 : « Les faux-semblants de l’aide au développement », par Damien
Millet et Eric Toussaint
JDD, 10 juillet 2005 : « G8 : bilan en demi-teinte sur fond de choc » article de Denis Boulard citant le
CADTM
Le Monde diplomatique, agosto 2005 : los libros del mes « 50 preguntas – 50 respuestas sobre la
deuda, el FMI y el Banco Mundial, Damien Millet et Eric Toussaint édition espagnole Icaria
Marchés tropicaux, 5 août 2005 : « La coopération française : mode d’emploi », commentaire et
publicité sur le livre « L’Afrique sans dette » de Damien Millet, p.6
Libération, 9 août 2005 : « Dette le FMI ne s’efface pas », Damien Millet
Libération, 9 septembre 2005 : « Contre le torpillage de l’ONU », Damien Millet
Le Républicain, 22 septembre 2005 : « La mondialisation en toile de fond », article de Maryline
Boisgerault sur une intervention de Damien Millet
La Croix, 27 septembre 2005 : La question du jour « Que va changer l’annulation de la dette pour les
pays les plus pauvres ? » par Damien Millet, p. 10
L’Humanité, 28 septembre 2005 : « Un cadeau qui n’en est pas un » interview de Damien Millet du
CADTM France par Claire Béguin
La Nouvelle République, 11 octobre 2005 : « Solidaire du tiers-monde » article de E.V. sur le livre « 50
questions/50 réponses »
Info’Actions, septembre/novembre 2005 : « En savoir plus » citation du livre « L’Afrique sans dette »
Les Clés de l’actualité, novembre 2005 : En savoir plus « Les Tsunamis de la dette »
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La Montagne, édition Haute Loire, 18 novembre 2005 : « Ce soir à Brioude, les tsunamis de la dette »,
information sur une activité du CADTM
La Montagne, 22 novembre 2005 : « La dette est au cœur du débat »entretien de Jean-Philippe Béal
avec Damien Millet
Livres Hebdo, n° 625, 9 décembre 2005 : Analyses « Les tsunamis de la dette »
La Tribune, 19 décembre 2005 : « Dette : le FMI critiqué » communiqué du CADTM
Les Echos, 22 décembre 2005 : « Annulation de dette : 19 pays pauvres sélectionnés par le FMI»,
article de R.H. citant le CADTM
L’Humanité, 27 décembre 2005 : « En France aussi, le fléau de la dette », article de Damien Millet
Afrique Football n° 144, 19e année : « L’Afrique sans dette » publicité et pour le site web CADTM
L’Ecologiste (sans date indiquée) : « L’Afrique sans dette » publicité et commentaire
Mexique : La Jornada, 16 janvier 2005, America Latina, de nuevo sujeta a « hemorragia de
recursos » : Toussaint, article et interview par Roberto Gonzalez Amador
La Jornada, 8 juin 2005 : Record de inversion de extranjeros en bonos de deuda del gobierno
federal » : Toussaint, article et interview par Roberto Gonzalez Amador
Suisse : SolidaritéS, n° 63, 8 mars 2005 : Que veut le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers
Monde ? article de la rédaction + annonce de la soirée débat du 24 mars à la Maison des Associations
SolidaritéS, n° 69, 21 juin 2005 : « Pingrerie du G8 sur la dette. Le CADTM s’indigne… »
Le Courrier: « Le mouvement doit se fixer deux ou trois priorités, pas quinze ou vingt… »
SolidaritéS, n° 77, 29 novembre 2005 : « La Banque mondiale dans de sales draps au Tchad » article
de Damien Millet et Eric Toussaint
Royaume uni : catalogue de Z books (septembre 2004 – mars 2005) : publicité sur le livre « Who
owes Who ? » de Damien Millet et Eric Toussaint, p. 10
PRESSE INTERNATIONALE ASSOCIATIVE
France : La Grande Relève, n°1051, Février 2005, « Mettre la justice au service des peuples », article
de M-L D. sur la parution du livre « Droit international, un instrument de lutte ? » du CADTM
Agenda interculturel n° 230 Février 2005 : publicité sur le livre « Droit international, un instrument de
lutte ? » du CADTM
Altermondes, mars 2005 : bibliographie « pour l’annulation de la dette » citation du livre « Sortir de
l’impasse : dette et ajustement » de Eric Toussaint et Arnaud Zacharie
Le Festival de cinéma d’Attac : La fabrique de l’exclusion, au cinéma des cinéastes à Paris du 5 au 12
avril 2005, « De la tyrannie financière à l’exclusion sociale », débat avec Eric Toussaint après la
projection du film FMI/Jamaïque, mourir à crédit de William Karel. Livre « Images mouvementées
2005 » et dépliant d’Attac
Convergences, avril 2005 (journal du Secours populaire français) : La dette appauvrit le Tiers Monde,
article d’Eric Toussaint p. 20
La Grande Relève n° 1055, juin 2005 : « La finance … plus destructrice qu’un raz-de-marée », article
de M-L. D. sur le livre « les tsunamis de la dette », pp. 9-10
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La Raison, n° 506 : Le coin du libraire : publicité pour le livre « Droit international, un instrument de
lutte ? »
Silence, n° 327, septembre 2005 : « La finance contre les peuples » commentaire et publicité
Vertitude, n° 20, octobre/novembre/décembre 2005 : « Les 42 pays pauvres très endettés »dossier
citant comme source le CADTM
L’âge de faire, n° 1, octobre 2005 : « La dette, quelle dette ? » article de Damien Millet
Attac – Alençon (sans date) : « La dette ou comment les créanciers du Nord asphyxient le Sud »
document réalisé sur base du CADTM
Attac – Université de Caen (sans date): « Tiers Monde : endettement durable ? » dossier de 8 pages
réalisé sur base du CADTM
Campagnes solidaires, n° 201, novembre 2005 : dossier sur la dette réalisé par le CADTM, pp. II - VII
Courriel d’information d’Attac n° 536, 14 décembre 2005 : « Un forum polycentrique pour un
mouvement social convergent », interview d’Eric Toussaint par Sergio Ferrari
Rouge, n° 2138, 15 décembre 2005 : « Fléau de la dette » article de Damien Millet
A mi parcours du plan d’action, nous avions donc dépassé très largement notre objectif.
Par la suite, nous sommes encore intervenus dans la grande presse, les médias audiovisuels et la
presse indépendante et alternative en nous appuyant sur cet écho pour commenter le G8 de juillet
2005 et notre participation au sommet alternatif d’Edinburgh, pour faire part de notre participation au
festival Esperanzah ! (août 2005) et pour les événements qui ont lieu eu dans la suite de l’année.
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B.2.3.d. Action “ Interpellations politiques ”
Activité 1 : Entrevues avec le ministère des Finances, le secrétariat d’Etat à la
coopération et les représentants belges au FMI et à la Banque mondiale ;
réunion d’échanges avec les parlementaires belges et européens (dont la
commission Mondialisation de la Chambre belge et la Commission
développement du PE).
L’année 2005 a marqué un saut qualitatif au niveau de l’interpellation politique, particulièrement au
niveau belge, lors du second semestre.
Au niveau fédéral belge :
Le groupe Jacques Brel :
Avec une série de partenaires dont le CNCD, le CADTM a établi une stratégie permanente
d’interpellation politique au sujet de plusieurs thèmes dont la question de la dette. Ce groupe informel
composé de membres d’ONG et mandataires politiques se réunit sous le nom de « Groupe Jacques
Brel ». Au niveau politique, les mandataires politiques qui y sont présents se présentent colmme une
majorité alternative par rapport à la coalition gouvernementale actuelle. Le CADTM focalise son
intervention dans ce groupe sur la question de la dette. Les réunions ont lieu tous les 2 mois.
Extrait d’un texte du CNCD : "Lancé début 2004, un groupe informel rassemblant les ONG membres
du CNCD et les syndicats organise des réunions de discussion avec les parlementaires des différents
partis démocratiques intéressés par les sujets portés. Le but de ce groupe est de préparer des
positions communes à faire voter par le Parlement ou adopter par le gouvernement. Les sujets traités
en 2004, 2005 et 2006 ont été ceux de la taxe Tobin (votée par le Parlement belge en juillet 2004),
l'OMC et l'accord sur les services (résolution votée par le Parlement belge à la veille du sommet de
l'OMC), la dette du tiers-monde (résolution discutée actuellement au sein de la Commission des
relations extérieures du Sénat), l'aide au développement (engagement du gouvernement belge
d'atteindre 0,7% en 2010), la taxe sur les billets d'avion (propositions de résolution déposées à la
chambre et au sénat), la réforme des institutions financières internationales (résolution adoptée au
Parlement européen et proposition de résolution au sénat de Belgique) et le commerce équitable
(projet de loi en discussion sur les critères de définition du commerce équitable). Des réunions ont lieu
en moyenne tous les deux mois et permettent d'assurer une coordination des actions menées sur ces
dossiers."
Autres types de réunions d’interpellation politique :
Une réunion au cabinet du ministre des Finances Reynders a eu lieu le 21 janvier 2005.
Une réunion avec le directeur exécutif belge de la Banque mondiale (Monsieur Gino Alzetta) a eu lieu
le 19 mai 2005.
Le CADTM a été invité à donner un exposé à la commission mondialisation du PS, le 24 mai 2005.
Dans la foulée de cette réunion et des contacts pris antérieurement, le PS a élaboré un projet de
résolution sur l’annulation de la dette qui a été déposée au parlement dans les jours ou les semaines
qui viennent.
Des contacts réguliers ont eu lieu avec Pierre Galand, le coprésident de la Commission Mondialisation
du parlement belge. Les réunions des 8 et 14 juillet notamment ont eu pour objectif la préparation des
activités d’octobre.
Cela a débouché sur un grand pas en avant du CADTM en octobre 2005, certains de ses invités
étrangers au 5e séminaire sur le Droit ont été auditionnés par la Commission Mondialisation du
parlement belge, le 10 octobre 2005. Le PV officiel de cette réunion « 3-1432/1 » est en cours de vote.
Ensuite, ces invités ont interpellé des représentants des partis démocratiques disposant d’une
représentation parlementaire.
Une réunion a eu lieu avec le cabinet d´Armand De Decker, le 11 octobre 2005, au sénat. Le ministre
était absent en raison d’une réunion d’urgence du gouvernement mais plusieurs membres du cabinet
ainsi que des membres du cabinet du ministre des finances et de parlementaires CD&V, PS et Spa
ont participé à la rencontre des membres du réseau international CADTM.

Le CADTM entretient également des relations régulières avec Ecolo au parlement fédéral. Ecolo s’est
inspiré des positions du CADTM sur le « Tsunami » en janvier 2005 pour déposer un projet de
résolution. A la demande d’Ecolo, nous collaborons à la préparation de questions parlementaires. Eric
Toussaint a eu le 1er juillet une réunion importante avec Zoé Genot (Ecolo) sur la question du travail
parlementaire en termes de « dette extérieure ».
Nous entretenons également des contacts avec le CDH.
Au niveau de la région wallonne, le 27 mai 2005, le CADTM a tenu une réunion à Namur avec le
cabinet de Jean-Claude Marcourt, ministre des Affaires économiques.
Au niveau de la communauté française, une réunion de présentation du CADTM et de ses objectifs
a eu lieu avec un représentant de Fadila Laanan, le 15 juillet 2005.
Au niveau européen, nous avons travaillé avec des assistants parlementaires et des élus du Groupe
Gauche Unie Européenne (GUE) et du groupe des Verts. Cela a contribué à l’adoption d’une
résolution du PE, le 13 janvier 2005, en faveur de l’annulation de la dette.
Nous avons également collaboré avec les mêmes personnes pour préparer le sommet UE/ACP
(accords de Cotonou) qui s’est tenu à Bamako en avril 2005. (Notre partenaire malien, le CAD Mali a
organisé une série d’activités pendant ce sommet).
Une réunion de travail sur la dette a eu lieu le 10 octobre avec des parlementaires européens : 5 du
groupe GUE (Allemagne, Italie, Portugal) avec les délégués CADTM du Sud : la députée brésilienne
Claire, Victor Nzuzi (RDC), Jorge Marchini (Economistes de gauche, Argentine).
Au niveau africain, le CADTM a été invité à donner la conférence inaugurale de l’atelier sur la dette
de l’Afrique convoqué le 21 et 22 mars à Addis Abéba par l’Union Africaine (UA) qui regroupe tous les
Etats africains (sauf le Maroc) : voir en annexe n° 6 des extraits du compte-rendu officiel de la
réunion et les recommandations présentées par Eric Toussaint pour le CADTM. Les propositions du
CADTM ont influencé les participants à la réunion, c’est manifeste.
Au niveau international, le CADTM Belgique (Eric Toussaint) a rencontré le 1er mai 2005 à Genève
le représentant permanent de la Banque mondiale auprès de l’OMC et de l’ONU, Monsieur Joseph
Ingram, afin de l’interpeller sur la nouvelle présidence de la Banque mondiale. Eric Toussaint et Olivier
Bonfond ont participé à une réunion d’interpellation qui s’est tenue le 18 juillet avec Willy Kieckens,
représentant de la Belgique au FMI, en présence de nos partenaires : Arnaud Zacharie et Marta Ruiz
(CNCD), Gail Hurley (Eurodad).
Dans le cadre de la campagne internationale Global Call Against Poverty (Action mondiale contre la
pauvreté), et en collaboration avec d’autres organisations, notamment le CNCD, et individus travaillant
sur la question de la dette, des initiatives concrètes ont été réalisées, tant au niveau national
qu’européen et mondial. Début septembre, un courrier a été adressé au président de la Commission
européenne, Barroso, pour qu’il précise comment il va mettre en application ses engagements,
notamment en faveur de l’Afrique.
Plusieurs articles dans le n° 29 de la revue « Les Autres Voix de la Planète » (décembre 2005) ont fait
état du progrès significatif des interpellations politiques du CADTM au niveau belge et au niveau
international. (annexe 7)
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OFFRE DE SERVICE
C.2.3.a. Action "Appui méthodologique aux
responsables et formateurs des mouvements
sociaux belges et internationaux "
Le réseau scientifique, qui fonctionne régulièrement via Internet, permet au CADTM de garantir la
qualité de son expertise. Le réseau s’est stabilisé. Il s’intègre progressivement à l’Observatoire
international de la dette.

Activité 1 : Suivi des ateliers : Atelier CSLP en Afrique de l’Ouest, Atelier de la
dette odieuse en RDC, Atelier de la dette « Colombie, Venezuela, Equateur »,
Atelier de la Caraïbe.
Au niveau atelier Afrique de l’Ouest
Le CADTM a intensifié les contacts au Conseil International du FSM pour intégrer le réseau sousrégional ouest africain, appelé ROAD (Réseau Ouest Africain pour le Développement), qui s’est
construit dans la foulée de deux initiatives lancées par le CADTM en partenariat avec des
organisations des PED : Dakar 2000 (en décembre 2000) et l’atelier sur les Documents stratégiques
de réduction de la pauvreté (DSRP) tenu au Mali à Selingue en 2002 et en 2003. ROAD est une
structure régionale dont le secrétariat est assumé par le CAD/Mali. ROAD a demandé à devenir
membre du Conseil International du FSM. De cette manière, les conclusions de l’atelier sur les DSRP
et le suivi des analyses acquièrent une portée internationale plus large. Et surtout, la présence
africaine dans une instance clé du mouvement altermondialiste en sort renforcée. Le CADTM
Belgique a appuyé méthodologiquement ROAD et en particulier le CAD Mali qui a réalisé le dossier de
candidature du réseau au CI du FSM.
Le CADTM Belgique a soutenu financièrement la participation de trois membres africains du réseau
CADTM (Victor Nzuzi du NAD RDC, Ibrahim Yacouba du RNDD Niger, Madame Aminata Touré Barry
du CAD Mali) au Conseil international du FSM qui s’est tenu à Barcelone du 19 au 22 juin 2005.
Le CADTM Belgique soutient comme prévu le 4e Forum des peuples qui se déroulera à Fana au Mali
du 6 au 9 juillet 2005 (le CADTM Belgique verse 1.000,00 euros de soutien et finance les voyages
d’Olivier Bonfond, de Victor Nzuzi et de Jean Mpelé).
Au niveau du suivi de l’atelier sur la dette odieuse en République démocratique du Congo (avril 2004
à Kinshasa)
Deux axes de travail en assurent le suivi en 2005 : d’une part, le groupe « dette et droit » en Belgique
étudie la possibilité de traduire la Banque mondiale en justice sur base du Rapport Blumenthal ;
d’autre part, le NAD CADTM RDC continue les recherches et les contacts à Kinshasa et développe
une collaboration intense avec des parlementaires congolais. Le CADTM apporte, comme prévu dans
le PA 2005, un soutien financier de 1.000,00 euros au programme d’activités du NAD RDC. Cela
servira notamment à assurer un voyage de Victor Nzuzi vers Lubumbashi afin de rencontrer les
membres du CADTM sur place et de donner une série de conférences.
Au niveau du suivi de l’atelier sur la dette des pays d’Amérique latine (Venezuela, Equateur,
Colombie) réalisé à Quito, en juillet 2004
L’action du CADTM consiste de manière permanente à renforcer les structures naissantes du réseau
dans ces pays.
- En Colombie, autour de l’UNEB (Union Nacional de Empleados Bancarios), une très large
coalition s’est formée début 2005. Elle comprend: CENSAT Agua Viva (Asociacion Centro
Nacional salud, ambiente y trabajo – www.censat.org), ATI (Asociacion de trabajo
interdisciplinario), ILSA (Instituto latinoamericano de servicios legales alternativos), ANTHOC
(Asociacion nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia), CESDE (Centro de

-

-

-

estudios escuela para el Desarrollo), Gran Coalición democratica, CUT (Central Unitaria de
Trabajadores – www.cut.org.co), Plataforma de Derechos Economicos, Sociales y Culturales.
Fin mai 2005 (les 28 et 29), cette coalition a lancé une campagne nationale intitulée « En
deuda con los derechos » consistant en une série d’activités à Bogota et dans d’autres villes.
L’UNEB a par ailleurs édité en juin 2005 un livre sur la dette territoriale en Colombie dont la
préface a été écrite par le CADTM Belgique.
En Equateur, l’association “CONVERGENCIA DEMOCRATICA POR UNA NUEVA
SOCIEDAD- CD” composée en grande majorité de jeunes membres équatoriens du CADTM
lance une campagne sur la dette en 2005, c’est le résultat tangible du travail réalisé lors de la
délégation du CADTM à Quito en juillet 2004. Ils ont lancé le PROYECTO “CONSTITUCIÓN
DE LA RED NACIONAL POR LA ANULACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA Y CONTRA EL
TLC”. Le suivi est également assuré par la réalisation d’une édition de « 50 questions/50
réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » en Equateur (édité par l’éditeur Abya
Yala) en juin 2005.
Au Venezuela, le CADTM Belgique a réalisé un voyage en février 2005 (4e sommet sur la
dette sociale organisé par le parlement vénézuelien et le parlement latino-américain –
Parlatino-). A noter qu’aucun de ses voyages n’a été à charge du PA 2005 en termes
financiers. Ce voyage (suite à ceux de 2004) a permis de renforcer la collaboration entre le
CADTM, la Red Venezolana contra la Deuda/ CADTM et de nombreux mouvements latinoaméricains qui se rencontrent très régulièrement à Caracas. Cela renforce le travail du
CADTM avec les parlementaires latino-américains et européens qui participent aux activités
organisées par le Parlatino. Cela a permis également au CADTM d’être directement inséré
dans les préparatifs du 6e FSM décentralisé qui s’est tenu à Caracas en janvier 2006.
Le deuxième voyage de 2005 – à charge du PA 2005 – a eu lieu en août 2005 : Virginie de
Romanet a eu en charge l’appui méthodologique à la Red Venezolana pour la préparation du
6e FSM décentralisé. Le suivi est également assuré par la préparation d’une édition de « 50
questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » au Venezuela à charge de
l’université bolivarienne (à confirmer). Au Venezuela, par ailleurs, une édition de « La Finance
contre les peuples » est également programmée (à charge de l’éditeur Vadell - à confirmer).
Au niveau de l’atelier sur la dette des Caraïbes, le CADTM a participé aux débats lors de la
session d’août 2004 à Haïti de l’assemblée des peuples de la Caraïbe. En avril 2005,
participation du CADTM à une mission à Haïti co-organisée par Jubilé Sud et la PAPDA,
organisation haïtienne membre du réseau international CADTM. C’est Jean Mpelé du CADTM
Congo Brazzaville qui a représenté le CADTM Belgique (à charge du PA 2005). Il a rédigé un
rapport de mission qui a été publié dans la revue « Les Autres Voix de la Planète » n°27, 2e
trim. 2005, p. 26-27.

Lors des activités d’octobre 2005 (Lors des réunions du réseau international et d’évaluation,
notamment), nous avons fait le point de la situation et évoqué l’avenir des ateliers que le CADTM a
impulsés à différents endroits du monde
- au niveau suivi de l’atelier Afrique de l’ouest, avec les membres du réseau au Mali (Samba
Tembely et le parlementaire Boubacar Touré) et en Côte d’Ivoire (Solange Koné). Nous avons
établi le contact avec une association du Bénin (Patrick Zantangni) ;
- Au niveau suivi de l’atelier Afrique centrale, avec les membres du réseau en République
démocratique du Congo (Victor Nzuzi) et en Angola (Benjamin Castello) ;
- Au niveau du suivi de l’atelier Amérique latine, avec les membres du réseau en Colombie
(William Gaviria), au Venezuela ( le parlementaire Victor Chirinos), en Argentine (Jorge
Marchini), au Brésil (la députée Claire ???).
- Au niveau du suivi de l’atelier de la Caraïbe, avec le membre du réseau en Haïti (Camille
Chalmers).

Activité 2 : Atelier sur la dette du monde arabe
Au niveau de l’atelier sur la dette du monde arabe, vu le peu de marge financière et vu les derniers
événements au Liban, il n’a pas été possible de le réaliser à Beyrouth comme prévu initialement. Cet
atelier a été réalisé du 19 au 21 juin 2005 à Barcelone par le CADTM Belgique en collaboration avec
l’Observatoire de la Dette dans la Globalisation (ODG) dans la foulée du 1er Forum Social
Méditerranéen avec les participants pressentis pour Beyrouth (6 délégués du RAID Tunisie, d’ATTAC
Agadir et du mouvement altermondialiste syrien - 2 délégués par pays). En tout, une quinzaine de
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participants (voir programme sur le site www.cadtm.org). L’atelier a été de grande qualité, c’est un
succès très important. Il a constitué une occasion unique de collaboration et de travail collectif entre
des personnes qui n’échangeaient entre elles que par internet.
L’édition en arabe de « 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » a été
réalisée en juin 2005.
Lors des activités d’octobre 2005 (réunions du réseau international, évaluation, séminaire droit et
séminaire OID), nous avons renforcé les liens avec des membres du réseau en Tunisie (Fathi
Shamki), au Liban (Boutros Labaki) et en Syrie (Munif Mulhem) pour assurer le suivi de l’atelier dette
du monde arabe,

Activité 3 : Dialogue Sud/Nord
Le CADTM se proposait d’être l’organisation « hôte » en Belgique de ce 3ème dialogue. Il a lancé
l’invitation aux campagnes « dette » en ce sens pour octobre 2005. Il s’agissait de rélaiser une
réunion de stratégie au niveau planétaire. Vu la consolidation de la collaboration avec notre principal
partenaire dans les PED, la coalition tricontinentale Jubilé Sud, cette réunion a finalement eu lieu à La
Havane du 28 au 30 septembre 2005 (car c’est le vingtième anniversaire de l’appel de La Havane
« La deuda es impagable », « La dette est impayable »). Rappelons que cette initiative a été préparée
par 3 réunions de concertation stratégique qui ont eu lieu à Porto Alegre en janvier 2005. Cette
réunion a débouché sur le lancement d’une nouvelle campagne globale en 2006 (voir le prochain
Rapport narratif de 2006).
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C.2.3.b. Action "Formation de responsables
d'organisations (niveaux belge et international) "
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des
Forums et de la préparation du G8
Réalisation d’une formation, le 31 mai à Liège sur le G8 (20 participants).
Une formation à Genève, le 24 mars 2005 (35 participants).
Une formation sur la restructuration de la dette argentine, le 23 mai 2005 à Liège (15 participants).
Une formation donnée par Eric Toussaint à Londres, le 28 mai, lors de la conférence annuelle de
Globalize Resistance (120 participants).
Deux formations à Barcelone, le 18 mars (110 participants) et le 17 juin (70 participants).
Une formation à Amsterdam le 14 juin (20 participants)
Formation à Caracas dans le cadre du Parlatino le 25 février (100 participants)
Formation à Addis Abéba dans le cadre d’un atelier organisé par la direction de l’Union Africaine (une
cinquantaine de participants : majorité de hauts fonctionnaires de l’UA et de diplomates des Etats
membres de l’UA).
Conférence donnée par Eric Toussaint à la CTB le 1er juillet sur les décisions du G8 en matière
d’annulation de dette.
Une conférence donnée par Eric Toussaint à Liège le 15 décembre aux cadres du FSdeB et au
responsable de la coordination « d’autres Mondes »

Activité 2 : IIRF : formation de cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle
de formation international Nord/Sud.
La formation a eu lieu pendant trois semaines à Amsterdam du 28 mai au 18 juin 2005 avec 18
participants dont deux, comme prévu, ont été pris en charge par le CADTM. Il s’agissait de deux
participants envoyés par un de nos partenaires aux Philippines.

Activité 3 : Déplacement d’experts du CADTM afin de répondre à des
demandes de formations spécialisées
-

Exposés d’Eric Toussaint à un congrès mondial d’économistes organisé par l’ANEC
(Association Nationale des Economistes et Comptables de Cuba) à Cuba en février 2005 ;
Eric Toussaint a donné 2 conférences pour 1200 participants et 2 exposés pour des cadres
comptables

-

Formations d’Olivier Bonfond à la Caravane du Niger en mars 2005. Olivier Bonfond a
présenté 5 exposés aux responsables d’ONG successivement à Niamey, Dosso, Konni,
Maradi et Zinder

-

Formation d’Eric Toussaint pour de futurs coopérants en santé dans le Tiers Monde, le 19
avril à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers

-

Formations d’Olivier Bonfond lors du Forum des Peuples au Mali en juillet 2005 à 3 groupes
de responsables d’ONG de femmes et de paysans.

-

Exposé de Virginie de Romanet du CADTM Belgique à un groupe de responsables de
l’alphabétisation des quartiers en août 2005 (Caracas, Venezuela).

-

Exposé d’Eric Toussaint à des responsables du parti des Verts en France à l’Université des
Verts en août 2005 (Grenoble, France)

C.2.3.c. Action "Etudes, recherches et publications ”
Activité 1 : Dossier sur le thème « Impact de la dette sur la condition
féminine ».
Le dossier « Quelle vision du développement pour les féministes ? » a été réalisé dans la revue « Les
Autres Voix de la Planète » n° 28 du 3e trimestre 2005 en coïncidence avec les événements de la
Marche Mondiale des femmes d’octobre 2005.

Activité 2 : Dossier « Droit au développement »
Dans la revue « Les Autres Voix de la Planète » n° 29 du 4e trimestre 2005, un dossier consacré à
l’Observatoire international de la dette a été réalisé en complément du dossier « Nouvelles
perspectives contre la dette ! »
Un dossier sur “ Le droit au développement ” : les grands débats de la seconde moitié du XXe siècle
et leurs implications juridiques (Nouvel Ordre économique international, CEPAL, CNUCED, etc.). Le
dossier a été constitué sur base des travaux du séminaire « droit » qui a eu lieu les 7-8-9 octobre
2005 à Bruxelles et dont la première journée a été consacrée à la Déclaration de l’ONU sur le droit au
développement de 1986.
Etudes, recherches et publications réalisées pour les numéros de l’année 2005 des Autres Voix
de la Planète (entre autres articles et analyses publiés) :
- Un dossier spécial de 17 pages consacré au Forum social mondial de Porto Alegre (parution : mars
2005). A noter : ce dossier, ainsi que l’ensemble du numéro des AVP, a fait l’objet d’une recension
dans Le Monde diplomatique de mai 2005.
- Un dossier spécial de 11 pages consacré au Sommet du G8 (Ecosse, juillet 2005). Parution : juin
2005. A noter : ce dossier a été utilisé comme support informatif par le Forum social de Belgique et le
Forum social du pays de Herve lors d’activités de sensibilisation et de mobilisation en prévision du G8,
ainsi que par la coalition britannique « G8 Alternatives », en juin 2005. Il a également été diffusé dans
d’autres réseaux altermondialistes.
- Un dossier de 6 pages sur le Festival Esperanzah ! d’août 2005 (parution : juin 2005).
- Une recherche de 2 pages, réalisée par deux membres du CADTM, sur la question de la dette
argentine (parution : juin 2005).
- Une évaluation du G8 et du sommet alternatif au G8 – Forum des peuples au Mali (5 pages parues
en septembre 2005)
- Un dossier sur le Niger (4 pages - septembre 2005)
- Un dossier sur la Tunisie (2 pages - septembre 2005)
- Une recherche sur les impacts politiques des campagnes dettes en Belgique et dans plusieurs
autres pays (7 pages – décembre 2005)
- Une analyse de la situation en Amérique latine (3 pages - décembre 2005)
Par ailleurs, le CADTM a rédigé deux livres au premier semestre 2005 et produit au cours de l’année
2005, 69 analyses variant de 3.000 caractères à 100.000 caractères, toutes éditées sur le site
Internet du CADTM.

C.2.3.d. Action
politiques"

"préparation

des

interpellations

Activité 1 : Renforcement de la stratégie pour la mise en œuvre d'un débat
parlementaire annuel sur la position de la Belgique au FMI et à la Banque
mondiale
Le principe d’un débat parlementaire sur l’action de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale, n’a
pas encore été adopté. Au moment où les gouvernements du Nord appellent à la bonne gouvernance,
à la transparence, à la démocratie, cela nous semble particulièrement malvenu. Nous espérons
encore qu’il aura bien lieu à partir de 2006.
La préparation de l’audition de certains invités du CADTM par la commission mondialisation du
parlement belge le 10 octobre 2005 le processus de décision a certainement fait avancer le processus
de décision. Un parlementaire philippin investi dans l’audit de la dette de son pays, un responsable du
CADTM en République démocratique du Congo, et une des parlementaires brésiliens qui a déposé un
projet de loi en 2005 sur l’audit de la dette brésilienne, prévu par la constitution de 1988. Cette
initiative a constitué pour nous un important pas en avant dans le travail que nous menons depuis des
années.
Discussion avec le Parti socialiste et ses parlementaires engagés sur la problématique de la dette. Le
CADTM a été reçu par la commission mondialisation du PS et a été chargé de l’exposé introductif.
Etaient également invités Arnaud Zacharie (CNCD) et Yves Windelincx (Chief executive officer de
l'Office national Ducroire). Dans la foulée de cette réunion, le PS a demandé l’avis du CADTM sur un
projet de résolution que les parlementaires PS comptent déposer au parlement belge sur l’annulation
de la dette. Le CADTM a proposé certaines modifications, retenues par les auteurs du projet.
Rappelons que le CADTM entretient également des rapports avec des parlementaires Ecolo (réunion
de travail en octobre 2004 avec Zoé Genot, députée fédérale Ecolo et Jean Maertens conseiller
parlementaire Ecolo) et CDH (rencontre à venir avec Jean-Jacques Viseur) afin de faire avancer au
parlement la cause d’une solution juste au problème de la dette.
Au niveau du Parlement européen, le groupe parlementaire GUE demande régulièrement l’opinion du
CADTM. Cela a abouti le 13 janvier 2005 à l’adoption d’une résolution du Parlement européen
demandant l’annulation de la dette des PED. C’était une première historique au PE. Plus récemment
(le 29 juin 2005), le groupe GUE a consulté le CADTM sur le contenu d’un projet de résolution sur le
thème de la pauvreté et de la dette. Le CADTM a fait des propositions de modification.

Activité 2 : Elaboration des dossiers pour les réunions de préparation entre
mouvements sociaux et pour les réunions officielles avec le ministère des
Finances le secrétariat d'Etat à la Coopération et les représentants de la
Belgique au FMI et à la Banque mondiale
Par ailleurs, nous avons préparé un dossier avec le CNCD sur le respect des droits économiques et
sociaux par la Belgique et par les institutions de Bretton Woods. Ce dossier a été rendu public en mai
2005 dans les locaux du Sénat belge.
Nous avons élaboré durant le premier semestre 2005, et avons donc à disposition, plusieurs dossiers
prêts pour les interpellations politiques :
- un dossier sur l’APD (qui fait l’objet d’une publication par le Monde diplomatique en juillet 2005, p.8) ;
- un dossier sur les annulations de dettes annoncées par le G8 (juin 2005) ;
- un dossier sur les rapports annuels de la Banque mondiale entre 1945 et 1965 (1er semestre 2005)
- un dossier sur les réserves de changes des PED (juin 2005)

- un dossier sur la restructuration de la dette argentine (mai 2005).

Au 2e semestre, le CADTM a réalisé les dossiers suivants :
- Un dossier sur l’audit de la dette ( août 2005 )
- Un dossier sur le droit au développement ( septembre 2005 )
- Un dossier sur la justiciabilité de la banque mondiale ( septembre 2005 )

ANNEXES 2005
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ANNEXE 0 : Le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, à propos
de l’action du CADTM
Dans son dernier livre « L’empire de la honte » (Fayard, 2005), le Rapporteur spécial de l’ONU sur
le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, affirme que la dette constitue le principal obstacle à la
satisfaction du droit à l’alimentation. Il consacre à la question de la dette de nombreux
développements tout au long du livre. Parmi ceux-ci, celui qui va de la page 89 à la page 115 s’appuie
en ordre principal sur les travaux du CADTM et ce de manière explicite. Quelques citations : « Afin
d’expliciter la configuration de la dette dans les pays du Sud, je reproduis ci-après un certain nombre
de tableaux. Je les emprunte au Comité pour l’abolition de la dette du Tiers Monde (CADTM),
organisation non gouvernementale d’origine belge, fondée et animée jusqu’à ce jour par Eric
Toussaint. Professeur, mathématicien, syndicaliste, Eric Toussaint étudie l’évolution de la dette des
pays du Sud avec une précision et une patience de bénédictin. Grâce à lui et aux jeunes gens et
jeunes femmes qui l’assistent, le CADTM s’est imposé aujourd’hui comme un véritable contre-pouvoir
face aux institutions issues des accords de Bretton Woods et au Club de Paris. Toussaint et son
équipe de chercheurs font preuve d’un talent pédagogique considérable » (p. 89-90) – c’est nous qui
soulignons-.
« L’expression « dette odieuse » a été forgée par Eric Toussaint. Elle a été reprise ensuite par la
plupart des organisations non gouvernementales et les mouvements sociaux qui luttent pour la justice
social
e planétaire » (p. 114).
« Marcos Arruda est l’équivalent brésilien d’un Eric Toussaint » (p. 217).
Nous considérons qu’il s’agit d’un impact important à signaler vu l’ampleur du lectorat de cette
personnalité politique et littéraire.

ANNEXE 1 : Programme des principales activités du CADTM et de ses partenaires.

Jour 0 - jeudi 27-01-05
Marche d’ouverture du Forum social mondial
Jour I - jeudi 27-01-05
8h30 - 11h30
“Actualité et nouvelles initiatives sur la dette” (n°199)
Org : Jubilee South, Freedom from Debt Coalition, Jubilee South Asia, Pacific Movement on Debt &
Development, Koalisi Anti-Utang
Espace 9, G202
Jour I - jeudi 27-01-05
9h - 12h
“Le rôle des transnationales et la globalisation”
Org : Asociacion Americana de Juristas(AAJ),Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas
(ALAL), CETIM (Centre Europe Tiers Monde, CADTM(Comité por la Anulación de la Deuda), ABRAT,
OPINIO JURIS, Comision Brasileira de Justicia y Paz (CNBB) ; ATTAC,Francia.
Conférenciers/cières : Hugo Ruíz Díaz (ATTAC - France, conseiller juridique du CADTM Belgique,
Paraguay) ; Florian Rochat (Directeur du Centre Europe -Tiers Monde - Suisse) ; Patricio Pazmiño
(AAJ, Equateur).
Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, Travessa Engenheiro Acelino de Carvalho n.21, 7
andar
Jour I - jeudi 27-01-05
8h30 - 11h
Assemblée mondiale des mouvements sociaux
Jour I - jeudi 27-01-05
12h - 15h
"Dette : le “default” argentin, un exemple à suivre ?" (n°187)
Org : CADTM Belgique, EDI (Economistas De Izquierda, Argentina), Dialogo 2000 Argentina/Jubileo
Sur, Madres de la Plaza de Mayo (Linea fundadora).
Conférenciers/cières : Claudio Katz (EDI), Nora Cortina (Madres Plaza de Mayo LF), Isaac Rudnik
(Barrios de Pie), Virginie de Romanet (CADTM Belgique), Beverly Keene (Jubileo Sur/ Dialogo 2000)
Espace 9, G102
Jour I - jeudi 27-01-05
12h - 15h
"Accords & désaccords dans le mouvement international contre la dette. Comment les
comprendre ? Comment les respecter ? Comment en tenir compte ?" (n°480)
Org : Attac Germany, African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD), Attac
Finnland, BLUE 21 (Germany), Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM),
Erlassjahr.de (Jubilee Germany), European Network on Debt and Development (EURODAD),
Freedom from Debt Coalition, Jubilee South, Network Institute for Global Democratization (NIGD),
Plate-forme dette et développement (France debt coalition), Coopération Internationale pour le
Développement et la Solidarité (CIDSE)
Conférenciers/cières : Lidy Nacpil/Jubilee South, Barbara Kalima/AFRODAD, Eric Toussaint/CADTM,
Joseph Lungu (AFRODAD), Caroline Pearce (Jubilee Debt Campaign), NN (Estrategia ACAA), and
Philipp Hersel (Attac-Germany and BLUE 21, moderator).
Espace 9, G901.
Jour I - jeudi 27-01-05
12h - 15h
"Indivisibilité des droits : travailler avec les différences d’approches sur les droits
économiques, sociaux, culturels et environnementaux (DESCE)" (n°2507)
Org : IPAM, CRID.
Conférenciers/cières : Pierre BARGE (Association européenne pour la défense des Droits de l’homme
/ Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) / France) ; Marina BERNAL (Réseau de

jeunes sur les droits sexuels et reproductifs (Mexique ou quelqu’un de Redlac ; Hugo RUIZ DIAZ
BALBUENA (CADTM, Belgique) ; Tatiana ROA AVENDAÑO (CENSAT Agua Viva, Colombie) ;
Mouvement National de Lutte pour le Logement (MNLM, Brésil)
Espace 5, J205
Jour I - jeudi 27-01-05
12h - 15h
" La société ou le marché : vers un système de fiscalité internationale en faveur des citoyens"
(n°836)
Org : Liberdade Brasil 11.11.11, ATTAC Brasil, ATTAC France, ATTAC Italia, ATTAC Japão, CADTM,
Grito dos Excluídos, Jubileu Sul, Liberdade Brasil, Fundação Rosa Luxemburgo, NIGD, Sina, Tobin
Tax Initiative, Unafisco, WEED
Espace 6, I603
Jour I - jeudi 27-01-05
12h - 15h00
"Séminaire international “Reclaim our UN” sur le futur de l’ONU et des institutions
intenrationales" (n°285)
Org : Assembly of the Peoples’ UN ; Peace Roundtable (Italy) ;Ibase (Brasil) ; Inter Press Service ;
Ubuntu ; Euralat ; Cives (Brasil) ; Attac Brasil ; Conseu / CIEMEN - Centre Internacional Escarrè per a
Minories ètniques i les Nacions ; CADTM - Comité pour l’annulation de la Dette du Tiers Monde
(Belgium) ; IDEAS ; the Interdepartmental Centre for Research and Services on Peoples’ and Human
rights ; the UNESCO University Chair on “Human Rights ; Democracy and Peace” in Padua ; the
Campaign for the World Bank Reform ; ...
Espace 11, H601.
Jour I - jeudi 27-01-05
12h - 18h30
Assemblée de la Marche mondiale des femmes
Jour I - jeudi 27-01-05
15h30 - 18h30
"Pour un nouvel ordre financier international" (n°837)
Org : Liberdade Brasil 11.11.11, ATTAC Brasil, ATTAC France, ATTAC Italia, ATTAC Japão, CADTM,
Grito dos Excluídos, Jubileu Sul, Fundação Rosa Luxemburgo, NIGD, Sina, Tobin Tax Initiative,
Unafisco, WEED
Espace 6, I603
Jour I - jeudi 27-01-05
15h30 - 18h30
"Banque mondiale et FMI : mauvaise gouvernance et ses alternatives" (n°324)
Org : Attac Belgium, Attac Germany, Attac Japan, Attac Italy, CADTM, CNCD, 111111, Ignis.
Conférenciers/cières : Shalmali Guttal (Focus on the Global South, Inde) , Francine Mestrum (Attac
Belgium), Denise Comanne (CADTM Belgique), Arnaud Zacharie (CNCD), J. Jones (Ignis), Alejandro
Bendana ou/et Antonio Tujan (IICG), T. Teivainen (NIGD)
Espace 11, H101.
Jour I - jeudi 27-01-05
15h30 - 18h30
"La dimension sociale de la mondialisation : Economie et développement durable Investissements étrangers, dette et aide au développement : comment réussir un
développement avec croissance et justice sociale ?" (n°2140)
Org : CMT - CIOSL - CES - SOLIDAR - SOCIAL ALERT - GLOBAL PROGRESSIVE FORUM.
Conférenciers/cières : Titti di Salvo - CGIL, Italy ; Julio Roberto Gomez - CLAT ; Sergio Marelli CIDSE ; Eric Toussaint - CADTM, Belgique ; Victoria Tauli-Corpuz - WC ; Elio di Rupo - GPF ;Fikile
Mbalula - IUSY. Modérateur : Giampiero Alhadeff - Solidar
Espace 6, I105
Jour II - vendredi 28-01-05
8h30 - 11h30
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"Le rôle de l’Amérique latine dans le contexte du capitalisme contemporain" (n°733)
Org : SEP (Brasil) / CADTM (Bélgica) / EDI (Argentina)
Conférenciers : Gerard Duménil (ATTAC, France), Francois Houtart (Alternative Sud), Eric Toussaint
(CADTM, Belgique)
Espace 6, I 203
Jour II - vendredi 28-01-05
8h30 - 11h30
"La société ou le marché : vers un système de fiscalité internationale en faveur des citoyens"
(n°211)
Org : 11.11.11, ATTAC Brasil, ATTAC France, ATTAC Italia, ATTAC Japão, CADTM, Grito dos
Excluídos, Jubileu Sul, Liberdade Brasil, Fundação Rosa Luxemburgo, NIGD, Sina, Tobin Tax
Initiative, Unafisco, WEED, Sindicato Nacional dos Auditores-fiscais da Receita Federal.
Espace 6, I203
Jour II - vendredi 28-01-05
8h30-11h30
“Nouveaux gouvernements en Amérique latine : Des alternatives au néolibéralisme ?” (n°735)
Org : SEP (Brasil) / CADTM (Bélgica) / EDI (Argentina) Conférenciers/cières : Antonio Elías
(Universidad de la República, Uruguay) , Claudio Katz (EDI- Economistas de Izquierda), Leda Paulani
(Presidente de la Sociedad de Economía Política de Brasil).
Espace 6, I 204
Jour II - vendredi 28-01-05
12h - 15h
"Lancement de l’Observatoire international de la dette" (n°862)
Org : CADTM France et Belgique, EDI Argentine, UNEB Colombie, CADTM Suisse, ODG Catalogne,
Unafisco Bresil, PAPDA Jubilé Sud, etc.
Conférenciers/cières : Eric Toussaint (CADTM Belgique), Camille Chalmers (PAPDA Jubilé Sud,
Haïti), Jorge Marchini (EDI), Iolanda Fresnillo (ODG Catalogne), Francisco Mieres ou Paulino Nunez
(Red Venezolana contra la Deuda), ...
Espace 11 G202
Jour II - vendredi 28-01-05
13h - 16h
"L’annulation de la dette du Tiers Monde : une alternative nécessaire"
Org. : CADTM
Conférencier : Olivier Bonfond (CADTM Belgique)
Camp des Jeunes/ Axe « Economia popular y solidaria » (H)
Jour II - vendredi 28-01-05
15h30 - 18h30
"Banque mondiale, FMI, 60 ans, l’âge de la retraite" (n°188)
Org : CADTM Belgique, France, Suisse Focus on the Global South VAK India RNDD Niger CAD
MALI.
Conférenciers/cières : Hugo Ruiz Diaz (CADTM Belgique) ; Shalmali Gutal (Focus on the Global
South, Inde) ; Denise Comanne (CADTM Belgique) ; Rudy de Leeuw (FGTB-ABVV, Belgique) ;
Aminata Touré Barry (CAD Mali)
Espace 11 H202
Jour II - vendredi 28-01-05
15h30 - 18h30
“Autonomie de la Banque centrale : une mesure contre la démocratie et le bien public” (n°1288)
Org : 11.11.11, ATTAC Brasil, ATTAC France, ATTAC Italia, ATTAC Japão, CADTM, Grito dos
Excluídos, Jubileu Sul, Liberdade Brasil, Fundação Rosa Luxemburgo, NIGD, Sina, Tobin Tax
Initiative, Unafisco, WEED, Sindicato Nacional dos Auditores-fiscais da Receita Federal.
Espace 6, I202
Jour II - vendredi 28-01-05
15h30 - 18h30
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""Reclaim our UN" Agenda 2005 pour un ordre international, juste, pacifique et démocratique"”
(n°287)
Org : Assembly of the Peoples’ UN ; Peace Roundtable (Italy) ;Ibase (Brasil) ; Inter Press Service ;
Ubuntu ; Euralat ; Cives (Brasil) ; Attac Brasil ; Conseu / CIEMEN - Centre Internacional Escarrè per a
Minories ètniques i les Nacions ; CADTM - Comité pour l’annulation de la Dette du Tiers Monde
(Belgium) ; IDEAS ; the Interdepartmental Centre for Research and Services on Peoples’ and Human
rights ; the UNESCO University Chair on “Human Rights ; Democracy and Peace” in Padua ; the
Campaign for the World Bank Reform ; ...
Espace 11, H201.
Jour III - samedi 29-01-05
9h - 12h
"L’intégration latino-américaine face à l’ALCA et les traités de libre commerce"
Org : Asociacion Americana de Juristas(AAJ), Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas
(ALAL), CETIM (Centre Europe Tiers Monde, CADTM(Comité por la Anulación de la Deuda), ABRAT,
OPINIO JURIS, Comision Brasileira de Justicia y Paz (CNBB) ; ATTAC,Francia.
Conférenciers/cières : Hugo Ruíz Díaz - ATTAC-França, Assessor Juridico da CADTM Belgica,
Paraguai ; Antonio Fabrício de Matos Gonçalves - Diretor ABRAT ; Manuel Herrara Carbuncia Presidente AIDTSS(pendente) ; Lourdes Regueiro Bello - Centro Estudos sobre América, Cuba ; José
Luis Romero y Velázquez - Representante de ANAD, México.
Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, Travessa Engenheiro Acelino de Carvalho n.21, 7
andar
Jour III - samedi 29-01-05
8h30 - 12h
"Construisons une fiscalité juste et éthique" (n°212)
Org : 11.11.11, ATTAC Brasil, ATTAC France, ATTAC Italia, ATTAC Japão, CADTM, Grito dos
Excluídos, Jubileu Sul, Liberdade Brasil, Fundação Rosa Luxemburgo, NIGD, Sina, Tobin Tax
Initiative, Unafisco, WEED, Sindicato Nacional dos Auditores-fiscais da Receita Federal.
Espace 6, I202
Jour III - samedi 29-01-05
15h30 - 18h30
"Contrôle des flux internationaux de capitaux" (°227)
Org : 11.11.11, ATTAC Brasil, ATTAC France, ATTAC Italia, ATTAC Japão, CADTM, Grito dos
Excluídos, Jubileu Sul, Liberdade Brasil, Fundação Rosa Luxemburgo, NIGD, Sina, Tobin Tax
Initiative, Unafisco, WEED.
Espace 6, I602
Jour III - samedi 29-01-05
12h - 18h30
"Assemblée populaire des Peuples créanciers de la Dette sociale, écologique et historique"
(n°1857)
Org : Jubileo Sur/Américas , Alianza de los Pueblos Acreedores de la Deuda Ecológica, Alianza
Social Continental, etc.
Espace 9, G901.
Jour III - samedi 29-01-05
15h30 - 18h30
"Abolir la dette odieuse de l’Afrique" (n°861)
Org : CADTM, CADTM France, NAD RD Congo, CAD Mali, Jubileu Angola, Jubilee South
Conférenciers/cières : Victor Nzuzi (Groupement de réflexion et d’appui pour la promotion rurale et
NAD RD Congo) ; Aminata Touré Barry (CAD Mali) ; Solange Koné (FNDP Côte d’Ivoire) ; Adelino
Manuel Chilundulo (Liga Jubileu 2000 Angola). Modérateur : Olivier Bonfond (CADTM Belgique)
Espace 9 G101
Jour III - samedi 29-01-05
15h30 - 18h30
"Défense des usagers des services bancaires et financiers" (n°1291)
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Org : 11.11.11, ATTAC Brasil, ATTAC France, ATTAC Italia, ATTAC Japão, CADTM, Grito dos
Excluídos, Jubileu Sul, Liberdade Brasil, Fundação Rosa Luxemburgo, NIGD, Sina, Tobin Tax
Initiative, Unafisco, WEED, Sindicato Nacional dos Auditores-fiscais da Receita Federal.
Espace 6, I202
Jour III - samedi 29-01-05
15h30 - 18h30
"L’avenir de l’ONU : les perspectives des mouvements sociaux" (n°286)
Org : Assembly of the Peoples’ UN ; Peace Roundtable (Italy) ;Ibase (Brasil) ; Inter Press Service ;
Ubuntu ; Euralat ; Cives (Brasil) ; Attac Brasil ; Conseu / CIEMEN - Centre Internacional Escarrè per a
Minories ètniques i les Nacions ; CADTM - Comité pour l’annulation de la Dette du Tiers Monde
(Belgium) ; IDEAS ; the Interdepartmental Centre for Research and Services on Peoples’ and Human
rights ; the UNESCO University Chair on “Human Rights ; Democracy and Peace” in Padua ; the
Campaign for the World Bank Reform ; ...
Espace 11, H202.
Jour IV - dimanche 30-01-05
08h30 - 11h30
"L’impérialisme en Amérique latine - Visions alternatives" (n°738)
Org : SEP (Brasil) / CADTM (Bélgica) / EDI (Argentina) Conférenciers/cières : Luis Bonilla
(Venezuela), Arturo Huerta (UNAM, Méjico), Claudio Lara (Editor de la Revista Economía Crítica y
Desarrollo, Chile), Nildo Ouriques (Brasil).
Espace 6, I 203
Jour IV - dimanche 30-01-05
08h30 - 11h30
"Audits intégraux de la dette externe, écologique et sociale" (n°2506)
Org : Jubileo Sur/Américas
Espace 9, G501
Jour IV - dimanche 30-01-05
08h30 - 11h30
Assemblée de convergence contre la guerre
Espace 9.
Jour IV - dimanche 30-01-05
08h30 - 15h
"Campagnes internationales contre la dictature financière" (n°840)
Org : Liberdade Brasil 11.11.11, ATTAC Brasil, ATTAC France, ATTAC Italia, ATTAC Japão, CADTM,
Grito dos Excluídos, Jubileu Sul, Fundação Rosa Luxemburgo, NIGD, Sina, Tobin Tax Initiative,
Unafisco, WEED
Espace 6, I104
Jour IV : 30-01-05
08h30 - 11h30
"Une nouvelle campagne sur la dette ?" (n°174)
Org : Network Institute for Global Democratisation - BLUE 21 (www.blue21.de/) - Erlassjahr
(www.erlassjahr.de/) - AFRODAD (www.afrodad.org), Fundação Rosa Luxemburgo, Unafisco, ATTAC
France, ATTAC Japan, ATTAC Ireland, ATTAC Brasil, ATTAC Italia, Grito dos Excluídos, Liberdade
Brasil, CADTM.
Espace 9, G104.
jeudi 31-01-05
9h - 11h
Assemblée mondiale des mouvements sociaux
jeudi 31-01-05
à partir de 11h
Marche contre l’ALCA, le libre-échange, la dette et la guerre
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ANNEXE 1 bis : APPEL DES MOUVEMENTS SOCIAUX À LA MOBILISATION CONTRE LA
GUERRE, LE NÉOLIBÉRALISME, L’EXPLOITATION ET L’EXCLUSION - Porto Alegre 2005
Nous sommes les mouvements sociaux réunis dans le cadre du cinquième Forum social mondial.
L’ampleur de la participation, plurielle et massive, au FSM nous donne la possibilité et la
responsabilité de mener plus et mieux nos campagnes et mobilisations, pour étendre et renforcer nos
luttes .
Il y a quatre ans, le cri collectif et global UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE, a brisé le mensonge
selon lequel la domination néolibérale est inéluctable ainsi que celui de la "normalité" de la guerre, des
inégalités sociales, du racisme, des castes, du patriarcat, de l’impérialisme et de la destruction de
l’environnement. A mesure , le sentiment de cette force collective s’est matérialisé en faits concrets de
résistance, de revendication et de proposition.
Ainsi le fait marquant de cette nouvelle situation est le développement des mouvements sociaux sur
tous les continents et leur capacité à construire dans la diversité, des convergences nouvelles et des
actions communes au niveau global.
Dans ce cadre, des dizaines de millions d’hommes et de femmes se sont mobilisés partout dans le
monde pour la paix, contre la guerre et l’occupation de l’Irak menée par Bush. Les sommets comme
ceux du G8, de l’OMC, du FMI ou de la la Banque Mondiale, où un petit nombre prétend décider pour
toutes et tous, ont été délégitimés par l’action des mouvements sociaux. Les luttes populaires en
défense de la nature, des droits des peuples et des biens communs, contre leur privatisation, telles
que les luttes menées en Bolivie, en Uruguay et par d’autres peuples, ont démontré la possibilité de
mettre la domination néolibérale en crise. Des nouveaux espaces de lutte politique et sociale se sont
ouverts.
Le néolibéralisme est incapable d’offrir un futur digne et démocratique à l’humanité. Cependant,
aujourd’hui il reprend l’initiative, en répondant à sa crise de légitimité par la force, la militarisation, la
répression, la criminalisation des luttes sociales, l’autoritarisme politique, et la réaction idéologique.
Des millions d’hommes et de femmes souffrent chaque jour. Nous voulons ici rappeler la guerre au
Congo qui a déjà fait quatre millions de victimes. Pour tout cela, un autre monde non seulement est
possible, mais il est nécessaire et urgent. Conscients du fait que le chemin à parcourir est encore
long, nous appelons tous les mouvements sociaux du monde à lutter pour la paix, les droits humains,
sociaux et démocratiques, le droit des peuples à décider de leur destin, et l’annulation immédiate de la
dette externe des pays du Sud, à partir d’un agenda commun que nous avons construit au cours du
5ème FSM :
Agenda de luttes :
1. Nous appelons toutes les organisations et mouvements sociaux participant au Forum Social
Mondial ainsi que ceux qui n’ont pas pu être présents à Porto Alegre, à travailler ensemble une
campagne pour l’ANNULATION IMMEDIATE ET INCONDITIONNELLE DE LA DETTE externe et
illégitime des pays du Sud, en commençant par les pays victimes du tsunami, et d’autres qui ont
souffert de terribles catastrophes et crises au cours des derniers mois. Nous appuyons les
Mouvements Sociaux du Sud qui se déclarent créditeurs des dettes historiques, sociales et
écologiques. Nous exigeons la reconnaissance internationale de ces dettes pour en stopper
l’augmentation, et la restauration de nos écosystèmes et l’indemnisation des peuples. Nous exigeons
l’arrêt de l’exécution de projets et « d’accords d’intégration » qui facilitent le pillage des ressources
naturelles dans les pays du Sud. Nous appuyons l’exigence des Mouvements Sociaux de paysans et
pêcheurs des régions affectées par le tsunami, afin que les ressources pour l’urgence et la
réhabilitation soient administrées directement par les communautés locales, et ainsi éviter de
nouvelles dettes, colonisation et militarisation.
2. Deux ans après l’invasion de l’Irak, l’opposition globale à la guerre est plus forte que jamais. Pour le
mouvement contre la guerre il est temps d’augmenter les actions et de ne pas reculer. Nous exigeons
la fin de l’occupation de l’Irak. Nous exigeons que les Etats-Unis en finissent avec les menaces à
l’encontre de l’Iran, du Venezuela et d’autres pays. Nous nous engageons à établir davantage de
contacts avec les forces anti-occupation en Irak et au Moyen-Orient. Nous renforcerons nos
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campagnes contre les transnationales impliquées dans l’occupation, nous soutenons les militaires qui
refusent de participer à la guerre, et nous défendons les activistes poursuivis pour être contre la
guerre. Nous appelons les mouvements sociaux à se mobiliser le 19 mars lors d’une grande journée
d’action globale, pour exiger le retrait des troupes d’occupation en Irak. Plus de guerres !
3. Nous appuyons toutes les campagnes pour le désarmement et la démilitarisation, y compris la
campagne contre les bases militaires des Etats-Unis dans le monde, les campagnes de désarmement
nucléaire, pour le contrôle du commerce des armes et pour la réduction des dépenses militaires.
4. Sous le prétexte du "Libre Echange", le capitalisme néolibéral avance en affaiblissant les Etats, en
dérégulant les économies et en « légalisant » des privilèges pour les corporations transnationales
grâce aux Traités de Libre Echange (TLB). Après l’échec de la ZLEA, grâce à la pression populaire,
on oblige aujourd’hui l’Amérique centrale et d’autres pays à se soumettre à des Traités de Libre
Echange bilatéraux, que nous, les peuples, nous rejetons. En Europe, la directive Bolkestein de
l’Union Européenne veut imposer la privatisation complète des services publics. Dans ce contexte,
nous appelons à ce que toutes et tous se mobilisent pendant les Journées d’Action Globale, du 10 au
17 avril ; au Sommet des Peuples des Amériques, à Mar de Plata, en Argentine, en novembre 2005,
et face à la VIe réunion ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce, à Hong Kong, en
Décembre 2005.
5. Nous soutenons la Marche Mondiale des Femmes, qui lance une nouvelle campagne d’actions
féministes globales. De São Paulo le 8 mars au 17 octobre au Burkina Faso, il s’agit de réaffirmer
notre engagement dans la lutte contre le néolibéralisme, le patriarcat, l’exclusion et la domination.
Nous appelons tous les mouvements sociaux à mettre en place durant cette période des actions
féministes contre le libre-échange, le trafic sexuel, la militarisation et pour la souveraineté alimentaire.
6. Nous appuyons les efforts des mouvements sociaux et organisations qui promeuvent la lutte pour la
dignité, la justice, l’égalité et les droits humains, particulièrement les Dalits, les Afro-descendants, les
peuples indigènes, les Roms, les Burakumins et les secteurs les plus opprimés et réprimés de la
société.
7. Nous appelons à la mobilisation de masse contre le sommet du G8 en Ecosse du 2 au 8 juillet.
Nous irons dans les rues et nous participerons au contre-somment à Edinburgh et Gleneagles. Nous
exigeons que : la pauvreté passe à l’histoire, que la guerre s’arrête, que la dette soit annulée et que
soit imposé un impôt global sur les transactions financières pour financer le développement.
8. Nous protestons contre les politiques néolibérales et les appuis militaires de l’Union européenne
vers l’Amérique latine. Nous convoquons à une mobilisation pour la solidarité entre les peuples à
l’occasion du Sommet des Présidents d’Amérique latine et de l’Union européenne en Mai 2006 à
Vienne, en Autriche.
9. Nous luttons pour le droit universel à une alimentation saine et suffisante. Nous luttons pour le droit
des peuples, des nations et des paysans à produire leurs propres aliments. Nous nous manifestons
contre les aides à l’exportation qui ruinent les économies des communautés rurales. Evitons le
dumping alimentaire. Nous rejetons tous les aliments transgéniques, car outre le fait de mettre en
danger notre santé et notre environnement, ils sont l’instrument pour le contrôle des marchés par cinq
entreprises transnationales. Nous rejetons les brevets sur toute forme de vivant, en particulier sur les
semences, car les breveter c’est aussi prétendre s’approprier nos ressources et le savoir qui y est
associé. Nous exigeons la Réforme Agraire comme stratégie qui permette de garantir l’accès des
paysans à la terre, et qui soit la garantie d’une alimentation saine et suffisante, et non que la terre soit
concentrée entre les mains de transnationales et de latifundistas. Nous exigeons la fin des actions
contre les paysans dans le monde entier, la libération immédiate des paysans et prisonniers politiques
qui existent de par le monde, et l’arrêt de la militarisation des zones rurales. Nous appuyons la
production durable basée sur la préservation des ressources naturelles : sol, eau, forêt, air,
biodiversité, ressources aquatiques, etc. Nous appuyons la promotion de la production biologique et
agro-écologique. Nous appelons à la mobilisation le 17 avril, journée mondiale des luttes paysannes,
et le jour anniversaire de la mort de Lee, le 10 septembre, contre l’OMC.
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10. Nous appuyons les campagnes et les luttes en défense de l’eau comme bien commun public,
contre sa privatisation et pour la reconnaissance de l’accès à l’eau comme un droit humain, telle que
la campagne ’Non à la Suez en Amérique latine’. Nous invitons à participer au Forum International du
18 au 20 mars à Genève.
11. Nous partageons l’exigence de construire une alliance entre mouvements sociaux et réseaux pour
un "Contrat Mondial pour le climat : un monde solaire est possible". L’énergie est un droit à la vie et un
bien commun. La lutte contre la pauvreté et le changement climatique exige que l’énergie durable soit
dans les priorités des initiatives et campagnes du mouvement social. Nous appuyons la marche
internationale sur le climat en novembre.
12. La "Responsabilité Sociale des Transnationales" n’est pas parvenue à éliminer les abus et les
crimes des transnationales. C’est pourquoi elle doit être sérieusement mise à l’épreuve. Les
mouvements travaillent ensemble pour retirer du pouvoir aux transnationales, stopper leurs abus et
leurs crimes. Les communautés doivent être libres pour se protéger elles-mêmes, leur environnement
et la société de la domination des transnationales.
13. Nous appuyons les campagnes contre les transnationales qui violent les droits humains, sociaux
et syndicaux, telles que celles contre Nestlé et Coca Cola en Colombie, Pepsi et Coca Cola en Inde.
14. Nous appuyons la lutte du peuple palestinien pour ses droits fondamentaux et nationaux, y
compris le droit au retour, basés sur le droit international et les résolutions de l’ONU.
15. Nous demandons à la communauté internationale et aux gouvernements d’imposer des sanctions
politiques et économiques à Israël, y compris l’embargo sur les armes. Nous appelons les
mouvements sociaux à se mobiliser également pour les désinvestissements et les boycotts. Ces
efforts ont pour objectif de faire pression sur Israël pour qu’elle applique les résolutions internationales
et respecte l’avis de la Cour internationale de Justice de stopper la construction et détruire le mur
illégal de l’apartheid et en finir avec l’occupation.
16. Nous appuyons les activistes israéliens qui luttent pour la paix, et les refusniks dans leur lutte
contre l’occupation.
17. Nous condamnons le blocus injuste contre Cuba et demandons un jugement juste pour les cinq
cubains emprisonnés aux Etats-Unis. De même, nous exigeons le retrait immédiat des troupes
militaires étrangères en Haïti.
18. Nous reconnaissons la diversité de choix sexuel comme une expression d’un monde alternatif, et
nous en condamnons la marchandisation. Les mouvements sociaux s’engagent à partager la lutte
contre les exclusions pour des raisons d’identité, de genre et d’homophobie. Nous joindrons nos voix
contre toutes les formes de marchandisation du corps, des femmes et des personnes GLBT.
19. Nous appuyons le processus de construction d’un réseau global de mouvements sociaux engagés
dans la défense des migrants, des réfugiés et déplacés. Le néolibéralisme et les politiques de "guerre
contre la terreur" ont conduit à l’augmentation de la criminalisation des migrants, de la militarisation
des frontières, du nombre de clandestins, et de la disponibilité d’une main d’oeuvre bon marché. Nous
appuyons la campagne pour la ratification de la Convention des Nations Unies pour les droits des
migrants, qu’aucun gouvernement du Nord ne veut accepter. Nous appuyons la campagne pour
l’établissement d’un organisme indépendant qui sanctionne les gouvernements ne respectant pas la
Convention de Genève pour les réfugiés et les droits des migrants et migrantes.
20. Nous appuyons les campagnes et les luttes pour les droits des enfants, contre l’exploitation par le
travail et sexuelle, contre le trafic d’enfants et le tourisme sexuel.
21. Nous appuyons l’appel des exclus, des sans-voix, pour développer une campagne de solidarité
active et impulser une marche mondiale où les opprimé(e)s et les exclu(e)s élèvent leur voix pour
conquérir le droit à une vie digne.

45

22. Du 14 au 16 septembre, à l’Assemblée Générale de l’ONU, les chefs de gouvernements du
monde entier ont pris des décisions sur la réforme des Nations Unies, et ont révisé leurs engagements
pour éradiquer la pauvreté. Ce sont eux les principaux responsables de la situation critique actuelle de
l’humanité. Nous appuyons l’appel de réseaux internationaux qui invitent à se mobiliser de façon
globale le 10 septembre pour un nouvel ordre mondial démocratique, contre la pauvreté et la guerre.
23. Nous appuyons l’appel pour une mobilisation le 17 novembre, jour international des étudiants, en
défense de l’éducation publique, contre la privatisation et la transnationalisation de l’éducation.
24. En solidarité avec le Venezuela, la jeunesse du monde est appelée à participer au 16e festival
mondial de la jeunesse et des étudiants au Venezuela, du 7 au 15 aôut.
25. La communication est un droit humain fondamental. Nous appuyons l’appel pour les mobilisations
dans le cadre du Sommet Mondial de la Société de la Communication, à Tunis, du 16 au 18
novembre. Nous appuyons l’appel à une forte convention internationale sur la Diversité Culturelle, et
nous nous opposons à la marchandisation de l’information et de la communication par l’OMC.
26. Nous appuyons l’économie sociale comme expression concrète d’une alternative de
développement juste, solidaire, démocratique et équitable.
27. En défense de la santé publique et contre sa privatisation, nous appelons tous les peuples du
monde à une lutte permanente. Nous appelons à la mobilisation dans le cadre de l’Assemblée
Générale en Défense de la Santé des Peuples, à Cuenca, Pérou, en 2005, et dans le cadre du Forum
Mondial de la Santé, lors du Forum Social Mondial en Afrique en 2007.
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ANNEXE 2 : Déclaration du Forum des peuples, Fana (Mali), 6 au 9 juillet 2005
Une déclaration du Forum des Peuples, en contrepoint du sommet du G8 de Gleneagles, a été rédigée par Victor
Nzuzi (R.D.Congo), Jean Mpélé (Congo Brazzaville), Olivier Bonfond (Belgique) le 10 juillet 2005.
« Du 6 au 8 juillet 2005, dans le village de Fana au Mali, paysan/nes, éleveurs, chasseurs, pêcheurs, femmes,
travailleurs et travailleuses victimes des privatisations et des licenciements, jeunes, chômeurs et chômeuses,
intellectuel/les, mouvements sociaux d’Afrique et du monde entier, se sont réunis en plein air et en toute
transparence, dans le cadre de la 4ème édition du « Forum des peuples », contre-sommet africain au G8.

Initiative unique en terme de mobilisation populaire et d’immersion en milieu rural, ce Forum a pour
objectif de s’appuyer sur l’intérêt des populations, en particulier des couches paysannes (80% de la
population africaine vit de l’agriculture) pour élaborer des alternatives et des stratégies de résistances
et d’action.
Pendant 4 jours d’échanges et de débats, les paysan/nes et les autres participant/es ont discuté des
différents thèmes de résistance à l’ordre néolibéral, dont ceux relatifs à l’agriculture, tels les OGM, la
souveraineté alimentaire, la réforme agraire (accès à la terre aux paysans, notamment aux femmes,
contre leur spoliation par l’agrobusiness multinational et les classes dominantes locales)...
Au même moment, en Ecosse, les mouvements sociaux et altermondialistes de tout bord contestaient
énergiquement la rencontre, dans la forteresse de Gleaneagles, des dirigeants du G8, en présence de
7 chefs d’Etats de l’Union Africaine ainsi que des musiciens Bono et Bob Geldof, venus se réunir pour
discuter, en toute opacité, de l’avenir de la planète.
Le G8, institution illégitime, a placé au centre de ses discussions la réduction de la pauvreté en
Afrique et la question du réchauffement de la planète. Mais, les solutions préconisées n’ont consisté
une fois de plus qu’en promesses d’actions de charité qui ne s’attaquent nullement aux causes
profondes de la croissance de la pauvreté et des inégalités, à savoir les politiques néolibérales.
En effet, le doublement de l’aide publique au développement prête à « sourire » lorsqu’on sait que
l’engagement pris il y a 35 ans (0,7 % du PNB) n’est toujours pas respecté.
Par ailleurs, l’annonce de l’annulation de la dette multilatérale de quelques pays pauvres ne va en rien
mettre un terme à la tragédie de la pauvreté, ni à l’esclavage de l’endettement.
Quant à la suppression des subventions à l’exportation, les agriculteurs du Tiers Monde doivent se
contenter d’une vague promesse de réalisation « à une date crédible ».
La reconnaissance subite par Georges Bush du lien existant entre les déséquilibres grandissants de
l’écosystème et « l’activité humaine », ne s’accompagnant même pas d’une promesse de ratification
du Protocole de Kyoto, révèle tout le cynisme du G8, cautionné par les représentants de l’Union
Africaine.

Dans ces conditions, le Forum des peuples s’est engagé à mieux lutter solidairement contre
l’ordre néolibéral, en particulier pour : une annulation totale et inconditionnelle de la dette
publique des pays d’Afrique et du Tiers-Monde. L’arrêt immédiat de la privatisation des
entreprises publiques, la rétrocession immédiate des entreprises privatisées aux pouvoirs
publics, sous le contrôle actif des travailleurs et travailleuses en particulier, et du peuple en
général. L’accès à la terre pour la petite paysannerie, en particulier l’accès des femmes
paysannes à la terre et aux autres facteurs de production. La cessation de tout projet
d’introduction voire d’expérimentation des OGM, ainsi que l’instauration d’un véritable ordre
écologique mondial. La mise en place de règles internationales justes en faveur d’un
commerce équitable et favorisant la souveraineté alimentaire des peuples d’Afrique et du
monde. Des politiques économiques qui placent en priorité la satisfaction des droits humains
fondamentaux tel que l’eau, l’emploi, la santé, l’éducation par les services publics. La

cessation des conflits, trop souvent orchestrés pour le contrôle néocolonial des ressources. La
mobilisation massive à l’occasion des prochaines échéances, telles que l’arrivée de la Marche
Mondiale des femmes à Ouagadougou en octobre 2005, le Forum Social Mondial
polycentrique de 2006 à Bamako... ».
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Annexe 3 : Rapport narratif du séminaire sur le droit et la dette

Première journée sur le droit au développement

Le cadre de cette première journée de séminaire en ce vendredi 7 octobre 2005 est celui d’une grève
générale, la première en Belgique depuis 12 ans après une grève et manifestation importantes le mardi
précédent en France qui semblent être le signe d’un renouveau des luttes sociales, plusieurs intervenants en
feront mention. Les participants venus de France nous disent que les médias français ont fait le silence sur
la grève en Belgique.
Le sénateur socialiste Pierre Galand a introduit la journée en insistant sur la nécessité de s’intéresser à
cette question de la dette dont il a souligné toute l’importance en montrant que celle-ci est loin d’être un
accident historique mais qu’il s’agit d’une véritable stratégie qui a permis de continuer le système
d’accumulation à l’échelle internationale.
L’exposé de Pierre Galand sur l’audit de la dette du Rwanda qui avait sa place prévue dans la
thématique du second jour a été avancé à sa demande car il ne pouvait être présent le lendemain étant
engagé dans une autre activité militante sur la Palestine, thème pour lequel il entretient de nombreuses
activités et responsabilités.
Il s’est rendu sur place après le génocide avec le professeur Chossudovsky de l’université d’Ottawa
pour étudier la comptabilité nationale du pays. Ancien protectorat de la Belgique, le Rwanda en avait gardé
une forte compétence administrative ce qui a permis de retracer le cours des événements.
D’après lui, le cas rwandais est exemplatif de la complicité des bailleurs de fonds quels qu’ils soient
et il va nous expliquer pourquoi.
Alors que les Institutions financières internationales (IFI) sont chargées de veiller que les fonds
prêtés arrivent bien à destination, les fonds destinés à d’autres ministères sont systématiquement
détournés au profit de l’armée qui gonfle sans cesse ses effectifs qui passent de 1990 à 1992 de 5.000 à
40.000 hommes auxquels s’ajoutent + de 16.000 miliciens hutus, (d’anciens caféiculteurs qui ont été
précipités dans la misère par l’effondrement des prix du café provoqué par le gouvernement américain). La
ligue internationale des droits de l’homme se rend deux fois au Rwanda pour analyser ces dépenses
militaires. Etant informées de la situation de guerre qui pointe à l’horizon, les IFI la minimisent alors que
des indices très clairs et objectifs comme l’achat de machettes qui pouvait se lire dans les comptes de la
Banque nationale du Rwanda auraient du tout au moins les inciter à la prudence.
Les créanciers bilatéraux sont aussi condamnables. La France débarquait constamment des armes
dans des avions français à Goma, à l’est du Congo. Quant à la Belgique, l’église catholique et l’ancien ministre
des affaires étrangères recevaient des rapports sur ce qui était en train de se préparer et ne faisait rien.
Les banques étrangères ont aussi continué de prêter au gouvernement Habyarimana.
Une commission parlementaire sur le génocide rwandais sous la pression a aboutit a l’interdiction
pour la Belgique d’envoyer des troupes dans les ex colonies, à une résolution pour demander aux IFI que les
investissements soient soumis à certaines normes et à un projet de loi de plusieurs partis politiques sur la
dette.

Eric Toussaint dit que l’exposé de Pierre Galand montre l’importance que les agences de développement
soient soumises à contrôle puis introduit le thème de la journée le droit au développement après le détour
par l’exposé de Pierre Galand en disant que celui-ci a été reconnu mais qu’il n’existe pas pour la majorité de
la population mondiale. Il s’agit bien d’une conquête réelle dans les textes, il s’agit maintenant de lutter pour
universaliser cette conquête dans la pratique.

Robert Charvin professeur de droit international à l’université de Nice va narrer l’évolution du droit au
développement
Il a commencé sa présentation en faisant mention d’un nouveau rapport de la CNUCED du 13 septembre
2005 dont le titre est « Repenser le rôle de l’Investissement direct étranger en Afrique » qui prône l’idée
de retour à des politiques publiques et à une idée de développement endogène après plusieurs années
d’orientation néolibérale.
Il va ensuite nous parler de la genèse du droit au développement. Comment en est-on arrivé là ?
Il s’agit en fait d’un long processus qui est parti du droit international classique (la lex mercatoria
qui se prétend neutre qui se prétend neutre mais qui bien sûr représente les intérêts des firmes
transnationales et des pays riches) sous la pression des nouveaux états nés de la décolonisation puis de
l’étape supplémentaire de la naissance de la CNUCED en 1964 puis de la Charte sur les droits et devoirs des
états de 1974 et qui avait pour ambition d’aboutir à un Nouvel Ordre Economique International (NOEI). Ce
droit international n’était cependant pas révolutionnaire mais était plutôt représentatif du désir des pays
en développement de participer au « festin des pays riches » sans remettre en cause les structures
internes de domination.
Le droit au développement a alors fait son entrée dans le monde académique mais seulement comme
un « petit cadeau à la mode » représentant un nouveau rapport de force politique, la preuve en est que
lorsque l’agenda politique a été modifié par l’offensive néolibérale au début des années 80, le droit au
développement a tout bonnement disparu du cursus universitaire au bénéfice du droit commercial ou droit
des affaires.
Avec l’offensive néolibérale, le recul économique s’est traduit au niveau juridique par une
instrumentalisation des droits civils et politiques qui va jusqu’à l’enseignement d’un droit d’ingérence
humanitaire qui n’existe nulle part.
Robert Charvin parle d’un « frémissement » qui semblent être l’éveil d’une situation nouvelle en
gestation avec des signes aussi divers que le rapport de la CNUCED dont il a fait mention, le succès de la
manifestation et de la grève en France, la grève en Belgique également qu’il salue et l’importance du
mouvement altermondialiste qui se positionne au niveau mondial face à Davos.

Malik Özden, Représentant permanent du CETIM (Centre Europe-Tiers Monde) auprès de l'ONU
Il a commencé par exposer le traitement du droit au développement à la Commission des droits de l'homme
de l’ONU (CDH) puis a fait la présentation de cette Commission et a terminé en expliquant la création d'un
nouveau Conseil des droits de l'homme en lieu et place de cette Commission.
1.

Traitement du droit au développement à la CDH

Déclaration sur le droit au développement (adoption en 1986 par un vote; consensus à Vienne en 1993)

Cette Déclaration constitue un instrument international de première importance qui met l'accent
sur les droits collectifs, le choix des peuples à choisir leur propre développement et insiste sur la
coopération internationale entre les États, et constitue donc avec l'ensemble des droits humains une arme
contre les politiques néolibérales à utiliser par les mouvements sociaux et les ONGs.
Après l'adoption de la Déclaration, une consultation mondiale sur la mise en œuvre du droit au
développement a été organisé à Genève en 1990 et a abouti à des conclusions importantes qu'aujourd'hui
sont malheureusement mises de côté. En plus, ont étés créés trois groupes de travail afin d'identifier les
obstacles à la mise en œuvre et l'application de la Déclaration et recommander des voies et moyens qui
permettraient réaliser le droit au développement.
Le troisième groupe devait bénéficier de l'apport d'un expert indépendant qui, au lieu de se
consacrer à son mandat, a préféré disserter sur le contenu et la portée du droit au développement qui
avaient pourtant déjà été approfondis par la consultation mondiale évoquée. C'est pourquoi, le CETIM, en
collaboration avec l'Association américaine de juristes (AAJ), a dû lancer en 2002, une pétition intitulée "La
Déclaration sur le droit au développement est en danger", laquelle a obtenu l'appui de 82 ONGs et
mouvements sociaux à travers le monde.
En 2004, la CDH a décidé de créer une nouvelle structure au sein même du Groupe de travail
appelée "Equipe de haut niveau" (High Level Task Force), avec une composition déséquilibrée à cause du
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nombre indéfini de représentants d'institutions financières internationales et des agences spécialisées des
Nations Unies en grande partie responsables des désastres dans le monde, et qui a tendance à réduire son
mandat aux objectifs du millénaire qui n'est, bien entendu, pas la même chose que le droit au
développement.
La conclusion de ce premier point est qu’on n'a fait aucun progrès dans la mise en œuvre du droit au
développement depuis l'adoption en 1986 de la Déclaration sur ce droit. Cela es dû principalement au manque
de volonté politique des pays du Nord.
2.
Présentation de la CDH
La Commission des droits de l'homme, créée en 1946, es le principal organe de l'ONU dans le
domaine des droits humains. L'une des tâches les plus importantes est l'élaboration de normes relatives aux
droits de l'homme. C'est elle qui est à l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée
en 1948. Organe subsidiaire du Conseil Economique et Social (ECOSOC), est composée de 53 États
membres, sur la base d'une répartition géographique équitable. Elle examine des rapports présentés par -ce
qu'on appelle- ses procédures spéciales, c'est-à-dire les Rapporteurs spéciaux, Experts indépendants,
Groupes de travail et par son organe subsidiaire qui est la Sous-Commission de la promotion et de la
protection des droits de l'homme.
Depuis une dizaine d'années, les droits économiques, sociaux et culturels prennent une place
importante à la CDH (droit à l’alimentation, au logement, etc). De leur côté, les experts de la SousCommission ont aussi mené deux études qui méritent d'être citées: celle sur la mondialisation et celle sur
les conséquences des politiques internationales commerciales et en matière d'investissement dont le fameux
AMI (Accord multilatéral sur les investissements) sur la jouissance des droits humains. Ces dernières font
en quelques sortes le "procès" des politiques promues par la triade FMI-BM et OMC. Les Rapporteurs de la
Commission critiquent les privatisations des services publics et affirment la primauté des droits humains
sur tout accord commercial.
S'agissant de la question des conséquences de la dette et des programmes d'ajustement
structurel, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Le Groupe de travail intergouvernemental créé en 1996 sur
les programmes d'ajustement structurel n'a jamais pu mener à bien son mandat et, en 2000, son mandat a
été fusionné avec celui du Rapporteur spécial sur les effets de la dette extérieur sur les droits
économiques, sociaux et culturels avec le titre de "Expert indépendant sur les effets des politiques
d'ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouissance effective de tous les droits de
l'homme". Il faut mentionner M. Fantu Cheru qui a élaboré deux rapports remarquables. Il a par la suite
malheureusement démissionné de son poste.
Finalement, il faut remarquer l'importance du rôle des ONGs à la CDH. En effet, les ONGs
jouissant d'un statut consultatif auprès de l'ONU disposent d'une marge de manœuvre appréciable.
3.
Faut-il un Conseil des droits de l'homme en lieu et place de la Commission des droits de
l'homme actuelle ?
Kofi Annan, a lancé au mois de mars 2005 une série de propositions pour réformer l'ensemble du
système des Nations Unies, dont la Commission des droits de l'homme. En septembre 2005, le sommet
mondial qui a réuni 160 chefs d'États et de gouvernements à New York a décidé de créer un Conseil des
droits de l'homme à la place de la CDH actuelle, laissant à l'Assemblée générale de régler les modalités de
sa mise en place.
Il y a plus d'inconvénients que d'avantages et le risque est grand de voir s'affaiblir tout le système
international de protection des droits humains, en tenant compte des rapports de force actuels. Le principe
de la représentativité géographique équitable sera-t-il respecté ? Le risque est grand pour que ce futur
conseil devienne un club privé des pays puissants. En plus, la force de la CDH réside dans l'existence des
procédures spéciales, de la Sous-commission et dans la participation des ONGs, mais certains États leur
sont hostiles. Il n'est pas sûr que les ONGs disposent dans le futur Conseil des mêmes possibilités qu'à la
CDH et il n'est pas sûr, non plus, que le siège du futur Conseil reste à Genève, puisqu'il existe le risque de
déménager à New York. Dans ce cas, la participation de nombreux délégués dont les ONGs sera compromise.
Donc, la création d'un nouvel organe sera non seulement très laborieux, mais risque de nous conduire vers la
déstabilisation et l'affaiblissement du système des droits humains mis en place patiemment depuis 60 ans.
Le principal problème réside dans le manque de volonté politique des États qui la composent.
Conclusion: dans toute démarche de réforme, il faut tenir compte des mécanismes existants,
renforcer les procédures spéciales, les organes conventionnels et la participation des ONGs à tous les
mécanismes onusiens des droits humains.
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Francine Mestrum d’Attac Flandres sur les limites des objectifs du millénaire et la comparaison avec la
résolution sur le droit au développement de 1986
La Déclaration sur le droit au développement (1986) est un texte charnière entre l'idée de
développement des états et le développement des individus. Dans cette ligne le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) a élaboré le concept de "développement humain". En ce qui concerne la
pauvreté, il n'existe pas une définition neutre, puisque toujours cela dépend de l'idéologie de la personne qui
en parle.
Trois définitions sont associées à la pauvreté vue par les IFI:
La pauvreté est présentée comme un problème multidimensionnel. Du manque de soins de santé et d’hygiène
(phénomène objectif) au début des années 1990 on passe au manque de voix ou d’empowerment (subjectif)
au début des années 2000. Le revenu disparaît de plus en plus. Il est encore employé dans les statistiques
mais disparaît des solutions. Ce dont ont besoin les pauvres selon la Banque mondiale c’est d’un accès au
marché.
La lutte contre la pauvreté est organisée dans l’intérêt de la communauté internationale, la Banque
mondiale dit qu’il faut lutter contre la pauvreté car c’est dans l’intérêt des pays riches et qu’il ne faut pas
laisser cette lutte aux pays pauvres. De fait, elle organise la « lutte » en contrôlant les budgets des pays
pauvres.
Elle souligne l'importance du Sommet social à Copenhague, en 1995 sur les thèmes de la pauvreté,
de l’emploi et des migrations. On y trouve encore quelques éléments sur le développement tel que dans les
années 1960-70 mais il contient aussi des tendances néolibérales. Avec le discours sur la pauvreté, le
développement disparaît. Dans les Documents stratégiques de lutte contre la pauvreté de la part du FMI et
la BM, où ils reconnaissent comme prioritaire la lutte contre la pauvreté, et après, en 2000, les Objectifs
du millénaire, entre autres, réduire le nombre d'individus dans une situation de pauvreté extrême (moins
d'un dollar de revenus par jour, selon la BM) à la moitié pour 2015 la seule manière qu'on accepte de
combattre la pauvreté c'est avec l'application de politiques néolibérales, de démantèlement de la sécurité
sociale, davantage de travail précaire, même avec des salaires inférieurs au salaire minimum, afin
d'augmenter la concurrence entre travailleurs, pas de redistribution de la richesse et sacralisation du
marché.
Les IFI disent que la privatisation et la libéralisation sont en faveur des pauvres et visent à
démanteler toute conquête sociale. Ainsi la sécurité sociale est dans la ligne de mire puisqu’elle ne sert
qu’aux travailleurs du secteur formel et n’est donc pas utile aux pauvres, il faudrait pour les IFI la
démanteler. Il n’est pas question non plus d’un salaire minimum parce que les pauvres sont d’accord de
travailler pour moins que le salaire minimum. Tout ce qui distortionne le marché n’est pas en faveur des
pauvres. Il n’y a rien dans les Objectifs du millénaire, ni dans les Programmes stratégiques de réduction de
la pauvreté (PSRP) sur le travail, que les syndicats voulaient faire intégrer comme 9e objectif dans les
objectifs du millénaire mais ils n’y sont pas parvenus.
On ne trouve jamais dans les PSRP la manière dont les pauvres peuvent obtenir un revenu.
En 1990, les institutions parlaient d’une réduction du nombre de personnes affamées, en 2000 cela n’est
plus qu’une réduction de la proportion des pauvres en situation de pauvreté extrême. Si même on parvenait
en 2015 aux Objectifs du millénaire ce qui au rythme actuel prendrait plus d’un siècle, ce ne serait qu’une
réduction de 210 millions du nombre d’extrêmement pauvres sur 1,1 milliard. Les ODM ne nous mènent pas à
un autre monde.
La Bm dit qu’elle veut aider les pays qui ont une bonne gouvernance et elle parle même de renforcer
les états contrairement à ce qu’elle prônait auparavant mais en fait il s’agit de la protection de
l’investissement et du droit de propriété.
Dans le cas de l’Ouganda, le parlement voulait arrêter la privatisation d’une banque commerciale à cause de
la corruption mais la Banque mondiale l’en a empêché.
Au Ghana, le gouvernement a voulu mettre un tarif sur l’importation du poulet, la Banque mondiale l’en a
empêché.
Quand on analyse les 42 PSRP, 27 prônent la privatisation de l’eau, 27 la dérégulation des investissements
mais aucun ne demande aux investisseurs de laisser les bénéfices dans le pays.
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Isabelle Hoferlin de la Confédération mondiale du travail sur la justiciabilité des droits économiques,
sociaux et culturels
Elle a commencé par planter le cadre général qui est celui d’une réforme du marché du travail en
2003, réforme faite aux détriment des travailleurs. Le même phénomène peut être constaté au niveau des
états avec l’affaiblissement des ministères du travail et leur fusion dans certains pays du Sud avec d’autres
ministères.
Elle a ensuite présenté l’Organisation internationale du travail (OIT) qui est un organe tripartite
(représentant les syndicats, les organisations patronales et les gouvernements) et qui a depuis sa fondation
en 1919 émis 185 conventions. L’OIT se compose de plusieurs organes subsidiaires qui sont la Commission
des experts, le comité de la liberté syndicale et la Commission de l’application des normes (qui statue sur les
25 pays où sont commises les violations les plus graves du droit du travail).
Avec l’offensive néolibérale qui se manifeste à l’intérieur de l’OIT par le caractère agressif des
organisations patronales, il y a une tendance a promouvoir des recommandations et actions volontaires au
lieu de conventions contraignantes et pas d’augmentation de son budget.
Dans le Tiers-monde, 9 emplois crées sur 10 le sont dans le secteur informel, ce qui réduit
considérablement le poids des syndicats. L’intervention des syndicats a ce sujet vise a obtenir des
recommandations car la bataille menée en face par les organisations patronales et les gouvernements et le
poids limité des syndicats dans le rapport de force actuel ne leur permettra absolument pas d’obtenir une
convention (qui serait contraignante) sur le travail informel.
Elle termine en disant qu’on constate une reprise du discours de l’emploi décent par les IFI mais qui
n’est suivi par aucune action pour la promotion de celui-ci bien au contraire.

Seconde journée sur l’audit de la dette

En plus de l’intervention de la veille de Pierre Galand d’autres interventions ont eu lieu sur le cas
des Philippines, celui du Brésil, celui de l’Angola et celui du Mali.
Toutes les interventions ont mis en relief la nécessité d’avoir au moins deux types d’acteurs à savoir des
parlementaires et des mouvements sociaux impliqués dans une procédure d’audit de la dette. Les
intervenant-e-s ont insisté sur la complémentarité de ces acteurs.
Le cas philippin constitue un exemple positif dans ce domaine. L’organisation Freedom from debt coalition,
représentée par Lidy Nacpil a mené pendant des années un lobbying actif auprès de parlementaires
philippins et cela a porté ses fruits. Le parlement philippin a élaboré une joint resolution sur un audit de la
dette philippine. Mario Aguya est l’un des initiateurs de cette résolution. Durant son exposé, il a insisté sur
le besoin d’avoir l’appui constant d’ONG spécialisées et de mouvements sociaux. En effet, si les
parlementaires en matière d’audit ont l’avantage d’avoir un accès relativement facile à tous les documents
pertinents, un audit n’aurait pas l’efficacité et la portée voulues sans le relais et la constante présence de
mouvements sociaux aux côtés des parlementaires. Les mouvements citoyens permettent de conscientiser
et d’alerter les populations sur ce thème. Ce sont également des lieux d’une certaine transparence qui
permettront la participation des peuples et donc de devenir un certain contre-pouvoir.
Le Brésil est un autre exemple plutôt positif en ce qui concerne la complémentarité entre les deux acteurs
mentionnés. La députée Clair a brièvement évoqué, lors de sa présentation, la constitution d’un audit citoyen
de la dette. Ce mouvement a permis d’analyser la situation d’endettement du Brésil de 1974 à 2001. Malgré
un résultat mitigé, cela a donné l’impulsion en 2003 à la création d’un Front parlementaire social
d’accompagnement de la dette publique, du système financier et de la politique des taux. Le but, tel
qu’exposé par Mme Clair, est de dégager une masse critique au Parlement sur la dette brésilienne. Profitant
de cette action, une association d’avocats a déposé une requête devant un tribunal brésilien pour que le
dispositif contenu dans la constitution de 1988 et qui prévoit un audit de la dette soit activé. Le Front
parlementaire s’est nourri de cette initiative pour renforcer son action. Cependant, la députée Clair a
déploré l’absence actuelle de mobilisation de la société civile. Cette dernière manifeste un certain dégoût de
la classe politique avec les récentes accusations de corruption de membres du gouvernement Lula. Les
mouvements sociaux sont ainsi peu enclins à faire confiance à tout ce qui représente le politique

53

institutionnel. Ce manque de soutien peut faire échouer la mobilisation des parlementaires. Pour cette
raison, la députée Clair a précisé que la mobilisation du peuple ne passait aujourd’hui que par la construction
d’un nouveau modèle politique et économique. Tout gouvernement progressiste doit montrer cette volonté et
que de nouvelles valeurs sont possibles.

Benjamin Castello a relaté le cas de son pays, l’Angola semble être résolu à mener un audit de sa dette et ce
à l’action de Jubilee 2000 Angola, qui depuis plus de 3 ans travaille auprès des parlementaires pour mener à
terme cette activité. Les parlementaires ont ainsi reconnu l’expertise d’une telle organisation. Il a aussi
souligné la nécessité d’associer les masses, par entre autres, des campagnes de presse et par la diffusion
régulière d’informations sur la dette et donc sur l’audit.
Le député Boubacar Touré du Mali a annoncé la création d’une commission spécialisée sur le suivi de
l’endettement pour la pratique d’audits et de contrôle gouvernemental. Le but est de rendre possible une
utilisation judicieuse de la dette et de la démocratiser, rendant l’intervention de la population malienne dans
ce domaine plus que primordiale.
Les interactions entre les parlementaires et les mouvements sociaux sont donc indispensables. La création
d’une coalition mondiale entre des parlementaires de tous pays et les mouvements sociaux concernés a
d’ailleurs été suggérée au cours de débat. Mario Aguya a rappelé que les éléments relativement
indispensables pour la réalisation d’un audit sont :
♦
la présence d’un fort mouvement social
♦
la présence d’institutions démocratiques
♦
la liberté de la presse

1.

Les obstacles nécessaires à prendre en compte

La mise en route d’un audit peut rencontrer de nombreux obstacles.
D’une part, la composition du Parlement national peut se révéler problématique. Le député philippin a fait
ainsi remarquer qu’étaient présentes au Parlement de nombreuses personnes qui étaient au pouvoir sous la
dictature de Marcos ; des membres de la famille de ce dernier ont même été élus. C’est malheureusement le
cas dans de nombreux pays. D’où la nécessité d’établir en parallèle un audit citoyen qui pourra jouer le rôle
de contre-poids à d’éventuelles tentatives de noyautage de la procédure d’audit.
D’autre part, un audit peut être mené jusqu’au bout mais rester lettre morte. La députée Clair a attiré
l’attention sur le fait même si les résultats de l’audit brésilien de 1989 avaient débouché sur la mise en
lumière de nombreuses irrégularités, le Congrès n’a préféré pas voter ses conclusions. Cet audit brésilien n’a
eu aucun effet concret.
Tout au long du processus de mise en route de l’audit, il sera nécessaire de veiller à de possibles entraves
posées par l’organe exécutif. C’est ainsi que la joint résolution, très aboutie aux Philippines, est depuis 6
mois bloquée par le Sénat pour des motifs techniques.
Enfin, il faut être conscient que les parlementaires sont régulièrement soumis aux élections. Les prépériodes électorales peuvent être des moments cruciaux pour ralentir une procédure d’audit ou au contraire
l’accélérer, comme cela semble être le cas en Angola. Il est donc nécessaire d’évaluer stratégiquement la
meilleure période pour son lancement.
En conclusion, il a souvent été répété au cours du séminaire que l’audit ne constituait pas une fin en soi. Au
contraire l’audit est la condition indispensable pour permettre l’impulsion d’un mouvement allant vers
l’annulation. L’idée est de pouvoir faire apparaître l’illégitimité de telle ou telle dette pour ensuite engager
des poursuites pénales (cas de la sentence Olmos en Argentine).

Hugo Ruiz Diaz Balbuena, conseiller juridique du CADTM sur les différents types d’audits

L'une des premières questions à poser : quelle est la relation entre le jargon de l'audit de la dette et le
droit international. Prenons un Etat qui se voit obligé de rembourser la dette : cette dette provoquée par
des créanciers, dette publique. En droit international, il faut rembourser la dette. Si nous prenons ces
règles au pied de la lettre comme thème principal, l'audit de la dette ne se poserait pas, peu importe le
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régime et la nature des créanciers. Il existerait une obligation de rembourser cette dette. Cependant les
mouvements sociaux peuvent s’appuyer sur la doctrine de la dette odieuse.
La dette et la politique planifiée par les institutions financières internationales font partie d'un projet
politique qui tend à uniformiser le monde selon une logique de marchandisation. Durant plus de vingt ans, les
institutions financières internationales et les gouvernements des pays créanciers se sont servis de la dette
pour télécommander l'économie de ces pays endettés. Ce type de politique est l'expression d'une
stratégie politique délibérée à l'échelle mondiale dont l'objectif principal est de faire que la planète
devienne un champ d'action où les sociétés multinationales pourront agir.
Il y a eu des violations des droits humains à grande échelle. Les droits des peuples ont été bafoués. Un
audit dans ce contexte est une garantie de contrôle démocratique des citoyens et des mouvements sociaux
sur la gestion des affaires publiques.
Concernant la dette argentine, un journaliste Alejandro Olmos avait dès 1982 déposé plainte
contre l’augmentation faramineuse de l’endettement. Après 18 ans la cour suprême argentine lui a donné
raison le 13 juillet 2000 dans le jugement Olmos.
La responsabilité des grandes entreprises privées apparaissait aussi pour la dette de
l'Argentine. Si selon le courant dominant du droit international, l'Argentine doit payer sa dette, la doctrine
de la dette odieuse dit le contraire car durant cette période de la dictature, on a connu des violations
importantes du droit international, des crimes contre l'humanité, et ceci à la fois, nous ouvre des nouvelles
portes sur la responsabilité pénale.
Le droit international a établi des obligations, les droits humains sont la norme supérieure. Ces crimes
forment une partie intégrante de l'arsenal juridique de ce droit. Ce sont des actes qui doivent faire l'objet
de poursuites. Les différentes institutions savaient avec qui elles traitaient. Le comportement criminel de la
dictature argentine était connu de tous. Il s’agit d’une violation des normes supérieures du droit
international.
Le second exemple est le cas du Pérou de Fujimori entre 1990 et 2000. L’audit réalisé par le
Parlement nous a révélé différents éléments. Le premier élément est que la Banque mondiale autorisait des
prêts au gouvernement Fujmori qui, bien qu’élu a commis des violations graves des droits humains. Or, on a
eu la preuve qu’elle a appuyé le processus électoral de ce dernier (campagne). Il y avait des agents du
gouvernement qui contractaient des dettes externes sans avoir de mandat pour le faire. L'audit nous
permet de définir la nature de la dette publique contractée par les créanciers. L'audit établit clairement
les différents procédés de corruption des hauts responsables politiques et hauts fonctionnaires.
Dans le cas du Paraguay, on a déclaré que c'était une dette illégale et frauduleuse

Troisième journée sur la responsabilité des organisations financières internationales

Alejandro Teitelbaum de l’Association américaine des juristes sur les bases et arguments juridiques sur
lesquels s’appuyer pour mettre en avant la justiciabilité des IFIs
L’article 1 des statuts du FMI précise que celui-ci doit « faciliter la croissance équilibrée du commerce
international en contribuant de cette manière au développement et au maintien de niveaux élevés d’emplois
et de salaires réels et au développement de la capacité productive » et une décision de son Conseil
d’administration du 29 avril 1977 stipule qu’il doit veiller à ce que les états réalisent une politique financière
saine qui leur permette un développement constant et socialement équitable et de remplir en même temps
leurs obligations internationales. Cela alors qu’il faisait de manière concrète tout à fait le contraire en
aidant la dictature militaire argentine auprès de laquelle il avait spécialement détaché un haut
fonctionnaire, Dante Simone, pour s’endetter sans nécessité, en endettent en particulier la compagnie
pétrolière nationale qui n’en avait nullement besoin cela pour faire des cadeaux au capital national et
étranger pendant que ce même gouvernement despotique massacrait les opposant ou les enfermait dans des
camps de torture hérités du nazisme. Cette politique a provoqué l’augmentation vertigineuse de la dette qui
a bénéficié de la complicité pour le moins par omission du Fonds monétaire international pour qui, -comme le
stipule le jugement Olmos du 13 juillet 2000 du nom du journaliste qui a porté plainte en 1982 devant les
tribunaux argentins contre l’augmentation considérable de la dette – « l’existence d’un lien explicite entre la
dette externe, l’entrée de capital externe à court terme et des taux élevés d’intérêt sur le marché interne
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et le sacrifice correspondant du budget national depuis l’année 1976 ne pouvait passer inaperçu des
autorités du Fonds monétaire international qui supervisait les négociations économiques ».
Concernant les plans d’ajustement structurel appliquées partout dans le Tiers monde depuis le début des
années 80 sous la houlette des IFI et qui ont provoqué les ravages que l’on sait, elles sont un instrument de
pression et servent à la minorité bénéficiaire du système mondial dominant pour appliquer des politiques
régressives en matière de répartition des revenus, d’accès à l’emploi et de conditions de travail, de santé,
d’éducation, de sécurité sociale, de préservation de l’environnement, etc.
Il y a de ce fait violation par omission des obligations du FMI établies dans l’article 1 de ses statuts et dans
la décision de son conseil d’administration de 1977.
Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en tant qu’organismes spécialisés des Nations Unies
ont le devoir de promouvoir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et le droit au
développement.
Selon la Cour internationale de Justice, il ressort que les devoirs et droits des entités comme les Nations
Unies et ses organismes spécialisés « doivent dériver de leurs objectifs et fonctions qui sont explicitement
ou implicitement contenus dans leurs instruments constitutifs et développés dans la pratique ».
Ces organisations sont des organisations internationales qui possèdent la personnalité juridique et qui sont
par conséquent juridiquement responsables des violations des droits économiques, sociaux et culturels
qu’elles commettent que ce soit par omission ou par action et des droits humains en général et elles ont
l’obligation de réparer les dommages causés, d’arrêter les violations et de ne pas récidiver »
En tant que personnes juridiques elles peuvent être soumises à des poursuites juridiques et il convient
d’appliquer le principe de double responsabilité contre l’entreprise comme personne juridique et contre les
individus qui sont partie prenante des organes de décision.
L’article XII, section 4c établir l’autonomie du Directeur du FMI par rapport aux états afin qu’il ait
l’entière responsabilité de ses décisions. Quant aux administrateurs et aux gouverneurs, ils ne peuvent pas
non plus se délier d’une éventuelle responsabilité pénal pour les décisions qu’ils votent au nom de leurs
gouvernements respectifs car il n’est pas acceptable dans l’état actuel du droit international qu’ils puissent
invoquer des ordres reçus pour nier leurs responsabilité. Il en est de même pour le président de la Banque
mondiale et ses directeurs exécutifs (article V des statuts de la Banque mondiale).
En 2000, la Commission de droit international des Nations Unies a décidé d’inclure le thème de la
« Responsabilité des organisations internationales » dans son programme de travail et a étudié entre autres
les questions relatives à la responsabilité des Etats pour un comportement qui est attribué à une
organisation internationale à laquelle ces Etats appartiennent ainsi que les questions relatives à la
responsabilité internationale et à la manière de rendre cette responsabilité effective. En même temps, la
Commission a demandé l’avis et les commentaires de plusieurs organisations internationales parmi elles le
FMI qui a répondu ce qui suit « … plus concrètement, les normes de l’attribution de la responsabilité
internationale sont d’une importance limitée sinon nulle, selon nous aucun acte d’une entité externe au FMI
ne pourra lui être attribué à moins qu’un organe compétent du Fonds ait ratifié ou assumé expressément la
responsabilité d’un tel acte. »
Le 12 août 2001 devant la sous-commission des droits humains de l’ONU, Grant B. Taplin a déclaré que le
FMI n’était pas obligé de promouvoir les droits humains dans le monde, qu’il n’a pas de mandat pour ce faire
et n’est pas obligé par les différentes déclarations et conventions sur les droits humains.
La majorité des 26 experts indépendants qui font partie de la sous-commission s’est déclaré surprise et
préoccupée par la prise de distance du FMI à l’égard des droits humains. L’un d’eux, le japonais Yozo Yokota
a rappellé que les droits humains sont des normes contraignantes qui ne peuvent être ignorés par des
accords entre Etats pas plus que dans les opérations des institutions financières internationales. Le
représentant mexicain a estimé que pour parvenir à cet objectif de respect des droits humains, une
pression systématique et coordonnée de l’opinion publique internationale et des ONG et mouvements sociaux
qui est dans ce domaine une arme véritablement puissante.

Damien Millet, président du CADTM France sur le contrôle parlementaire des institutions financières
internationales.
Jusqu’en 1998, le parlement français n’a exercé aucun contrôle sur les votes et les initiatives du
représentant de la France au sein des institutions financières internationales. C’est la décision du FMI en
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janvier 1998 d’un augmentation substantielle des quotes-parts de ses Etats-membres qui entraîne le
gouvernement socialiste de Lionel Jospin a demander en catimini l’approbation du versement correspondant
par le Parlement français soit 27 milliards de francs français (+ de 4 milliards d’Euros) représentant 45%
de la quote-part précédente. Cette démarche ne passe pas inaperçue du rapporteur général de la
commission des Finances de l’Assemblée Nationale, le socialiste Didier Migaud qui demande que des comptes
soient rendus sur l’argent engagé par la France auprès des institutions financières internationales car le
besoin de refinancement du FMI en 1998 répond à des causes bien précises qui font débat à savoir la
politique menée en Asie du Sud-Est, en Russie et en Amérique latine. Sur sa proposition, l’Assemblée
Nationale exige du gouvernement un rapport annuel au Parlement sur les activités du Fonds monétaire
international qui fut sur proposition du vice président de la commission des finances, Yves Tavernier, étendu
au groupe de la Banque mondiale, rapport qui doit mentionner l’activité de ces deux institutions au cours de
leur dernier exercice budgétaire, les décisions adoptées par les instances dirigeantes de ces deux
institutions, les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes et l’ensemble des
opérations financières entre la France et ces deux institutions. En effet, comme le souligne Yves Tavernier,
« l’Assemblée nationale ne pouvait plus demeurer plus longtemps étrangère à une politique qui mobilise des
moyens financiers considérables, qui se trouve au cœur des discussions sur la mondialisation et dont dépend
la vie d’une grande partie de l’humanité. Elle se devait d’être à l’écoute des contestations de plus en plus
vives qui, de Seattle à Prague, en passant par Washington et Nice, s’élèvent contre le nouvel ordre mondial
conçu, régi et contrôlé par les Etats les plus riches, au bénéfice des groupes financiers et industriels qui
dominent les marchés internationaux. »
Le premier rapport remis par le gouvernement en 1999 est qualifié par les députés de sans grande
consistance. Le second rapport remis en juillet 2000 était jugé plus satisfaisant présentant de manière
approfondie l’évolution des activités des deux organisations mais sans qu’on ne distingue la position
française par rapport à la position des institutions et il n’y avait dans ce rapport aucune remise en cause des
politiques menées, ni même une évaluation.
A partir de ce moment la commission des Finances va s’investir plus largement sur cette problématique et
faire valoir sa propre analyse critique. C’est ainsi que le 13 décembre 2000, la Commission va déposer un
rapport de 320 pages sur les activités et le contrôle du FMI et de la Banque mondiale qui décrit leur action
comme : « Nées de la Seconde guerre mondiale, instruments de la reconstruction de l’Europe, elles ont
inscrit pleinement leur action dans le combat géopolitique de la guerre froide. Leur rôle était de fidéliser la
clientèle du Tiers Monde en faveur du monde occidental. L’aide au développement répondait à un objectif
éminemment politique. A partir du début des années 1990, le Fonds monétaire et la Banque mondiale
définissent un nouveau modèle caractérisé par l’ajustement des économies au marché mondial. Ils
développent, sans contrainte, leur politique néolibérale reposant sur la régulation de l’économie par les
marchés, réduisant le rôle des Etats et accordant la priorité à la libéralisation des échanges, aux
privatisations et à la réduction des systèmes publics de protection sociale. »
Les béances de la politique internationale française sont mises à jour : « Le Parlement doit se préoccuper
enfin de ce dossier parce qu’à tout moment les institutions financières peuvent être pompiers ou
incendiaires pour la paix dans le monde. Or, la France y détient l’un des vingt-quatre siège de chaque conseil
d’administration. Est-il normal que son représentant ne rende compte qu’au ministère des finances et que le
Parlement ne contrôle ni ne juge son action ? Il est significatif que le rapport du gouvernement ait été
élaboré par le seul ministre des finances sans la moindre concertation avec son homologue des affaires
étrangères et de la coopération. » Parmi les 21 propositions de réforme que fait Yves Tavernier, l’une
d’entre elle est que l’administrateur français à la Banque mondiale ne soit plus le même qu’au FMI mais qu’il
soit nommé par le ministère des affaires étrangères, seule proposition à avoir fait l’objet d’une réponse,
réponse qui sera négative de la part du ministre de l’économie et des finances Laurent Fabius.
Un troisième rapport gouvernemental en 2001 permet de mieux déceler les quelques différences d’analyse
entre la position française et la position finale des institutions mais un second rapport Tavernier le critique
pour ne pas répondre aux interrogations politiques du parlement sur les grands enjeux de la politique
économique et financière internationale.
Depuis le changement de majorité en 2002, le gouvernement continue de publier son rapport chaque année
souvent avec quelques mois de retard, rapport auquel l’Assemblée nationale ne réagir plus et est
difficilement accessible au citoyen ordinaire.
Comparaison avec d’autres pays
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En Allemagne, en Espagne et en Italie il n’y a que peu de suivi du représentant national et des activités des
IFI qui se résume souvent à « des questions épisodiques au gouvernement et, éventuellement, par l’audition
des responsables politiques, plus rarement des responsables administratifs ».
En Grande-Bretagne, la Chambre des communes a en même temps que la France engagé « un travail plus
poussé de contrôle, d’information et de réflexion sur le Fonds monétaire international. ». Il s’agit d’une
procédure semblable à celle de la France. Mais le rapport Tavernier souligne que « contrairement au
gouvernement français, le gouvernement britannique s’attache à répondre point par point, au rapport
effectué par la Commission du Trésor. Sur la Banque mondiale aucun rapport n’a cependant été publié.
Aux Etats-Unis où le Congrès est très soucieux des deniers consacrés au FMI et à la Banque mondiale porte
une grande attention à la politique gouvernementale et a un réel pouvoir de contrôle. C’est lui qui est par
exemple à l’origine de la réduction de la quote-part des Etats-Unis au FMI tout en restant bien sûr audessus du seuil des 15%, preuve des moyens considérables dont il dispose pour influencer les choix,
contrairement aux parlements européens. « Le contrôle exercé conduit à l’audition régulière des
représentants des Etats-Unis auprès des institutions financières internationales ; les membres de la souscommission de la politique monétaire et du commerce internationaux ont dû insister fermement et menacer
de ne pas voter les crédits considérés pour obtenir d’auditionner la représentante des Etats-Unis au conseil
d’administration du FMI. Au-delà des auditions, les membres du Congrès posent de très nombreuses
questions sur l’évolution des institutions financières internationales, en particulier lorsque doit intervenir le
vote des crédits. »

Intervention de Christine Vanden Daelen et Victor Nzuzi pour présenter le travail du groupe droit
du CADTM sur la dette odieuse du Congo
Le caractère odieux de la dette congolaise a été démontré et il s’agit maintenant d’agir tant au niveau
national qu’international afin de trouver des juridictions dans lesquelles porter nos actions.
Le groupe de travail s’est focalisé sur la dette multilatérale du Congo envers la Banque mondiale, qui a une
responsabilité. En effet, sachant que le Zaïre était identifié comme un mauvais payeur par ses créanciers, la
Banque a continué à leur consentir des prêts.
Réalités juridiques au RDC actuellement.
Au niveau international, il faut des instances qui puissent être saisies non seulement par des Etats mais
aussi par des personnes physiques.
Le but est de démontrer et de traduire la justiciabilité des IFIs devant le droit international pour en finir
avec leur impunité.
Le projet du barrage d’Inga constitue la moitié de la dette contractée par le Congo.
Avant l’assassinat de Lumumba, la CEE, la Commission pour l’Afrique des NU et la BIRD ont refusé le projet
du barrage d’Inga, considéré comme non viable car il n’y avait pas de consommateurs d’électricité dans la
région.
En 1964, avec le régime de Mobutu, des bureaux d’études italiens (« la mafia italienne ») commencent à
faire pression pour mener ce projet d’Inga mais il s’agit surtout des intérêts stratégiques : des matières
premières dans la région et la justification de la présence militaire pour le soutien du régime de Mobutu…
Le projet d’Inga compte différents parties : entre sus du barrage il y avait aussi la construction d’une
aciérie avec des matériaux en provenance d’Europe qui ne sont jamais arrivés…
Inga 2 : cette deuxième partie fut conçue pour amener l’électricité au Katanga, mais ce ne fut pas possible
car l’usine qui devait exploiter l’électricité ne fut jamais construite !
Retombés de ces projets :
Au niveau de la création d’emploi les résultats ont été très limités alors que c’était l’une des justifications
sociales du projet. Le projet a employé grand nombre d’étrangers et très peu de nationaux ; sur les 4000
emplois nationaux prévus, seulement 600 furent vraiment crées et il n’y eu aucune formation de nationaux
pour la maintenance.
Le coût du projet a été complètement sous-estimé Sous estimation du coût du projet. Alors qu’il était
initialement de 350 millions de dollars, il est passé à 450 pur finalement arriver à 850 millions.
Par ailleurs, ce projet s’est avéré extrêmement inefficace avec une perte de 20% de l’énergie sur la
distance de 2000kms que le réseau devait parcourir.
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Voici, en bref, autant d’éléments qui mettent en évidence le manque de logique, d’efficacité et la quantité de
contradictions qui ont caractérisé ce mega- projet qui a endetté le Congo et pour lequel les populations
remboursent encore aujourd’hui la dette.
La responsabilité des créanciers doit donc être demandée : l’Italie, la Suède, l’Inde, la Canada, Australie,
etc…
Actuellement l’accent est fortement mis sur la promotion des investissements directs étrangers,
notamment en provenance du Pakistan, Inde, Liban, etc…investissements qui ne favorisent aucunement la
création d’emploi dans le pays.

Eric Toussaint, président du CADTM sur la justiciabilité de la Banque mondiale
A la question de savoir si il est possible d’intenter un procès à la Banque mondiale, la réponse est
affirmative car contrairement à une idée répandue, elle ne bénéficie pas d’une immunité. En effet, la
section 3 de l’article VII de sa Charte dit que « La Banque mondiale ne peut-être poursuivie que devant un
tribunal ayant juridiction d’un état membre où elle possède un bureau, a désigné un agent chargé de recevoir
les significations ou notifications de sommations ou a émis ou garanti des titres ».
Sur la question du bien-fondé d’une plainte. Les exemples pouvant justifier d’une plainte sont nombreux,
mégas projets destructeurs de l’environnement, politiques agricoles favorisant le « tout à l’exportation » au
détriment de la sécurité alimentaire des pays (qui a été depuis le début de son existence un des facteurs
importants qui a ruiné le petit paysannat et l’a conduit à l’émigration vers les villes à la recherche d’un
hypothétique travail et à l’entassement dans des bidonvilles qui n’ont pas cessé de se développer), aide à des
régimes dictatoriaux et déstabilisation systématique de gouvernements progressistes en leur supprimant
toute aide, prêts octroyés à des métropoles coloniales pour l’exploitation des ressources naturelles des pays
qu’elles dominaient qui s’est ajouté à la dette extérieure des Etats dès leur indépendance. Depuis le début
des années 80, il faut ajouter toute une série de prêts d’ajustement structurel destinés à l’ouverture des
marchés des pays aux importations des produits du Nord qui ont abouti à la dénationalisation.
A la question de savoir qui peut porter plainte, il pourrait s’agir d’associations de personnes affectées par
les prêts de la Banque mondiale et par son soutien à des régimes dictatoriaux qui se constituent partie civile
et qui portent plainte devant des tribunaux nationaux. Parmi les détenteurs de titres de la Banque mondiale,
on trouve aussi des syndicats et on pourrait imaginer qu’ils portent plainte contre elle pour l’usage qu’elle
fait de l’argent qui lui est prêté.
Sur la nouveauté d’une telle action, ceci est du que l’article VII, section 8 de la Charte qui octroie l’immunité
aux dirigeants et au fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonction a occulté la possibilité de porter
plainte contre la Banque en tant que telle (comme personne morale) et que d’autre part on a pris beaucoup
de temps à se rendre compte du caractère systématique des pratiques répréhensibles de la Banque qui bien
souvent n’apparaît pas au premier plan car ce sont les gouvernements nationaux qui assument aux yeux de
leur population les politiques de la Banque.
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ANNEXE 4 : Présentation et liste des membres de l’Observatoire international de la dette

Date : 17/06/2005

Présentation et liste des membres
Observatoire international de la dette
(lancé par le CADTM et EDI le 28 janvier 2005 à Porto Alegre)

1) Peuvent en faire partie :
Tous les individus et toutes les organisations qui souhaitent une alternative au système
d’endettement public qui subordonne les destinées des gouvernements et des peuples aux
exigences des créanciers.
Tous les individus et toutes les organisations qui analysent les problèmes d’endettement, les
politiques des différents types de créanciers (privés, bilatéraux, multilatéraux).
2) Les individus et organisations qui participent à l’Observatoire international de la dette
– s’engagent à mettre à disposition des membres de l’Observatoire leurs connaissances et leurs
analyses
– s’engagent à réaliser un travail de recherche, à produire des analyses et à réaliser des mises
à jour des problèmes relatifs à l’endettement.
3) Le moyen privilégié de communication sera internet.
4) Dans la mesure des moyens matériels que ses membres réuniront, des séminaires et
conférences pourront être réalisés internationalement et localement.
5) L’Observatoire mettra sa base de données et ses recherches à la disposition des campagnes,
des individus et des organisations qui étudient le phénomène de la dette et/ou agissent pour
une alternative à la domination des créanciers.
6) L’Observatoire évitera de se substituer aux campagnes sur la dette car son rôle vise à leur
venir en aide sur le plan de l’information et de l’analyse. L’Observatoire respectera les
caractéristiques des différentes campagnes sur la dette.
7) Le secrétariat de l’Observatoire est assuré par le CADTM Belgique. Le secrétariat a pour
mission :
- de mettre en place un site internet de l’Observatoire
- de favoriser les collaborations entre ses membres
- de stimuler les recherches et la diffusion de leurs résultats.
Organisations membres de l’Observatoire internationale de la dette (liste à compléter)
Afrique du Sud : Jubilé Afrique du Sud
Angleterre : Jubilee Research @ nef (the New Economics Foundation) (un successeur de Jubilee
2000) www.jubileeresearch.org
Allemagne : BLUE 21 - Berlin Working Group on Environment and Development (www.blue21.de),
WEED - Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung (www.weed-online.org)
Angola : Liga Jubileu 2000 Angola – LiJuA (www.jubileeplus.org)
Argentine: Economistes de Gauche (www.Geocities.com/economistas_de_izquierda)
Bangla Desh: LOKOJ Institute, www.lokoj.org
Belgique : CADTM Belgique (www.cadtm.org)
Brésil: Auditoria Cidadā da divida (Audit citoyen de la dette – www.divida-auditoriacidada.org.br,
Sociedad Brasileira de Economia Politica (www.sep.org.br) (Société brésilienne d’économie politique),
Grupo de Estudios de Conyuntura (www.conjuntura.cjb.net)
Burkina Faso : CADTM – ATTAC
Canada : The Social Justice Committee/ Le Comité pour la justice sociale, Montréal, Canada
(http://www.s-j-c.net)
Catalogne: Observatoire de la dette dans la globalisation - O.D.G (www.debtwatch.org)

Colombie: CENSAT Agua Viva (Asociacion Centro Nacional salud, ambiente y trabajo –
www.censat.org), ATI (Asociacion de trabajo interdisciplinario), ILSA (Instituto latinoamericano de
servicios legales alternativos), UNEB (Union Nacional de Empleados Bancarios), ANTHOC
(Asociacion nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia), CESDE (Centro de estudios
escuela para el Desarrollo), Gran Coalición democratica, CUT (Central Unitaria de Trabajadores –
www.cut.org.co), Plataforma de Derechos Economicos, Sociales y Culturales
Congo – Brazzaville : Solidaires, CADTM Brazzaville
Congo (République démocratique) : NAD-RDC (Nouvelles Alternatives pour le Développement RDC), Nouvelles alternatives pour le développement – Université de Kinshasa (NAD – UNIKIN),
Groupe de réflexion et d’action pour la promotion rurale (GRAPR), CADTM – Lubumbashi, CIAMAfrique,
Côte d’Ivoire : Forum National de Lutte contre la dette et la pauvreté (FNDP)
Cuba : Association Nationale des Economistes et Comptables de Cuba –ANEC(www.eleconomista.cubaweb.cu); Centro de Investigacion sobre la Economia Mundial -CIEMEcosse : Jubilee Scotland (www.jubileescotland.org.uk)
Equateur : CDES (Centro de Derechos Economicos y Sociales -Centre des Droits Economiques y
Sociaux), Jubileo 2000 Red Guayaquil
Espagne: ACSUR (Asociación para la Cooperación con el Sur – www.acsur.org) - Las Segovias
Etats-Unis : Jubilee USA (www.jubileeusa.org)
Monthly Review
France: CADTM France (www.cadtm.org)
Haïti: PAPDA - Plate-Forme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (www.rehredhaiti.net)
Inde: VAK (Vikas Adhyayan Kendra – www.vakindia.org)
Mali : Jubilé 2000 – CAD/Mali (Coalition des Alternatives africaines Dette et Développement)
Maroc : Attac Agadir
Niger : Réseau national Dette et Développement (RNDD)
Norvège : SLUG, Norwegian Campaign for Debt Cancellation (www.slettgjelda.no)
Sénégal : CADTM – Sénégal, Comité sénégalais pour l’annulation de la dette (CSAD)
Suisse: CADTM Suisse, CETIM - Centre Europe - Tiers Monde (www.cetim.ch)
Syrie : Activistes anti-mondialisation en Syrie – Al Badil
Tunisie : RAID – ATTAC Tunisie
Uruguay : ATTAC Uruguay (www.uruguay.attac.org)
Venezuela: Red Venezolana contra la deuda (Réseau Vénézuelien contre la Dette)
Zimbabwe : AFRODAD - African Forum and Network on Debt and Development (www.afrodad.org)

Liste d’individus:
Charles Abrahams (Avocat, Afrique du Sud)
Gilbert Achcar (politologue, France)
Alberto Acosta (Economiste, Equateur)
Esther Aguilera (Première vice-présidente de la Asociaciòn de Economistas de Amèrica Latina y el
Caribe - AEALC -, Cuba)
Nuri Albala (Avocat, responsable international de Droit-Solidarité - AIJD -, France)
Walden Bello (Directeur de Focus on the Global South, www.focusweb.org, Philippines)
Eric Berr (Maître de conférences à l'Université Bordeaux IV, France)
Patrick Bond (Directeur, Centre for Civil Society et professeur d’Etude du développement, Université
KwaZulu-Natal, Durban, Afrique du Sud)
Atilio Boron (Secrétaire exécutif de CLACSO, professeur à l’Université de Buenos Aires,
www.clacso.org, Argentine)
Jacques Bournay (Statisticien, France)
Dennis Brutus (Poète et militant; membre de la direction de Jubilé Afrique du Sud; ancien prisonnier
politique à Robben Island; professeur émérite, Africana studies, univ. of Pittsburgh, Afrique du Sud)
Benjamin A. Castello (Président/coordinateur de la Comissão de Integração Universitária e da
Investigação Empresarial do Conselho Superior de Ciência e Tecnologia, Angola)
Camille Chalmers (Socio économiste, professeur à l’Université d'État d’Haïti, directeur exécutif de la
PAPDA, coordinateur de Jubilé Sud pour la Caraïbe, Haïti)
Rev.Malcolm Damon (Directeur, Economic Justice Network of FOCCISA, Afrique du Sud)
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John Dillon (Coordinateur, Justice économique globale, KAIROS - Initiatives oecuméniques
canadiennes pour la justice -, www.kairoscanada.org, Canada)
Gérard Dumenil (Economiste, France)
Antonio Elias (ATTAC Uruguay, professeur à l’Université de la République, www.uruguay.attac.org,
Uruguay)
Jaime Estay (professeur à l’Université de Puebla, Mexique)
María Ferretti (avocate, Argentina)
Ángel Furlan (Coordinateur de “Programa de Incidencia sobre Deuda Externa Ilegítima en América
Latina y El Caribe de la Federación Luterana Mundial”, Argentina)
Julio Gambina (ATTAC Argentina, professeur à l’Université de Rosario, www.argentina.attac.org,
Argentine)
Tania García Lorenzo (Economiste, chercheuse, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura
Cubana Juan Marinello, Cuba)
Mercédes Garcia Ruiz (docteur à l’Université de La Havane, CIEI, Centro de Investigaciones de
Economia Internacional, Cuba)
Susan George (Directrice associée du Transnational Institute - Amsterdam - www.tni.org/george, viceprésidente d'ATTAC-France)
Reinaldo Gonçalves (Professeur d’Economie, Université Fédérale de Rio de Janeiro, Brésil)
Arturo Guillén (UAM, Mexique)
Shalmali Guttal (Focus on the Global South, Inde)
MP Gyose (président de Jubilee South Africa, Afrique du Sud)
Silje Hagerup (Directrice de campagne of SLUG, Norwegian Campaign for Debt Cancellation,
Norvège)
Joseph Hanlon (Senior Lecturer, Open University, Milton Keynes, Angleterre)
Gladys Hernandez (CIEM, Cuba)
Philipp Hersel (Directeur de BLUE 21, www.blue21.de, Allemagne)
Claudio
Katz
(EDI,
professeur
à
l’Université
de
Buenos
Aires,
www.Geocities.com/economistas_de_izquierda, Argentine)
Claudio Lara (Professeur à l’Université de Westminster, professeur à l’Université ARCIS, membre de
la "Conferencia de Economistas Socialistas" CSE, Londres, Chili)
Dominique Levy (Economiste, France)
Daniel Libreros (Professeur à l’Université Nationale de Colombie, Colombie)
Fabio Marcelli (Juriste, auteur de “Il debito estero dei paesi in via di sviluppo nel diritto internazionale”,
Rome, Italie)
Jorge
Marchini
(EDI,
professeur
à
l’Université
de
Buenos
Aires,
www.Geocities.com/economistas_de_izquierda, Argentine)
Carlos Marichal (Collegio de Mexico, auteur de “Historia de la deuda externa de America latina”,
Mexique)
Gustave Massiah (Président du CRID, vice-président d'ATTAC-France)
Gloria Martinez (Economiste indépendante, Mexique)
Osvaldo Martinez (Director del Centro de Investigacion sobre la Economia Mundial
-CIEM- Cuba)
Nicolas Maystre (Economiste, Université de Genève, Suisse)
Damien Millet (président du CADTM France, coauteur de 50 Questions / 50 Réponses sur la dette, le
FMI et la Banque Mondiale, France)
Cristiano Morsolin (Observateur indépendant sur la région andine SELVAS - www.selvas.org , Italie –
Amérique latine)
Demba Moussa Dembele (Economiste, Forum Africain des Alternatives, Sénégal)
Paulo Nakatani (Sociedade Brasileira de Economia Política – SEP, coordinateur du Grupo de
Estudos e Pesquisas em Conjuntura et professeur à l’Université Fédérale de Espírito Santo, Brésil)
Malik Özden (Responsable du programme droits humains du CETIM, Suisse)
Patricio Pazmiño Freire (Avocat, Equateur)
Rogate Reuben Mshana (Economic Justice, Conseil Mondial des Eglises, www.wcc-coe.org,
Tanzanie)
Florian Rochat (Directeur du CETIM, Suisse)
Jeff Rudin (Jubilee South Africa, www.jubileesouth.org, Afrique du Sud)
Hugo Ruiz Diaz Balbuena (Conseiller juridique au CADTM, docteur en Droit International, Université
Catholique de Louvain, Belgique-France)
Arup Rahee (LOKOJ Institute, Dhaka, www.lokoj.org, Bangladesh)
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Alfredo Saad Filho (Senior Lecturer in Political Economy of Development, University of London,
Grande Bretagne)
Pierre Salama (Economiste, France)
Catherine Samary (Université Paris Dauphine, France)
Marlen Sanchez Gutierez (docteur à l’Université de La Havane, CIEI, Centro de Investigaciones de
Economia Internacional, Cuba)
John Saxe Fernandez et Gian Carlo Delgado (UNAM, Mexique)
Alejandro Teitelbaum (Avocat, Université de Buenos Aires, diplôme troisième cycle ès relations
économiques internationales, IEDES, Université de Paris I)
Rómulo Torres (Red Jubileo Pérou)
Eric Toussaint (CADTM, docteur des Universités de Liège et Paris VIII, Belgique)
Oscar Ugarteche (Pérou, professeur à l’Université Pontificiat Lima, Pérou)
Alejandro Valle Baeza (Professeur d’Economie, UNAM, Mexique)
Francois-Xavier Verschave (Economiste, président de Survie, www.survie-france.org, auteur de
L'envers de la dette, Agone, 2001, France)
David Woodward (Directeur, Global and National Economies, nef -the New Economics FoundationGB)
Arnaud Zacharie (Directeur au CNCD, Centre National de Coopération au Développement,
www.cncd.be, Belgique).
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ANNEXE 4bis : Revue de presse du lancement de l'Observatoire
International de la Dette du 10 octobre 2005
●

La Libre Belgique
Mis en ligne le 10/10/2005

http://www.lalibre.be/article.phtml?id=3&subid=85&art_id=244563

Titre : Annulation de la dette. Naissance d’un nouvel organe de renseignement
J.Fa. (st.)
Plus qu’un organe d’action directe, l’OID (observatoire international de la dette) vise à
constituer un espace d’échange et de rassemblement entre les différents mouvements
sociaux qui agissent souvent de manière isolée. Né sous l’impulsion du CADTM (comité pour
l’annulation de la dette du tiers monde) et de l’EDI (économistes de gauche – Argentine) lors
du dernier forum social qui se déroulait à Porto Allegre le 28 janvier dernier, l’OID se veut
avant tout un nouvel outil d’analyse, d’échange, et d’information sur la problématique de la
dette.
Lancé officiellement ce lundi 10 octobre, ce centre de recherche ne sera réellement effectif
qu’à partir du 24 octobre, date de l’ouverture officielle de son site internet, qui sera suivie
d’une présentation publique à Mexico, au Mexique, le 29 octobre.
Une coopération internationale
De nombreuses personnalités étrangères étaient présentes lors de ce lancement officiel, sous
la présidence du sénateur M. Pierre Galand. Regroupant la majorité des mouvements qui
agissent sur le plan international, l’OID n’en est pas moins composée de nombreux individus
qui ne sont pas engagés dans des mouvements sociaux, mais qui sont là pour donner un avis.
Pour Jorge Marchini, professeur d’économie à l’université de Buenos Aires, il s’agit avant tout
de « favoriser le travail en commun, de trouver des perspectives communes dans un cadre
plus ample, qui regroupe de nombreux spécialistes ». Camille Chalmers, professeur de
sciences politiques à l’université de Port-au-Prince, allait dans le même sens et soulignait la
nécessité de « faire entrer en interaction les différents mouvements et efforts faits contre ce
problème » mais aussi de « permettre un traitement alternatif des données de la dette ».
Tout en travaillant toujours à partir des données traditionnelles du FMI et de la Banque
Mondiale, l’OID veut surtout s’attacher à proposer une grille d’analyse alternative par rapport
aux références habituelles, dictée par la plus grande objectivité possible du point de vue de la
méthodologie. Il s’agirait par exemple pour M.Toussaint de « démontrer à partir de ces chiffres
qu’une grande partie de l’aide publique au développement repart directement dans le
remboursement de la dette».
Un outil au service de tous
Même si de prochaines réunions devraient avoir lieu dans le futur, comme par exemple pour
servir de contrepoids à la conférence de Washington ou lors d’autres manifestations
alternatives, l’OID est avant tout un centre d’échange virtuel. Son principe est assez simple,
reposant sur la bonne volonté des participants, ceux-ci pourront venir mettre des informations
sur le site de partout dans le monde. On devrait donc y trouver des notes d’analyse et
d’interprétation, ainsi que des avis parfois divergents, mais toujours dans un souci
d’objectivité.
Tout le monde aura donc accès à ces informations, et ceci dans trois langues
(français-anglais-espagnol), via le site internet. Outil précieux pour les journalistes commepour
tous les citoyens désireux de s’informer sur le sujet, il devrait aussi être sollicité par les
gouvernements et organisations internationales dans la préparation de leurs réunions. A titre
d’exemple, le Timor Oriental, Etat récemment indépendant, a demandé conseil à l’OID par
rapport à l’attitude à adopter vis-à-vis de la Banque Mondiale. Du côté des représentants
d’Afrique francophone, on insistait aussi sur l’importance de disposer d’informations en
français sur le sujet, ce qui était rarement le cas auparavant, face à la domination de l’anglais.

●
agence Belga relayé, entre autre, sur « la vie du net » site internet du
« Soir en ligne »
Mis en ligne le 10/10/2005

http://www.laviedunet.be/VDN/Viedunet/Societe/page_5009_375657.asp

Titre : Observer la dette sur le net
L'Observatoire international de la dette a été lancé ce lundi en Belgique. A l'origine de cet
observatoire, le premier du genre, se trouvent le Comité pour l'annulation de la dette du tiers
monde et l'Economiste de gauche - Argentine.
Comme le Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde (CADTM) a été créé en
Belgique, l'observatoire est donc aussi en Belgique. L'Observatoire international de la dette
(OID) est un site internet qui doit servir d'outil d'échange de connaissances, d'analyses et de
recherches sur la problématique de la dette. Son objectif est de fournir une expertise sur la
problématique de la dette aux mouvements sociaux, aux gouvernements et à tous ceux qui
cherchent un solution juste à ce problème, a précisé Eric Toussaint.
Selon les initiateurs de l'OID, il a beaucoup été question d'annulation de la dette des pays du
tiers monde, mais malgré les déclarations de bonnes intentions, jamais le poids de cette dette
n'a été aussi lourd à porter. L'idée de cet observatoire international a surgi il y a maintenant
deux ans, et son lancement a été annoncé en janvier 2005, lors du cinquième Forum Social
Mondial de Porto Alegre au Brésil. Nous avons ainsi pris une série de contacts pour s'assurer
qu'une fois lancé, l'OID sera un lieu de convergence entre une série de spécialistes, de
personnes tels que des professeurs d'université où encore d'institutions et de mouvements
sociaux, afin qu'ils mettent ensemble leurs perspectives pour rassembler leurs ressources, a
souligné Eric Toussaint, président du CADTM Belgique.
Le moyen privilégié de communication dans le cadre de l'OID sera le site internet, qui sera
disponible dès le 24 octobre prochain en trois langues sur www.oid-ido.org. La collaboration à
ce site proviendra de différents coins du monde.
Le logiciel utilisé permet de répartir le travail de manière internationale et le site sera donc
alimenté, selon les thématiques, à partir de différents endroits, a précisé Eric Toussaint.
Ce site internet proposera des critères alternatifs à ceux des grandes institutions, comme par
exemple la Banque Mondiale ou le Fonds Monétaire International. Nous pourrons ainsi
comparer les chiffres de ces grandes institutions en démontrant d'autres conclusions par
rapport à ces mêmes données, et en les rendant visibles, a précisé Eric Toussaint. Des
thèses de doctorat ou encore des recherches universitaires sur la problématique de la dette
seront disponibles sur le site. Des activités, des cours approfondis et desformations seront
également organisées dans le cadre de l'OID. A plus long terme, des séminaires et des
conférences seront réalisés internationalement et localement.

●

RTL Info
Mis en ligne le 13/10/2005
http://www.rtl.be/Site/Index.aspx?LG=1&PageID=228&ArticleID=52363

Titre : Un outil d'expertise sur la Dette
L'Observatoire International de la Dette a été lancé ce lundi en Belgique. Ces derniers temps,
il a beaucoup été question d'annulation de la dette des pays pauvres, mais malgré les
déclarations de bonnes intentions, jamais le poids de cette dette n'a été aussi lourd à porter.
L'observatoire de la Dette, le premier du genre, se propose de « fournir une expertise sur la
problématique de la dette aux mouvements sociaux, aux gouvernements et à tous ceux qui
cherchent une solution juste à ce problème », explique Eric Toussaint, président du Comité
pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde, un des initiateurs de l'Observatoire. Le moyen
privilégié de communication dans le cadre de l'OID sera le site internet, qui sera disponible

65

dès le 24 octobre prochain en trois langues sur www.oid-ido.org. La collaboration à ce site
proviendra de différents coins du monde.

●

Journal parlé de la RTBF

●

Le Soir, 12/10/2005

●

Télé Moustique,

●

du 10/10/2005 à 17h00

26/10/2005

Imagine demain le monde, novembre et décembre 2005
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●

Site internet du Parti Socialiste
Mis en ligne le 24/10/2005
http://www.ps.be/index.cfm?Content_ID=9027114&R_ID=1010

Titre : Dette des pays du Tiers-Monde : un nouvel outil d’information
Ce lundi, 10 octobre 2005 a eu lieu le lancement officiel de l’Observatoire International de la
Dette (l’OID), sous la présidence de Pierre Galand. Cet observatoire est né en janvier 2005,
lors du 5ème Forum Social, de Porto Alegre sous l’impulsion du Comité pour l’Annulation de la
Dette du Tiers Monde (CADTM) et de l’Economiste de gauche – Argentine (EDI). Il a pour but
de permettre des échanges de connaissances et d’analyses en la matière.
Ces derniers mois l’annulation de la dette des pays du Tiers-Monde a été au centre des
débats, notamment lors du sommet du G8 de Gleneagles. Déjà après le tsunami en Asie du
Sud – Est on y faisait allusion, malheureusement rien n’a changé et le poids de cette dette n’a
jamais été aussi lourd à porter qu’aujourd’hui. En effet, comment un pays peut-il mettre en
place un système de développement humain durable s’il doit rembourser une dette plus
conséquente que les richesses qu’il produit ?
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L’OID est un outil d’échange de connaissances, d’analyses et de recherches sur la
problématique de la dette. Son objectif, via son site internet et les activités qu’il organise est
de servir de structure et de ressource aux organisations et aux personnes, à l’échelle
internationale, étudiant le mécanisme de l’endettement. En agissant pour une alternative du
système d’endettement public, en leur fournissant des analyses de référence et une expertise
reconnue dans les domaines se rapportant au problème. Comme le rôle de l’Observatoire est
de venir en aide sur le plan de l’information et de l’analyse, il ne se substituera pas aux
campagnes sur
la dette. Toutes personnes et organisations qui veulent une alternative au système
d’endettement public, qui analysent les problèmes d’endettement ou tous les politiques des
différents types de créanciers (privés, bilatéraux, multilatéraux) peuvent faire partie de l’OID.
Ceux qui y participent s’engagent à mettre à disposition des membres de l’Observatoire leur
connaissances et analyses et à réaliser un travail de recherche afin de produire des analyses
et de réaliser des mises à jour des problèmes relatifs à l’endettement. L’OID a reçu le soutien
de diverses personnalités, parmi elles : Jorge Marchini - professeur d’économie à l’université
de Buenos Aires, Camille Chalmers - professeur de sciences politiques à l’université de Portau-Prince et secrétaire générale de la Plate-forme haïtienne de plaidoyer pour un
développement alternatif (PAPDA) ou encore Eric Toussaint, président du CADTM Belgique.
En outre d’autres personnes venant d’horizons différents ont témoigné sur la situation de leur
pays ; représentants de campagnes contre la dette, représentants de mouvements sociaux et
citoyens, députés, syndicalistes, animateurs d’ONG,…
Le secrétariat de l’Observatoire est assuré par le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers
Monde (CADTM) Belgique. Il a pour mission de : mettre en place un site internet de
l’Observatoire, de favoriser les collaborations entre ses membres, de stimuler les recherches
et la diffusion de leurs résultats L’outil de communication principal est internet et selon les
moyens matériels que les membres pourront mettre à disposition, des séminaires et
conférences localement et internationalement pourront être organisés.

●

Site internet de Pierre Galand, sénateur
Mis en ligne en octobre 2005
http://www.pierregaland.be/mesenga/altermond/051010obser4

Lancement officiel de l'Observatoire international de la dette à Bruxelles le 10 octobre
2005
Sous la présidence de M. Pierre GALAND, sénateur. Le CADTM (Comité pour l'Annulation de
la Dette du Tiers Monde) vous invite au lancement officiel de l'Observatoire International de la
Dette (OID).
L'OID, né sous l'impulsion du CADTM et de EDI (Economistes de gauche - Argentine) le 28
janvier 2005, lors du cinquième Forum Social Mondial de Porto Alegre (Brésil), est un nouvel
outil d'échange de connaissances, d'analyses et de recherches sur la problématique de la
dette. Son objectif est de fournir aux individus et aux organisations, à l'échelle internationale,
des informations et analyses approfondies dans la plupart des domaines se rapportant à
problématique de la dette, ainsi qu'une base de données statistique unique en son genre.
Plusieurs personnalités prendront la parole pour présenter l'Observatoire :
- Jorge Marchini, professeur d'économie à l'université de Buenos Aires, Argentine
- Camille Chalmers, professeur de sciences politiques à l'Université de Port-au-Prince,
secrétaire général de la Plate-forme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif
(PAPDA)
- Eric Toussaint, président du CADTM Belgique
D'autres invités étrangers, membres ou partenaires du réseau international CADTM, seront
également présents pour l'occasion, en provenance de plusieurs pays africains, latinoaméricains, européens et asiatiques. Représentants de campagnes contre la dette, de
mouvements sociaux et citoyens, députés, syndicalistes, juristes, animateurs d'ONG, etc., ils
pourront témoigner de la situation de leur pays - et notamment des résistances et des
alternatives qu'ils y opposent au joug de la dette et des politiques d'ajustement structurel.
Citons notamment :
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Députée Dra CLAIRE, Brésil ; William Gaviria, syndicat UNEB, Colombie ;
député Mario Joyo AGUJA, Philippines ; Dennis Brutus, poète, ancien
co-prisonnier de Nelson Mandela, Jubilé Afrique du Sud ; Benjamin
CASTELLO, Jubilé 2000, Angola ; Alejandro TEITELBAUM, Association
américaine des Juristes, Argentine ; Victor Nzuzi, agriculteur, GRAPR,
République démocratique du Congo ; MP GYOSE, Jubilé Afrique du Sud ;
Solange Koné, Forum national de lutte contre la dette et la pauvreté, Côte
d'Ivoire ; Samba Tembely, CAD Mali ; Fathi Chamkhi, professeur de
géographie du développement à l'université de Tunis; Munif Mulhen,
ex-prisonnier politique, dirigeant du mouvement altermondialiste AGAS ; Ajit
Muricken, VAK, Inde.
Pourquoi un Observatoire International de la Dette ?
Il a beaucoup été question, ces derniers mois, d’annulation de la dette des pays du Tiers
Monde – notamment après la catastrophe du tsunami qui a ravagé l’Asie du Sud-Est et au
moment du sommet du G8 de Gleneagles, en Ecosse, au début du mois de juillet dernier. Et
pourtant : malgré les tonitruants effets d’annonce, les déclarations de (bonnes) intentions et
les prétendus débuts de solution apportés au problème, jamais le poids de la dette des pays
du Tiers-Monde n'a été aussi lourd à porter. Cette dette est en effet devenue un mécanisme
très subtil de domination et le moyen d’une nouvelle colonisation, empêchant tout
développement humain durable pour les pays du Sud. Les politiques appliquées par les
gouvernements endettés sont plus souvent décidées par les créanciers que par les autorités
des pays concernés et cela dans une presque totale opacité.
Le CADTM (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde), fort de 15 années de lutte,
de rencontres, de conférences, de publications, d'études et de recherches, lance
publiquement l'Observatoire International de la Dette (OID), né sous l'impulsion du CADTM et
de EDI (Economistes de gauche - Argentine) le 28 janvier 2005, lors du cinquième Forum
Social Mondial de Porto Alegre, au Brésil.
L'Observatoire International de la Dette est un outil d'échange de connaissances, d'analyses
et de recherches sur la problématique de la dette. Son objectif, via son site internet et les
activités et formations qu’il organise, est de fournir aux individus et aux organisations qui
étudient le mécanisme de l’endettement et/ou agissent pour une alternative à la domination
des grandes puissances, des analyses précises dans la plupart des domaines se rapportant à
problématique de la dette et une base de données statistique unique en son genre.
L'Observatoire ne se substitue évidemment pas aux campagnes nationales et internationales
sur la dette. Il est à leurs côtés en tant que structure-ressource pour leur fournir, à l’échelle
internationale, des informations détaillées, des analyses de référence et une expertise
reconnue.
Toutes celles et tous ceux qui souhaitent une alternative au modèle économique actuel qui,
notamment par le biais du mécanisme de la dette, soumet les populations des pays du Sud
aux exigences des créanciers et des institutions financières internationales sont les
bienvenu(e)s au sein de l'Observatoire.
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ANNEXE 5 : impact des communiqués de presse « Tsunami »
L’Agence France Presse (AFP) a relayé les communiqués de presse du CADTM dès le 28 décembre
2004: Asie: une ONG réclame l'annulation de la dette des pays touchés. Elle a ensuite introduit nos
commentaires dans d’autres dépêches:
- Séisme: les pays riches disposés à alléger la dette des pays sinistrés, Paris, 4 janvier 2005
- Alléger la dette des pays asiatiques, oui, mais pas n'importe comment, Paris, 5 janvier 2005
- Les dons internationaux consentis en faveur des pays frappés par le séisme risquent d'être absorbés
dans le service de leur dette si celle-ci n'est pas annulée, dénonce lundi le Comité pour l'annulation de
la dette du Tiers Monde, Paris, 10 janvier 2005
- Tsunamis/moratoire sur la dette: "degré zéro" de la politique, estime une ONG, Paris, 18 janvier
2005
- Tsunamis: la décision du Club de Paris est "scandaleuse", selon une ONG, Paris, 10 mars 2005
- Le CADTM "s'indigne" de la proposition US de nommer Wolfowitz à la tête de la Banque mondiale,
Paris, 16 mars 2005
- Le Comité pour l'annulation de la dette dit non à la Constitution européenne, Paris, 29 avril 2005.
En France
- Les journaux Le Monde et l’Humanité, 6 janvier 2005: Annulons la dette de l'Asie
- Le journal L’Humanité, 8 janvier 2005: Entretien avec le président du CADTM France. Damien Millet:
"Nous devons faire pression pour annuler la dette"
- L’article «Vos dons serviront à rembourser leur dette sauf si…», de Damien Millet et Eric Toussaint,
a été publié le 11 janvier 2005 dans Libération, le 1er février 2005 dans l'Humanité, et en version
courte dans Alternatives économiques.
- Le journal l'Humanité, 4 mai 2005, le Comité pour l'annulation de la dette vote le «non»:
conjointement, les Comités pour l'annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM) de Belgique et de
France se sont déclarés, le 2 mai, opposés au projet de traité de constitution européenne.
- Un article dans la revue française Inprecor
Au niveau des radios, sur France Inter, Daniel Mermet a réalisé une émission Là-bas si j’y suis sur le
thème du tsunami de la dette, le 11 janvier 2005; le CADTM est intervenu au journal de 18 heures de
France culture, le 13 janvier 2005; sur BFM, le 14 janvier à 8h15 et dans l'émission Les Grands
Débats de BFM.
En Belgique
- Dans la Libre Belgique, 6 janvier 2005, Olivier Mouton fait référence au communiqué de presse dans
son article «Tsunami: on annule bien pour raison stratégique»
- L’article «Vos dons serviront à rembourser leur dette sauf si…», de Damien Millet et Eric Toussaint,
a été publié le 11 janvier 2005 dans Le Soir (en tout, il y a 3 articles dans le Soir) et L’Echo.
- Une interview d’Eric Toussaint par Vincent Slits a été publiée dans la Libre Belgique le 13 janvier
2005: En guise de réaction aux décisions du Club de Paris du 12 janvier 2005: Le Club de Paris n'a
pas fait preuve de générosité.
– Une interview a été réalisée dans l’hebdomadaire Le Vif-L’Express.
- Un article a paru dans le mensuel La Gauche et dans la revue Politique.
Au niveau de la Radio Télévision Belge francophone (RTBF), le 12 janvier 2005, une interview d’Eric
Toussaint est réalisée à 8h15 sur la Première; le 13 janvier, Hugues Le Paige consacre sa chronique
à «Tsunami : charité et solidarité» et cite le CADTM; le 17 janvier 2005, intervention du CADTM lors
de l’émission «Pure FM» sur le thème du tsunami (émission intitulée Zone Libre) à l’invitation du
responsable de l’émission, Jacques de Pierpont. Françoise Wallemacq, le 19 janvier 2005, réalise un
billet dans le Journal parlé de 9 heures basé sur le communiqué de presse «Tsunamis/moratoire sur
la dette: "degré zéro" de la politique, estime une ONG».
Bel RTL interviewe également Eric Toussaint pour réagir aux propositions du G7 face au tsunami.
Le samedi 11 juin 2005, Eric Toussaint a été l’invité du jour pour le CADTM du journal parlé de 13
heures, interrogé par André Zalewski
A l’étranger
Au niveau des radios, Radio Canada, Radio Nederland International

- The Bangkok Post, 18 janvier 2005, Disaster donations may well end up servicing the Third World
Debt! by Damien Millet and Eric Toussaint
- La Jornada (Mexique), 16 janvier 2005, Argentina, muestra de que la moratoria no implica el caos,
afirma el activista. América Latina, de nuevo sujeta a "hemorragia de recursos": Toussaint. El ingreso
por remesas se ha convertido en la mayor fuente de capital para la región. Par Roberto Gonzalez
Amador
- Dossier Economic (Barcelone), 17 janvier 2005, “Tsunami. Los aportes ayudaran a reembolsar la
deuda, salvo si...” Eric Toussaint et Damien Millet, par Anna Pinter
- Brasil de Fato, édition n°97, du 6 au 12 janvier 2005, «Chavez, Kirchner et Lula, ce n’est pas du
pareil au même», Entretien de Claudia Jardim avec Eric Toussaint
- The Bangkok Post, 8 février 2005, G7 has no intention of cancelling poor countries’ debt, by Damien
Millet et Eric Toussaint
- Granma, 15 février 2005, Crear un frente de paises deudores, interview de Eric Toussaint par Fidel
Vascós González (Cuba)
- La Jornada, 18 mars 2005, EU presionará para controlar Pemex, interview d’Eric Toussaint par
Roberto Gonzalez Amador
- Other News - Roberto Savio / IPS, 19 mars 2005: CADTM protesta nombramiento de Wolfovitz para
Banco Mundial
- The Bangkok Post, 22 avril 2005, Beyond the question of who presides over the World Bank, by Eric
Toussaint
- La Jornada, 25 avril 2005, El Banco mundial de Wolfowitz
- Chamsaesamg (journal populaire en Corée du Sud), 29 avril 2005, Beyond the question of who
presides over the World Bank, by Eric Toussaint.
- Un article dans la revue ALAI en Amérique latine;
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ANNEXE 5 bis : Impact du CADTM dans l’actualité de la dette (Tsunami et décision du G8 à
Londres en juin 2005)

Partie 1. L’impact du CADTM dans les médias traditionnels.

I.

Le CADTM dans les médias suite au Tsunami, un aperçu chronologique.

26 décembre 2004
Le séisme sous-marin ravage le Sud-Est asiatique
28 décembre 2004
Communiqué de presse du CADTM repris par l’Agence France Presse (AFP)
« Asie, Une ONG réclame l’annulation de la dette des pays touchés. »
La Gauche, « Le CADTM France réclame l’annulation totale de la dette extérieure des pays
dévastés » par CADTM France.
http://www.lagauche.com/lagauche/article.php3?id_article=1124&var_recherche=cadtm
La Gauche, journal pour l’indépendance, le féminisme et le socialisme est le journal de
l’organisation la gauche socialiste, section officielle de la IVe Internationale au Québec.
30 décembre 2004
La Tribune « Les pays dévastés par le raz de marée pourraient voir leur dette allégée »
http://www.latribune.fr/
L’Humanité « Solidarité, Annulez la dette des pays dévastés ! » par T.L
http://www.humanite.fr/journal/2004-12-30/2004-12-30-453828
Le Soir « La charité n’est pas suffisante »
Entretien de Philippe Servaty avec Eric Toussaint
31 décembre 2004
Dépêche AFP. Damien Millet y est cité.
« Mais les ONG réclament encore davantage :pour les cinq pays les plus touchés, « la dette exterieure s’élève à plus de 300
milliards de dollars », impliquant des remboursements de plus de « 32 milliards USD par an », s’insurge Damien Millet, président
du Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM France), appelant l’annulation des créances. « La dette
continue de faire son oeuvre. La communauté internationale cherche comment aider aux mieux les pays meurtris et pendant ce
temps, les pays riches, la Banque Mondiale, Le Fonds Monétaire international, les banques privées et les marchés financiers
attendent leurs remboursements », déplore-t-il. »

Libération « Une générosité de «pingres»
Christian Losson
« 32 milliards de dollars par an, c'est justement le montant des remboursements annuels des cinq pays les plus touchés par les
tsunamis ", remarque Damien Millet, du CADTM un réseau antidette. »

72

http://www.liberation.fr/page.php?Article=265131
4 janvier 2005
Dépêche AFP : « Séisme: les pays riches disposés à alléger la dette des pays sinistrés »
Mais les ONG réclament encore davantage: pour les cinq pays les plus touchés, "la dette extérieure s'élève à plus de 300 milliards
de dollars", impliquant des remboursements de "plus de 32 mds USD par an", s'insurge Damien Millet, président du Comité pour
l'Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM France), appelant à l'annulation des créances.
"La dette continue de faire son oeuvre. La communauté internationale cherche comment aider au mieux les pays meurtris et
pendant ce temps, les pays riches, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), les banques privées et les marchés
financiers attendent leurs remboursements", déplore-t-il.

5 janvier 2005
Dépêche AFP : « Alléger la dette des pays asiatiques, oui, mais pas n'importe comment »
Des ONG comme le CADTM France (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde) appellent pour leur part à
l'"annulation totale" de la dette des pays affectés, ainsi qu'à celle des autres pays en développement.

6 janvier 2005
Le Monde, Rubrique « Point de vue » « Annulons la dette de l’Asie » par Damien Millet.
Version légèrement raccourcie de l’article intitulé « Stopper le tsunami de la dette »
L’Humanité, Tribune libre, « Stopper le tsunami de la dette » Par Damien Millet, président du
Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde (CADTM France)
http://www.humanite.fr/journal/2005-01-06/2005-01-06-454238
Rouge, « Annuler la dette ! », reprise du communiqué de presse du CADTM.
La Libre Belgique, « On annule bien la dette pour raisons stratégiques »par Olivier Mouton
« Ce n'est pas suffisant, analyse Eric Toussaint, président du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Il faut à tout
prix que les autorités publiques de ces pays puissent dégager des marges financières pour faire face à l'urgence, mais aussi pour
réaliser des investissements structurels.» Selon lui, une annulation pure et simple serait d'autant moins incongrue que l'on en a
déjà décidé pour moins que ça. «Les pays industrialisés ne sont pas prêts à le faire suite à une telle tragédie, mais ils n'hésitent pas
à le décider pour raison stratégique.»(…) «Dans le cas d'un moratoire, il convient aussi de savoir si l'on gèle les intérêts ou non,
s'inquiète Eric Toussaint. Cela doit être dit explicitement!» Faute de quoi, la charge risque d'être plus lourde encore. Or, insiste-til, les différents pays concernés ont déjà remboursé «de sept à neuf fois le montant qu'ils devaient au début de la crise de la dette
des années 1980». «Pour pouvoir rembourser d'anciennes dettes, ces pays prélèvent des budgets considérables, ajoute-t-il. C'est un
cercle vicieux dont il est impossible de se sortir. »(…) « Quant au Sri Lanka, sa dette publique extérieure ne s'élève «que» à 8
milliards de dollars. «Mais c'est le pays qui est le plus sous la coupe du FMI et de la Banque mondiale», explique le président
belge du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. »

8 janvier
L’Humanité Hebdo, « Nous devons faire pression pour annuler la dette »
Entretien avec Damien Millet, le président du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde
(CADTM France)
http://www.humanite.fr/journal/2005-01-08/2005-01-08-454356
10 janvier 2005
Le Nouvelobs.com, Les événements heure par heure (International / Mercredi 12 Janvier 2005)
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Suites heure par heure du séisme qui a secoué le dimanche 26 décembre l'île de Sumatra et le sud
asiatique.
Dépêche AFP : « Tsunamis: les dons risquent d'être absorbés par la dette (ONG) »
Les dons internationaux consentis en faveur des pays frappés par le séisme risquent d'être absorbés dans le service
de leur dette si celle-ci n'est pas annulée, dénonce lundi le Comité pour l'annulation de la dette du Tiers-Monde (CADTM France).
"Un moratoire ou une simple réduction ne peuvent être tolérés. Seule l'annulation totale et inconditionnelle de la dette extérieure
publique des pays touchés, avec contrôle des sommes libérées par les population locales, est une réponse à la mesure du désastre
provoqué par les tsunamis.
Sinon, vos dons serviront juste, tôt ou tard, aux pays dévastés à rembourser une dette devenue immorale", selon cette ONG.
Les onze pays touchés par la catastrophe cumulaient fin 2003 une dette extérieure de 406 milliards de dollars, selon des chiffres
de la Banque mondiale cités dans son communiqué.
En 2003, ces pays ont remboursé 68 mds USD à leurs créanciers étrangers, contre 60 mds l'année précédente. "La ponction est
énorme: entre 1980 et 2003, les remboursements ont représenté onze fois leur dette de 1980, alors que dans le même temps, cette
dette a été multipliée par cinq", souligne-t-elle.
Dans ces conditions, "quel créancier oserait déclarer publiquement qu'il va continuer à attendre des remboursements de pays
sinistrés à ce point ?
Cependant, aucun n'y a définitivement renoncé", dénonce le CADTM.
La réunion du Club de Paris prévue mercredi, qui doit examiner un moratoire sur la dette des pays touchés, "ne doit pas faire
illusion: les créanciers sont prêts à suspendre les paiements, sans annulation significative de dette, pour mieux imposer une
conditionnalité stricte qui sera assurée par le Fonds monétaire international (FMI). Pourtant, ce même FMI s'est déjà distingué lors
de la crise de 1997-1998 par des remèdes pires que le mal", poursuit-il.

11 janvier 2005
Libération, « Pays dévastés, la dette immorale »
Damien Millet et Eric Toussaint
http://www.liberation.fr/page.php?Article=267194
Le Soir, «Vos dons serviront à rembourser la dette sauf si… »
Damien Millet et Eric Toussaint
L’Echo
«Vos dons serviront à rembourser la dette sauf si… »
Damien Millet et Eric Toussaint
(L’article avait été accepté par le Figaro mais non publié à cause de la parution dans Libération)
Eric Toussaint est l’invité de l’émission Là-bas si j’y suis, de Daniel Mermet, sur France Inter.
Site officiel de l’émission sur France Inter : http://www.radiofrance.fr/chaines/franceinter01/emissions/labas/fiche.php?emission_id=135020046
Site non officiel de Là bas si j’y suis, http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=584
Avec à chaque fois un lien sur le site CADTM.
12 et 13 janvier 2005
Damien Millet est interviewé en direct sur Radio Classique, France Culture au journal de 18h, et
sur RFI. Il est l’invité de l'émission « Ici et ailleurs » sur I-Télé.
L’article publié dans Libération est repris par le Bulletin du Réseau Voltaire.
Au niveau de la Radio Télévision Belge francophone (RTBF), une interview d’Eric Toussaint est
réalisée à 8h15 sur la Première.
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13 janvier 2005
RTBF.be, La Première, Chronique de Hugues La Paige “Charité et Solidarité”
« A ce propos le Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde faisait hier ce constat terrible : « L’aide internationale
promise est estimée de 6 à 8 milliards de dollars. C’est six fois moins que ce que les onze pays détruits par les tsunamis
remboursent chaque année »[...] Eric Toussaint, président de ce comité rajoutait que « derrière la générosité médiatisée à outrance,
même quand elle est sincère, demeure donc un mécanisme très subtil qui aspire les richesses des populations du Sud vers leur
riche créanciers ».

17 janvier 2005
Intervention du CADTM lors de l’émission «Pure FM» (RTBF) sur le thème du tsunami
(émission intitulée Zone Libre) à l’invitation du responsable de l’émission, Jacques de Pierpont.
Cette émission est « la libre antenne de « pure FM » et passe du lundi au jeudi de 19h à 20h c’està-dire à un moment où l’audience est importante.
18 janvier 2005
Bangkok Post «Donation could end up servicing national debt»
Damien Millet et Eric Toussaint.
http://archives.mybangkokpost.com/bkkarchives/frontstore/search_result.html?type=a&key=cadt
m
19 janvier 2005
Dépêche AFP : « Tsunamis/moratoire sur la dette: "degré zéro" de la politique, estime une
ONG »
Le moratoire sur la dette extérieure publique proposé aux pays touchés par les tsunamis représente le "degré zéro de l'action
politique" et le Club de Paris "ne pouvait pas faire moins", estime le Comité pour l'annulation de la dette du Tiers-Monde
(CADTM) mardi.
"Le Club de Paris pouvait-il exiger les remboursements qui étaient attendus dès le mois de février ? La réponse est bien sûr
négative", soulignent Damien Millet et Eric Toussaint, respectivement présidents du CADTM France et du CADTM Belgique
dans un communiqué diffusé mardi.
Cette décision n'est "pas une solution", poursuivent-ils en référence au moratoire décidé le 12 janvier par les 19 pays créanciers
qui forment le Club de Paris, et que trois pays, le Sri Lanka, l'Indonésie et les Seychelles, envisagent d'accepter.
Le Club de Paris "se contente d'observer un instant de recueillement, mais il ne soulage en rien les pays touchés", accuse l'ONG,
qui appelle de son côté à "l'annulation totale de la dette".
Le seul service de la dette publique extérieure des pays touchés par les tsunamis s'élève à environ 38 milliards de dollars,
souligne-t-elle. "Tous les dons reçus, estimés à 10 milliards de dollars, seront engloutis dans les remboursements si on se contente
de temporiser (moratoire) ou d'alléger (réduction partielle)", craint le Comité.
Les autres pays touchés par la catastrophe ont jusqu'ici décliné l'offre du Club de Paris, pour certains par souci de ne pas s'aliéner
les faveurs des marchés internationaux de capitaux et des investisseurs étrangers.

Françoise Wallemacq réalise un billet dans le Journal parlé de 9 heures basé sur le communiqué
de presse «Tsunamis/moratoire sur la dette: "degré zéro" de la politique, estime une ONG».
27 janvier 2005
Damien Millet est interviewé en direct dans les Grands débats de la radio économique BFM
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1er février 2005
L’Humanité, Tribune libre « Vos dons serviront à rembourser leur dette sauf si... »
Par Damien Millet, président du CADTM France (Comité pour l'annulation de la dette du tiersmonde), et Éric Toussaint, président du CADTM
http://www.humanite.fr/journal/2005-02-01/2005-02-01-455871
Inprecor, n°501-502 de janvier, février 2005, « Vos dons serviront à rembourser leur dette sauf
si... »
Par Damien Millet, président du CADTM France (Comité pour l'annulation de la dette du tiersmonde), et Éric Toussaint, président du CADTM
Inprecor est une revue mensuelle d'information et d'analyse publiée dans plusieurs langues par le
Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale trotskyste.
1er mars 2005
Damien Millet est cité dans le magazine Regards et dans la revue Fenêtre sur cour du syndicat
enseignant SNUIPP
10 mars 2005
Dépêche AFP. « Tsunamis : La décision du Club de Paris est scandaleuse selon une ONG »
« En janvier le Club de Paris s’était vanté de faire un geste généreux, prenant la mesure de « la dimension exceptionnelle et des
effets dévastateurs de cette catastrophe ». Cette décision implique que les pays en question devront non seulement « rembourser
l’integralité des sommes dues en 2005 » (3.8 milliards de dollars pour les deux pays) mais aussi « payer des intérêts pour ne pas
avoir effectué de remboursements en 2005 », souligne le CADTM France.
Le CADTM France exige « le retrait immédiat de cette decision et un débat public sur le rôle du Club de Paris, qui prend au nom
des citoyens français des décisions injustifiables » »

11 mars 2005
Damien Millet est interviewé par RFI.
20 juin 2005
L’Humanité
Rubrique « A lire »
Les Tsunamis de la dette de Damien Millet et Eric Toussaint.
Article de Didier Epsztajn
Le Monde diplomatique juin 2005, Rubrique « Lecture » : Les tsunamis de la dette de Damien
Millet et Eric Toussaint.
La Grande Relève n°1055 juin 2005 « Rubrique Lecture » Les tsunamis de la dette de Damien
Millet et Eric Toussaint
Imagine 49 mai et juin 2005. Rubrique « Flashes » Les tsunamis de la dette
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II.

Le CADTM dans les médias au mois de juin : les réactions à la décision du G8

7 juin 2005
Damien Millet est interviewé par France Infos, rubrique « Economie matin » avec Jean Leymarie
au sujet de la proposition Blair pour le G8
8 juin 2005.
Dépêche AFP : « CADTM: les pays du G8 préparent un "simulacre" d'annulation de la dette »
Le Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde (CADTM) a dénoncé mercredi le "simulacre" d'annulation de la dette que
préparent les pays du G8 pour le sommet qui se tiendra les 6 et 7 juillet en Ecosse.
"Le CADTM affirme que l'annulation totale de la dette de tous les pays en développement, bien que simple à réaliser, est à
l'opposé de ce que préparent les pays du G8", dit-il dans un communiqué, qualifiant les projets préparés en vue du sommet
d'"écrans de fumée".
Le président américain George W. Bush a annoncé mardi que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne allaient proposer d'éliminer
100% de la dette des pays les plus pauvres dans une initiative commune qui sera présentée au prochain sommet du G8
(Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Russie), sans toutefois détailler les modalités de cette
initiative.
"Au mieux, seule la dette détenue par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement est concernée. De surcroît, la
proposition britannique ne vise qu'à prendre en charge les remboursements d'ici 2015, loin d'une annulation à 100% de cette
dette", estime le CADTM.
"Les pays concernés ne sont qu'une poignée, au mieux une vingtaine, concernant moins de 10% des habitants des pays en
développement", ajoute l'ONG.

9 juin 2005.
Eric Toussaint est interviewé par BBC Londres programme en Francais.
Sujet : le G8
Damien Millet interviewé par Africa n°1, importante chaîne de radio diffusant sur une grande
partie de l’Afrique.
10 juin 2005
Eric Toussaint donne une interview à Radio Nederland pour son programme en espagnol vers
l’Amerique latine sur les propositions du G8.
La position du CADTM est également mentionnée dans le Monde.
11 juin
Eric Toussaint est « l’invité du journal de 13 heures ». C’est le premier programme Radio RTBF.
Il s’agissait de parler du G8, de Bono, de l’Afrique et des objectifs du millénaire.
Damien Millet est interviewé par France Culture, RMC, RFI, Radio Vatican.
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Le CADTM est cité dans un article de l’Express (en ligne)
Le Soir, CADTM : « Il faut se méfier des effets d’annonce »
Entretien de Véronique Kiesel avec Eric Toussaint
12 juin 2005
Dépêche AFP : « Le CADTM "s'inquiète des effets d'annonce" du G8 sur dette des pays
Pauvres »
Le Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde (CADTM) s'est inquiété dimanche "des effets d'annonce du
G8" qui a annoncé l'effacement immédiat de la dette multilatérale de 18 pays pauvres.
L'analyse "méticuleuse" des modalités pratiques concernant cette annulation permettra, "dès qu'elles seront publiques, de porter
un jugement complet", indique-t-il dans un communiqué.
Le CADTM est "très vigilant à propos de ces effets d'annonce qui par le passé ont souvent masqué de fausses annulations
dissimulant un renforcement de la domination des pays créanciers, comme dans le cas de l'initiative PPTE (pays pauvres très
endettés) annoncée en 1999, souligne-t-il.
Le Comité réclame "l'annulation totale et immédiate de la dette extérieure publique de tous les pays en développement, qui est le
principal obstacle à la satisfaction des besoins humains fondamentaux".
Mais, selon lui, l'initiative de Londres ne peut résoudre "ni le problème de la dette ni celui de la pauvreté puisqu'elle ne porte que
sur 2% de la dette extérieure des pays en développement".
Les ministres des Finances des pays riches (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni + Russie) ont
annoncé samedi à Londres l'effacement immédiat de la dette multilatérale de 18 pays pauvres, pour un montant de 40 milliards de
dollars.

RFI « Le G8 annule la dette de 18 pays »
Georges Abou (avec AFP)
« Selon le CADTM, l’initiative de Londres ne peut résoudre « ni le problème de la dette ni celui de la pauvreté » . Le Comité
réclame « l’annulation totale et immédiate de la dette extérieure publique de tous les pays en développement qui est le principal
obstacle à la satisfaction des besoins humains fondamentaux. » »

Communique de presse intitulé « Pingrerie du G8 sur la dette »
Le CADTM apparaît de nouveau dans le journal mexicain Le jornada.
Le Journal Parlé de la RTBF parle du CADTM à 19 heures puis dans l’édition de 22 heures, il
reprend ce que Eric Toussaint a dit dans le journal de 13heures.
Lien sur le site du CADTM à partir du site du monde.fr
13 juin 2005
Damien Millet passe en direct à 6h15 et 10h15 sur RMC et à 14h30 sur Africa n°1.
Le communiqué du CADTM est cité
La Croix, « Les ONG réclament davantage »
Se méfiant des «effets d’annonce du G8», le comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde (CADTM) a réservé son
jugement sur l’annulation de la dette multilatérale au terme d’une analyse «méticuleuse» des modalités pratiques concernant cette
annulation «dès qu’elles seront publiques». Selon ce comité, l’initiative de Londres ne peut résoudre «ni le problème de la dette ni
celui de la pauvreté puisqu’elle ne porte que sur 2 % de la dette extérieure des pays en développement».
Lacroix

http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2226104&rubId=4077
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Fraternité Matin (Abidjan), article écrit par Goore Bi Hué et Louis S Amedé.
De quoi amener le Comité pour l'annulation de la dette du Tiers-Monde (CADTM) à qualifier de "simulacre" d'annulation de la
dette que préparent les pays du G8 pour le Sommet à venir. Estimant que l'annulation totale de la dette de tous les pays en
développement, bien que simple à réaliser, est à l'opposé de ce que prépare le G8. Le CADTM qualifie même les projets préparés
en vue du Sommet " d'écrans de fumée ". Parce que affirme-t-il, qu'au mieux, seule la dette détenue par la Banque mondiale et la
BAD est concernée. De surcroît, l'initiative ne vise qu'à prendre en compte les remboursements d'ici à 2015,loin d'un effacement
de 100% de cette dette. Le CADTM affirme que les pays concernés ne sont qu'une poignée, au mieux une vingtaine, ce qui
représente moins de 10% des habitants des pays en développement.

Cameroon Tribune (Yaoundé), « Annulation de la dette de 18 pays pauvres », par Rousseau-Joël
Foute
A l'instar des associations et mouvements qui fleurissent ici et là pour réclamer l'annulation de la dette, le Comité pour
l'annulation de la dette du Tiers-monde (CADTM) affirme que " depuis que la crise de la dette a éclaté en 1982, les pays endettés
ont remboursé plus de sept fois ce qu'ils devaient. Vingt ans plus tard, ils sont quatre fois plus endettés ". L'initiative d'allégement
de la dette, lancée en fanfare en 1996 par le G7, le FMI et la Banque mondiale, sous la pression de la plus grande pétition de
l'Histoire (24 millions de signatures recueillies entre 1998 et 2000 pour demander l'annulation de la dette des pays pauvres), a
montré ses limites. Pour le CADTM, une approche radicalement différente doit être envisagée : l'annulation de cette dette "
immorale et souvent odieuse ".

13 de junio de 2005
Comunicado de prensa
« TACAÑERÍA DEL G8 CON LA DEUDA »
Por el CADTM.
« El CADTM se indigna con la tacañería del G8 con la deuda »
14 juin 2005
Nicolas Maystre du CADTM Suisse est l’invité du journal télévisé du Dimanche soir à la
télévision suisse romande.
Damien Millet est interviewé sur Radio Nova, radio locale parisienne.
L’Humanité, « L’art de l’effet d’annonce »
Jean Chatain
Analyse du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde (CADTM)
http://www.humanite.fr/journal/2005-06-14/2005-06-14-808498
16 juin 2005
L’hebdomadaire Politis reprend la position du CADTM.
17 juin 2005
Damien Millet est interviewé en direct sur la chaîne de télévision Direct 8 et l’invité d’une
émission sur Radio Ici et Maintenant.
18 juin 2005
Damien Millet participe en direct à un débat sur BBC World service en français.
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19 juin 2005
La Gauche, « Le CADTM s’indigne de la pingrerie du G8 » Par Damien Millet et Eric Toussaint.
http://www.lagauche.com/lagauche/article.php3?id_article=1256&var_recherche=cadtm
23 juin 2005
Damien Millet participe à l’émission « Le sens des affaires » sur Radio Canada Internationale.
Juillet 2005
Damien Millet, président du CADTM France sera le lundi 4 juillet de 14h30 à 16h l’invité des
forums de nouvelobs.com.
Thème du forum : Le G8 de Gleneagles
Defis Sud 2005, n°67, « Lectures », Les tsunamis de la dette

III.

A noter : Les autres prises de position du CADTM.

Janvier 2005
Le Vif/L’Express 21 janvier 2005 « Des alters sans alternative » p54
« Nous devons faire en permanence un effort de démonstration, montrer que les problèmes sont liés. Par exemple, l’endettement
massif de nombreux pays depuis une vingtaine d’années a donné naissance à des politiques d’austérité budgétaire. Elles-mêmes
ont abouti à la remise en cause des acquis de l’Etat Providence », affirme Eric Toussaint, président du Comité pour l’annulation
de la dette du Tiers Monde.

L’Humanité Rubrique « Ils ont dit »
International | Sam 29 jan 2005
Éric Toussaint, CADTM (Belgique)
http://www.humanite.fr/journal/2005-01-29/2005-01-29-455666
Regards n°13, “Lecture”, Les Manifestes du possible
Février 2005
L’Humanité « Le G7 préfère les promesses aux actes »
Tribune libre | Jeu 10 fév 2005
Par Damien Millet, président du CADTM France et Éric Toussaint, président du CADTM
Belgique
http://www.humanite.fr/journal/2005-02-10/2005-02-10-456443
Bangkok Post, 8 février 2005, «G7 has no intention of cancelling poor countries' debt»
http://archives.mybangkokpost.com/bkkarchives/frontstore/search_result.html?type=a&key=cadt
m
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Globalizacion2, 10 fevrier 2005, edicion 4, « que la deuda externa no derive eterna »
Granma, 10 février 2005« Batalla de ideas contra la deuda externa »
Granma, 15 février 2005 “Eric Toussaint habla para Granma”
La Grande Relève, février 2005, “Lectures”, “Mettre la justice au service des peoples: Le droit
international, un instrument de lutte?”
CBAI, février 2005, “Lectures”, Le droit international, un instrument de lutte?”
Mars 2005
“Los precios del crudo, 47% superiores a estimaciones del Presupuesto 2005” VICTOR
CARDOSO E ISRAEL RODRIGUEZ
“Un político de mano dura, estratega de la invasión contra Irak e ideólogo del nuevo conservadurismo que predomina en aquel
país, Wolfowitz al frente del organismo multilateral ''significa más presiones para la privatización de Petróleos Mexicanos'',
declara a La Jornada Eric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM).”

http://www.jornada.unam.mx/2005/mar05/050318/031n1eco.php
Nouvelobs.com « Les réactions » ( International / Jeudi 17 Mars 2005)
Principales réactions à la décision de George W. Bush de proposer son secrétaire adjoint à la
défense, Paul Wolfowitz, comme candidat au poste de président de la Banque mondiale
Dépêche AFP, 16 mars 2005, « Le CADTM "s'indigne" de la proposition US de nommer
Wolfowitz à la tête de la Banque mondiale »
Le Soir « Constitution européenne : un non de combat »
17/03/2005
Avril 2005
Le Soir « Des Institutions multilatérales prises en otage »
16/04/2005
La Jornada, « El banco mundial de Wolfowitz »
Eric Toussaint
25 avril 2005
http://www.jornada.unam.mx/2005/abr05/050425/007n1sec.html
Dépêche AFP 29 avril 2005. «Le Comité pour l'annulation de la dette dit non à la Constitution
européenne »
Convergence, avril 2005, “Le sud doit-il rester pauvre?” par Eric Toussaint.
Mai 2005
2

Quotidien de la rencontre Association Nationale des Economistes et Comptables de Cuba (ANEC)
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L’Humanité, Le Comité pour l'annulation de la dette vote le « non »
Mer 4 mai 2005
http://www.humanite.fr/journal/2005-05-04/2005-05-04-633741
La Vie (hebdomadaire) 12 mai 2005 « Damien Millet, contre la dette »
Politis 12/18 mai 2005 « Petits arrangements » par TB. Citation de Damien Millet.
« Dans les années 1980, [le FMI] « va mettre en place une politique d’ajustement structurel et garantir que les richesses créées
dans le pays vont servir avant tout au remboursement de la dette pour que les créanciers recommencent à prêter »explique Damien
Millet, Président du Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde. »

Bangkok Post, 24 mai 2005, « Pascal's victory means another turn of the screw»
The Committee for the Abolition of Third World Debt (CADTM) has condemned the election of Pascal Lamy as director-general
of the World Trade Organisation, and is calling for a massive mobilisation at the G8 summit in Edinburgh, Scotland, on July 26
and the WTO General Council in Geneva, Switzerland, on Oct 19.

http://archives.mybangkokpost.com/bkkarchives/frontstore/search_result.html?type=a&key=cadt
m
Juin 2005
La Jornada “Récord de inversión de extranjeros en bonos de deuda del gobierno federal”
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
08/06/2005
« Son los trabajadores expulsados los que están sosteniendo a la economía, mientras los capitalistas locales sacan su dinero y los
extranjeros invierten pero en bonos con garantía de rendimiento fijo'', expone Eric Toussaint, presidente del Comité para la
Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM)”.Para América Latina, explica el presidente del CADTM, el único flujo
positivo de recursos desde el norte es el de las remesas, que en el caso de México alcanzarán este año -según estimaciones del
Banco de México- 20 mil millones de dólares. ''Para dar un análisis de clase, mientras los capitalistas evaden sus capitales al
norte, son los migrantes los que ayudan a sus economías nacionales con las remesas. Son dos comportamientos de clase
totalmente antagónicos'', añade. »

http://www.jornada.unam.mx/2005/jun05/050608/029n1eco.php
Le Soir « Grand Bruxelles, Wallonie, Flandres »
08/06/2005
Le Soir « Grand Bruxelles, Wallonie, Flandres »
01/06/2005
18 juin 2005
L’Humanité « Un pont en Méditérannée »
Thomas Lemahieu
« Dans la foulée, Eric Toussaint du Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM-Belgique), cite l’exemple d’un
opposant syrien dont la Belgique avait refusé la venue à l’automne dernier et à qui du coup l’Espagne vient d’interdire la présence
au FSMéd. « Dans ces conditions, on abandonne les militants et les démocrates dans les mailles d’un regime qui les
opprime »s’insurge-t-il. »

FAL Mag n°80 Printemps 2005, « Livres à découvrir », La Finance contre les peuples, la bourse
ou la vie .
IV.

Qui reprend les positions du CADTM ?
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1. Presse écrite
Tirage 2004

Diffusion
totale Informations
(exemplaires)
générales
208 777
Mondediplomatique.fr
2005:
713 345
visites , 496 437
visiteurs uniques
Mensuel
altermondialiste

Le monde
diplomatique
France

323 750

Le Monde
France

505 763

380 592

Lemonde.fr, 2005:
18 644 175 visites ,
3 617 938 visiteurs
uniques
Quotidien
autoproclamé
journal de référence

Le Figaro
France
Libération
France

440 911

360 000

208 777

147 961

La Tribune
France

124 767

92 323

Nouvel Observateur
France
Les Echos
France
L’Express
France

663 088

543 099

Grand journal de
droite en France
Fondé en 1973 par
un groupe maoiste
soutenu par JP
Sartre, le titre est
devenu
un
des
grands de la presse
française. Depuis les
années 1980, sa
ligne éditoriale est
moins idéologique.
Latribune.fr
:
2005, :
921 775
visites, 410 345
visiteurs uniques
Quotidien
économique
et
financier.
Hebdomadaire

177 072

141 037

652 603

549 916
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Quotidien
économique
Hebdomadaire

La Croix
France

117 586

99 324

L'Echo
Belgique

26 005

17 976

Le Soir
Belgique

125 313

125 000

Quotidien
d’influence
catholique
Quotidien
économique
de
référence même en
matière politique.
Quotidien
généraliste publié en
français (Bruxelles)
Politiquement
neutre
Baisse continuelle
de son lectorat (13.4% en avril 2001
par rapport à mai
2000)
Chaque jour entre
12000 et 15000
personnes visitent le
site

Imagine
Belgique. Liège
Bimestriel

15 000

militant
Progressiste,
pacifiste, proche des
mouvances
écologiste
et
altermondialiste, ce
magazine cherche à
faire entendre sa
voix dans un large
spectre de sujets de
société. Son projet :
"Favoriser
l'émergence
de
réseaux porteurs de
changement, parce
qu'un autre monde
est possible."

Le Vif-L’Express
Belgique, Bruxelles.

95 300

Hebdomadaire
généraliste
Reprend une partie
du
contenu
de
l’Express.
Quasi
monopole
des

84

newsmags
La Libre Belgique
Belgique, Bruxelles

60 900

La Jornada
Mexique, Mexico

75 000

Fraternite
Abidjan

25 000

Matin
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Quotidien
généraliste. Ce titre
de
qualité
des
francophones s’est
ouvert
à
de
nouvelles
thématiques
sans
renier ses origines
catholiques.
Quotidien
de
référence
au
Mexique. Critique et
indépendant,
représentatif
du
courant PRD, il est
lu par la classe
moyenne et les
universitaires. Ses
colonnes
rassemblent
de
nombreuses
signatures
d’intellectuels
mexicains
et
etrangers.
Propriété de l’Etat
depuis
l’indépendance,
organe
gouvernemental pur
et dur. Aujourd’hui
il n’hésite pas à
publier des analyses
critiques vis-à-vis
du pouvoir. Depuis
l’arrivée au pouvoir
de Gbagbo, Frat’
Mat’ est menacé de
privatisation.
Désormais le titre
choisit de donner la
parole à toutes les
tendances

Cameroon Tribune
Yaoundé
anglais, français

15 000

Granma (Cuba)
Espagnol, français,
anglais, portugais
Bangkok Post
Thailande
Langue : Anglais

400 000

politiques.
La
privatisation lui fait
courir le risque de
tomber sous la
coupe d’un parti
politique
Quotidien
généraliste.
Créé en juillet
1974, ce journal
gouvernemental
offre, malgré un
certain retard, des
informations de
l'arrière-pays grâce
à un vaste réseau
de correspondants.
Il fait office de
Journal officiel en
publiant les lois,
décrets, arrêtés et
autres documents
légaux.

55 000
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C’est depuis 1965 le
titre officiel et fidèle
de la Havane
Journal
indépendant,
en
anglais et réalisé par
une
équipe
internationale,
s'adresse à l'élite
urbaine
et
aux
expatriés. Se targue
d'avoir quelque 450
000 lecteurs sur le
marché local et à
l'étranger. Lu avec
assiduité dans les
milieux favorisés de
la population, milieu
des affaires et la
communauté
des
expatriés
Sérieux, impartialité
4
millions
de
visiteurs par mois
sur le site

Source: Courrier International, «planète presse », OJD.com pour la France, CIM.be pour la Belgique.

2. Radio et TV.

Radio Contact (Belgique)
BFM (Belgique) Radio économique
France Inter en Belgique
France Inter en France
France culture (France)
Radio Classique (France)
RFI

RMC info
France info

Part de marché en %
13.71
0.17
0.63
janvier mars 2005≈9.0 la semaine
≈8.2 le week end
janvier mars 2005≈0.8 la semaine
≈1 le week end
janvier mars 2005≈0.8 la semaine
≈1 le week end
40 millions d’auditeurs (20 millions en
Afrique, 12 millions au Proche Orient, 2 en
Europe, 1 million Asie-Oceanie)
Position de n°1 ds de nbx pays de l'afrique
de l'Ouest
Un fort positionnement au Proche Orient
pour la filiale RMC-MO
janvier mars 2005≈3.3 la semaine
janvier mars 2005≈9.6 la semaine

Source. Mediametrie.fr et CIM.be
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Partie 2. L’impact du CADTM sur internet.
Les recherches ont été limitées aux trente premiers résultats.
Ne sont mentionnées que les pages qui font référence au CADTM par ordre d’apparition sur le moteur de recherche.

Google.be
Entrée : dette dans les six derniers mois
261.000 résultats
2. http://www.cadtm.org
Liens sur le site du CADTM
3.idem
4.idem
5. http://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/dette
Article Après le Tsunami , lien dans la colonne de droite sur le CADTM.
18.http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/dossier_actualite/fmi_banque_mondiale_developpement/cr
ises/dette.shtml
« Pour en savoir plus » : lien sur le site du CADTM
24. http://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/PFEFFERKORN/10036
Avril 2003
Cet article fait référence à 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque Mondiale
30. http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=38176
Pingrerie du G8 sur la dette
Communiqué de presse du CADTM
12 juin 2005-06-21
Le CADTM s’inquiète des effets d’annonce du G8.
Dépêche AFP du 12 juin 2005.
NB. Trois commentaires (dont une critique)
Indymedia est un réseau mondial dédié à la contre-information, proposant une alternative radicale
aux médias institutionnels et commerciaux, par le biais de sites web, de radios internet et autres
outils de communication électroniques, de façon complètement décentralisée. Il est né des
manifestations contre l'Organisation Mondiale du Commerce à Seattle, en novembre 1999, et n'a
cessé de croître depuis.

I.

Suite au Tsunami

A. En Français
Google.be
Entrée : CADTM et tsunami
3.560 résultats
1. http://www.cadtm.org
Lien sur le site du CADTM
2. idem
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3. www.tsunami-asia.info
4. www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2005
5. http://www.linuxorable.net/Tsunami-58-une-affaire-juteuse.html
Tsunami une affaire juteuse
Article issu du site du CADTM
6. www.hns-info.net/article.php3?id_article=5938
7. idem
8. www.sap-pos.org/txt-fr/2005/janvier/asie2.htm
9. www.lagauche.com/lagauche/article.php3?id_article=1149
10. http://www.internationalviewpoint.org/article.php3?id_article=350
“CADTM France calls for debt relief in quake zone”
News and analysis from the Fourth International
11. http://www.styvoo.ch/article624.html
Le CADTM dénonce l’attitude du Club de Paris qui sanctionne à la sauvette des pays touchés par
le tsunami.
Article entier du CADTM, dépêche AFP et lien sur le site internet.
Média alternatif
12. idem
13. http://www.local.attac.org/13/aix/article.php3?id_article=387
Dossier dette et développement
14. www.reseauxcitoyens-st-etienne.org
Les Tsunamis de la dette : un livre de Damien Millet et Eric Toussaint
15. www.usgohome.free.fr/actualite/asie_tremblement.htm
16. www.alia2.net/article3538.html
17. http://www.eurodad.org/articles/default.aspx?id=607
The CADTM cries foul as the Paris Club penalises the countries hit by the tsunami
18. www.lagauche.com/lagauche/article.php3?id_article=1229
19. www.forumsocialmundial.org.br/ dinamic.php?pagina=rel_tsunami_fr
20. www.decitre.fr/service/search/ fiche_detail/-/ean-9782849500552/index.dhtml
21. www.forumsociallemanique.org/jobs296.html
22. http://www.eurodad.org/articles/default.aspx?id=607&printfriendly=yes
En anglais et français
23. http://lesverts38.org/article.php3?id_article=72
Stopper le tsunami de la dette
Article de Damien Millet, Président du CADTM-FRANCE, le 29/12/2004
24. http://www.local.attac.org/geneve/article.php3?id_article=194
Parution du livre "Les tsunamis de la dette"
25. www.rezo.net/sources/cadtm
De nombreux articles apparaissent sur ce site dont le CADTM est une source officielle. Rezo.net
est un portail qui reprend le « meilleur » d’internet.
Rezo.net est lié au milieu Mermet, Monde diplomatique, Acrimed…
26. www.tsunami-asia.info
27.
http://blog.saint-elie.com/archives/2005/01/23/audio-tsunami-malaise-promo-larmescrocodile-indifference/
Dans les commentaires, lien sur le site du CADTM.
28. www.monde-diplomatique.fr/dossiers/tsunami
29. http://www.humanite.presse.fr/journal/2005-01-06/2005-01-06-454238
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Stopper le tsunami de la dette
Par Damien Millet
30. http://www.internationalviewpoint.org/article.php3?id_article=371
“Disaster donations may well end up servicing the Third World Debt!”
Eric Toussaint, Damien Millet
Google.be
Entrée : Tsunami et dette
108 000 résultats
1. http://www.cadtm.org
Lien sur le site du CADTM
Tsunami : désastre, pauvreté et dette
2. http://www.cadtm.org
Lien sur le site du CADTM
Stopper le Tsunami de la dette
3. http://www.eurodad.org/article/default.aspx?id571
Dette et désastre.
4. http://www.tsunami-asia.info/
le 05/05/2005
Lien sur le site du CADTM pour avoir la suite
5. http://www.legrandsoir.info
Le Grand Soir.info, journal alternatif d’information militante
14/01/2004 : Tsunami : vos dons serviront à rembourser la dette sauf si...
Par Damien Millet et Eric Toussaint.
NB. Une contribution au forum
7. http://www.local.attac.org/13/aix/art.php3?id_art=303
Liens sur des bulletins du CADTM et articles de Eric Toussaint.
8. http://www.sap-pos.org/txt-fr/2005/janvier/asie2.htm
Socialistische Arbeiderspartij (SAP)/Parti Ouvrier Socialiste)
Article entier et dépêche AFP
9. http://www.lagauche.com/lagauche/art.php3?id_art=1149
Hautes pressions sur la dette du Tsunami
12. http://www.lagauche.com
14. http://www.hns-info.net
Hacktivist news service
16. http://www.alia2.net/article3538.htm
Agencia LatinoAmericana de Informacion y analysis 2 (Venezuela)
« Le FSM 2005 va proposer l’annulation de la dette externe comme action concrète d’aide aux
victimes du raz-de-marée. » Rubrique Le Tsunami, solidarité maintenant. Citation importante
d’Eric Toussaint (CADTM) en Français.
17. http://www.usgohome.free.fr/actualite/asie_tremblement.htm
Article de Damien Millet et Eric Toussaint.
Controverses : vos dons serviront à rembourser la dette sauf si...
NB: page d’origine : www.reseauvoltaire.net/art15916.html
Usgohome : « Banque d’informations indépendante contre la domination des Etats Unis et pour
la liberté des peuples »
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20. http://ace.cef.fr/actualite.php3?id_article=364
Action catholique des enfants, mouvement d’éducation populaire agrée par le ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie associative.
Article intitulé, Urgence Asie : Tsunami, aller au dela du moratoire
Dans la rubrique «Pour aller plus loin »: lien sur le site du CADTM.
21. http://www.local.attac.org
Damien Millet et Eric Toussaint sont cités.
24. http://www.oplpeople.com/message/3049.html
Organisation du peuple en lutte (Haiti).
25. http://www.alencontre.org/page/Imperialisme-mondialisation/DetteToussaint 02_05.htm
Le G7 préfère les promesses aux actes : il n’y aura pas de véritable annulation de la dette.
Eric Toussaint
Revue politique mensuelle.
27. http://www.cyberacteurs.org/action/archivephp?id=44
Lien sur l’article Vos dons serviront à rembourser la dette sauf si... »
28. Decitre.fr librairie sur terre et sur le net annonce les Tsunamis de la dette
29. http://www.forumsociallemanique.org/jobs296.html
Hautes pressions sur la dette du Tsunami par Damien Millet et Eric Toussaint
Yahoo.com
Entrée : tsunami et dette
86 700 résultats
3. http://www.lagauche.com/lagauche/article.php3?id_article=1127
Stopper le tsunami de la dette !
Damien Millet
mercredi 29 décembre 2004
4. http://www.cadtm.org
Lien sur le site du CADTM
6. idem
7. http://www.liberation.fr/page.php?Rubrique=TSUNAMI
Lien sur l’article du 11 janvier 2005 Pays dévastés, la dette immorale
par Damien Millet
12. http://www.cyberacteurs.org/articles/art.php?id=29
Lien sur des articles du CADTM et sur des activités du CADTM
14. http://www.local.attac.org/13/aix/article.php3?id_article=327
21. http://www.monde-diplomatique.fr/dossiers/tsunami/
22. idem
25. www.tsunami-asia.info
29. http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=rel_tsunami_fr
Citation du CADTM
B. En anglais.
Google.be en anglais
Entrée: Tsunami and debt
668 000 résultats
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13. http://asianews.it/view.php?l=en&art=2751
Citation du CADTM 11 mars 2005
Journal catholique en ligne (italien et anglais)
27. http://www.eurodad.org/articles/default.aspx?id=570
Communiqué de presse du CADTM ( Damien Millet) en français et en anglais
Yahoo.com
Entrée: Tsunami and debt
7 950 000 résultats
14. http://www.asianews.it/view.php?l=en&art=2751
Citation du CADTM 11 mars 2005
Journal catholique en ligne (italien et anglais)
C. En Espagnol
Google.be
Entrée: tsunami y la deuda
23 800 résultats
5. http://www.cadtm.org
Lien sur site du CADTM
6. idem
8. http://www.alia2.net/article3491.html
Frenar el tsunami de la deuda! Par Damien Millet
10. http://www.espacioalternativo.org/espai/spip/article.php3?id_article=1063
Tsunami: Los aportes ayudarán a reembolsar la deuda, salvo si...
dissabte 15 de gener de 2005, per Eric Toussaint y Damien Millet
13. http://www.revoltaglobal.net/WEB/noticiaweb_050207.htm
El G7 prefiere las promesas a los actos: no habrá una verdadera anulación de la deuda
Per Damien Millet i Eric Toussaint
16. http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=tsunami_esp
Tsunami: ¡solidaridad ya!
Citation du CADTM
19. http://es.habitants.org/article/articleview/1423/1/298/
Internacional Alliance of inhabitants
Tsunami: Los aportes ayudarán a reembolsar la deuda, salvo si...
par Eric Toussaint , Damien Millet
13 de enero del 2005
Lien sur le site du CADTM
21. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=10051
Tsunami: los aportes ayudarán a reembolsar la deuda, salvo si...
Eric Toussaint y Damien Millet
NB. Dans Dossier sur le Tsunami :
- Frente a los estragos causados por el seísmo del 26 de diciembre en Asia
¡Frenar el tsunami de la deuda! (22)
Damien Millet
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11-01-2005
- Entrevista a Eric Toussaint
“El Club de Paris no demostró ninguna generosidad”
Vicent Slits
16-01-2005
22. idem
23. http://www.debtwatch.org/cast/observatorios/psud/index.php?id=2&id_sub=3
Observatorio de la deuda en la globalizacion
Tsunami: los aportes ayudarán a rembolsar la deuda, salvo si...
Eric Toussaint y Damien Millet. CADTM Bélgica y Francia
27. http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2005/nro249/249_726.html
El G7 prefiere las promesas a los actos: no habrá una verdadera anulación de la deuda
Por Damien Millet y Eric Toussaint
28. http://www.ideas.coop/TSUNAMI-Campa%F1a-Condonaci%F3n%20Deuda%20Externa.doc
CAMPAÑA INTERNACIONAL DE CONDONACIÓN INCONDICIONAL DE LA DEUDA
EXTERNA DE LOS PAÍSES MÁS AFECTADOS POR LA CATÁSTROFE
CAUSADA POR EL TSUNAMI
Petición dirigida a Instituciones Internacionales, Gobiernos Nacionales y Medios de
Comunicación
Frente a la Deuda y el Desastre: ¡Alivio duradero para los Pueblos del Sur!
Yahoo.com
Entrée: tsunami y la deuda
17.000 résultats
14. http://www.cadtm.org
lien sur le site du CADTM
24. http://tecnica.alainet.org/active/show_text.php3?key=7393
Frenar el tsunami de la deuda!
Damien Millet
2005-01-10
25. http://it.habitants.org/article/articleview/1423/1/298
International alliance of inhabitants.
Tsunami: Los aportes ayudarán a reembolsar la deuda, salvo si...
Article de Damien Millet et Eric Toussaint.
II.

Suite à l’annonce de la décision G8

A. En Français
Google.be
Entrée dette et G8
244.000 résultats
1. . http://www.cadtm.org
Lien sur le site du CADTM
2. http://www.fairelejour.org/article.php3?id_article=227
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Irak, guerre, dette et G8
Eric Toussaint
3. www.alternatives.ca/article588.html
Alternatives : Irak, guerre, dette et G8
Eric Toussaint
Avril 2003
4. idem
5. www.gvom.ch/info/dette/f110.html
Irak, guerre, dette et G8
Eric Toussaint
Groupe volontaire outre–mer
6. www.gssa.ch/communiq/display.php?id=79
Irak, guerre, dette et G8
Eric Toussaint
Groupe pour une suisse sans armée
7. www.users.skynet.be/cadtm/pages/francais/toussaint04.htm
8. http://cicg.free.fr/erictoussaint.htm
Irak, guerre, dette et G8
Eric Toussaint
Comité international contre la guerre
9. www.penelopes.org/xarticle.php3?id_article=3131
Irak, guerre, dette et G8
Eric Toussaint
13. http://www.cadtm.org
Lien sur le site du CADTM
22. http://www.local.attac.org/13/aix/rubrique.php3?id_rubrique=34
De nombreux articles, allusions ou citations du CADTM, de Damien Millet, Eric Toussaint….
Dossiers dette et developpement.
PINGRERIE DU G8 SUR LA DETTE
Communiqué du CADTM : Le CADTM s’indigne de la pingrerie du G8 sur la dette
Par Jocelyne
dimanche 12 juin 2005
LE CADTM DÉNONCE LE SIMULACRE D’ANNULATION DE LA DETTE QUE PRÉPARE LE G8
Communiqué de presse du CADTM du 8 juin 2005
par Jocelyne
vendredi 10 juin 2005
POUR UNE ACTION MONDIALE CONTRE LA PAUVRETÉ : « 2005 : PLUS D’EXCUSE(S) ! »
Document de référence de la coalition française
par Jocelyne
Sont signataires parmi de nombreux autres : Agir-Ici, Aitec, Attac, le CADTM, le CCFD, la Cimade, le Crid, Les amis de la
terre, Ritimo, Survie etc.
samedi 23 avril 2005
BULLETINS DU CADTM FRANCE JUSQU’EN MARS 2005
par Jocelyne
mardi 8 mars 2005
LA PERCHE DU NIL, UN PUR SYMBOLE DE LA MONDIALISATION PAR DAMIEN MILLET , PAR ROSELINE
PÉLUCHON
A l’occasion de la sortie du film : Le cauchemar de Darwin
par Jocelyne
Article sur le site du CADTM
vendredi 4 mars 2005
SOUS LA PRESSION POPULAIRE, LE PRÉSIDENT BOLIVIEN MET FIN À LA PRÉSENCE DE SUEZ EN BOLIVIE
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PAR ERIC TOUSSAINT
mardi 22 février 2005
NELSON MANDELA DEMANDE AU G7 D’EFFACER LA DETTE AFRICAINE 04/02/ 2005 (REUTERS - 23:16)
suivi de "Le CADTM France soutient la demande de Nelson Mandela pour l’annulation totale de la dette de l’Afrique
par Jocelyne
jeudi 10 février 2005
LE G7 PRÉFÈRE LES PROMESSES AUX ACTES : IL N’Y AURA PAS DE VÉRITABLE ANNULATION DE LA
DETTE PAR DAMIEN MILLET ET ERIC TOUSSAINT
par Jocelyne
lundi 7 février 2005
HAUTES PRESSIONS SUR LA DETTE DU TSUNAMI PAR DAMIEN MILLET ET ERIC TOUSSAINT
par Jocelyne
jeudi 20 janvier 2005
EMISSION DE "LÀ-BAS SI J’Y SUIS" DU 11 JANVIER 2004 : LA DETTE IMMORALE . INTERVIEW DE DANIEL
MERMET AVEC ERIC TOUSSAINT PRÉSIDENT DU CADTM
Ecouter l’émission sur le site du CADTM
par Jocelyne
mercredi 12 janvier 2005
VOS DONS SERVIRONT À REMBOURSER LEUR DETTE SAUF SI...PAR DAMIEN MILLET ET ERIC TOUSSAINT
par Jocelyne
dimanche 9 janvier 2005
TSUNAMI : UNE GÉNÉROSITÉ DE « PINGRES ». LES PAYS RICHES NE TIENNENT PAS LEURS PROMESSES
SUR LES AIDES À LONG TERME PAR CHRISTIAN LOSSON DANS LIBÉ (31/12) - "POUR L’ASIE : UN
PRÉLÈVEMENT FISCAL MONDIAL" PAR J. NIKONOFF - DOSSIER DU MONDE DIPLOMATIQUE - DOSSIER DE
POLITIS
par Jocelyne
samedi 1er janvier 2005
LE CADTM PROPOSE DE TRAÎNER LA BANQUE MONDIALE DEVANT LES TRIBUNAUX POUR CRIMES
CONTRE L’HUMANITÉ[1]
mercredi 29 décembre 2004
65 DÉPUTÉS ARGENTINS SOUTIENNENT QUE LA DETTE HÉRITÉE DE LA DICTATURE EST ODIEUSE ET
ILLÉGITIME
par Hugo Ruiz Diaz Balbuena, conseiller juridique du CADTM,
par Jocelyne
mardi 21 décembre 2004
BANQUE MONDIALE ET FMI : L’OBSESSION PRODUCTIVISTE PAR ERIC TOUSSAINT
Soixantième anniversaire de Bretton Woods
par Jocelyne
mercredi 13 octobre 2004
UNE NOUVELLE ÉTUDE DE LA CNUCED EN FAVEUR DE L’ANNULATION DE LA DETTE AFRICAINE
suivi du communiqué du CADTM : Le CADTM salue les conclusions de la CNUCED sur la dette africaine
par Jocelyne
vendredi 1er octobre 2004
Autour du rapport Landau et des propositions de Chirac et de Lula au mini sommet de Washington
"LA MAISON BRÛLE, OUI, ET CHIRAC REGARDE AILLEURS"
Diverses informations et commentaires : Attac France, Politis, le CADTM France avec Damien Millet etc.
par Jocelyne
mardi 28 septembre 2004
UNE BANQUE SOUS INFLUENCE PAR ERIC TOUSSAINT (CADTM)
16 juillet 2004
par Jocelyne
mardi 28 septembre 2004
SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE DE BRETTON WOODS : LE SOUTIEN DE LA BANQUE MONDIALE ET DU FMI
AUX DICTATURES
par Eric Toussaint (CADTM)
par Jocelyne
dimanche 26 septembre 2004
L’AUDIT DE LA DETTE : UN INSTRUMENT DONT LES MOUVEMENTS SOCIAUX DEVRAIENT SE SAISIR
Hugo Ruiz Diaz Balbuena et Eric Toussaint CADTM – 2004
par Jocelyne
vendredi 9 juillet 2004
LA DETTE DU TIERS-MONDE AVEC DAMIEN MILLET DU CADM France
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par Jocelyne
Voici la transcription d’une émission du 30 mai 2003 proposée et présentée par Pascale Fourier sur ALIGRE FM 93.1 en
région parisienne et que l’on peut entendre, lire et télécharger sur le site des sous et des hommes
vendredi 28 mai 2004
MM. SARKOZY ET BROWN, VOICI LES 50 MILLIARDS DE DOLLARS QUE VOUS CHERCHEZ ! PAR ERIC
TOUSSAINT , DAMIEN MILLET
mercredi 5 mai 2004
LA DETTE EXTÉRIEURE DES PAYS DU TIERS MONDE
par Michelle
Texte de l’exposé effectué par le groupe "Dette du Tiers Monde" d’Aix, au CAC d’Aix en Provence en février 2001, puis à
Pertuis et à La Ciotat, et remis à jour en octobre 2001 à l’occasion d’un exposé à Aubagne. Ce travail a été réalisé à partir des
cours
des
Universités
d’été
d’ATTAC,
et
des
publications
du
CADTM.
vendredi 23 avril 2004
NOUVELLE PUBLICATION SUR LA DETTE : LA DETTE EXPLIQUÉE AUX AMATEURS DE REGGAE ...
par Jocelyne
samedi 17 avril 2004
PARUTION D’UN LIVRE D’ERIC TOUSSAINT SUR LA DETTE : "LA FINANCE CONTRE LES PEUPLES"
par Jocelyne
samedi 17 avril 2004
LE PEUPLE IRAKIEN DÉJÀ CONDAMNÉ AU "CHÂTIMENT SUPRÊME ?" PAR DAMIEN MILLET ET ISABELLE
LIKOUKA
par Jocelyne
vendredi 27 février 2004
L’INITIATIVE PPTE : ENTRE ILLUSION ET ARNAQUE
par Damien Millet, secrétaire général du CADTM France
par Jocelyne
samedi 27 décembre 2003
IRAK, GUERRE, DETTE ET G8
Par Eric Toussaint
jeudi 15 mai 2003

34. http://www.cfdt-banques.fr/article.php3?id_article=677
Irak, guerre, dette et G8
Source:Eric Toussaint (CADTM)
Mercredi 16 avril 2003
Google.be
Entrée : G8 dette dans les trois mois
261.000 résultats
5. http://www.cadtm.org
Lien sur le site du CADTM
6. idem
17. http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=38176
19. http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2226104&rubId=4077
12-06-2005
Le G8 annule la dette de 18 pays
Citation du CADTM à la fin de l’article.
Yahoo.com
Entrée : dette et G8
163.000 résultats
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2. http://www.alternatives.ca/article588.html
Irak, guerre, dette et G8
jeudi le 24 avril 2003,
par : Eric TOUSSAINT
8. http://www.attac.org/genes2001/documents/docdet6.htm
http://tecnica.alainet.org/active/show_text.php3?key=3532
ALAI, América Latina en Movimiento
2003-04-16
Irak, guerre, dette et G8
Eric Toussaint
14. http://es.habitants.org/article/articleview/1453/1/378?PrintableVersion=enabled
En vue du G8 sur la dette
International Alliance of inhabitants
Lien sur le site du CADTM
21. http://www.greenpeace.org/france/press/releases/un-g8-pour-rien
Rubrique Presse>Communiqués
3 juin 2003
Un G8 pour rien
Allusion au CADTM
« Définitivement, le G8 ne sert à rien. C'est la conclusion que tirent les associations
organisatrices du Sommet pour un autre monde - Agir ici, Amis de la Terre, Attac, CADTM,
CCFD, CRID, 4D et Greenpeace - à la lecture du communiqué final du Sommet. »
22. idem
26. http://www.cadtm.org
Lien sur le site du CADTM
Google.
Entrée : Initiative de Londres et dette
42 000 résultats
1. http://www.la-croix.com/article/ index.jsp?docId=2226104&rubId=4077
Le G8 annule la dette de 18 pays
Citation du CADTM
« Se méfiant des «effets d’annonce du G8», le comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde (CADTM) a réservé son
jugement sur l’annulation de la dette multilatérale au terme d’une analyse «méticuleuse» des modalités pratiques concernant cette
annulation «dès qu’elles seront publiques». Selon ce comité, l’initiative de Londres ne peut résoudre «ni le problème de la dette ni
celui de la pauvreté puisqu’elle ne porte que sur 2 % de la dette extérieure des pays en développement. »

2. http://www.cadtm.org
Lien sur le site
8. www.radiofranceinternationale.fr/ actufr/articles/066/article_36792.asp
Le G8 annule la dette de 18 pays
Georges Abou (avec AFP)
Article publié le 12/06/2005
« Selon le CADTM, l’initiative de Londres ne peut résoudre «ni le problème de la dette ni celui de la pauvreté». Le Comité
réclame «l’annulation totale et immédiate de la dette extérieure publique de tous les pays en développement, qui est le principal
obstacle à la satisfaction des besoins humains fondamentaux» ».

15. http://www.cadtm.org
Lien sur le site du CADTM

97

23.http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/dossier_actualite/fmi_banque_mondiale_developpement/cr
ises/dette.shtml
« Pour en savoir plus » : Lien sur le site du CADTM
B. En Anglais
Google en anglais
Entrée : debt and G8
1.540.000 résultats
Dans les trente premières réponses il n’y a pas de mention du CADTM.
En Anglais
Entrée : London initiative and debt
2. http://www.africaaction.org/docs00/debt0007.htm
Plusieurs références au CADTM et lien sur le site.Africa action est la plus ancienne organisation
(1953) basée aux Etats- Unis dont le champ d’action est les affaires africaines. Africa Action vise
à changer la politique étrangère des Etats-Unis et la politique des institutions internationales visà-vis de l’Afrique.
7. http://www.internationalviewpoint.org/article.php3?id_article=821
26. http://www.socialistworker.co.uk/article.php4?article_id=6740
This ‘historic’ debt deal is nothing but a sham par Eric Toussaint
18/06/2005
Yahoo.com en anglais
Entrée : debt and G8
1.450.000 résultats
21. http://www.africaaction.org/index.php
29. http://es.habitants.org/article/articleview/1453/1/378?PrintableVersion=enabled
En vue du G8 sur la dette
International Alliance of inhabitants
Lien sur le site du CADTM
C. En Espagnol
Google en espagnol
Entrée : deuda y G8
86 500 résultats
8. http://www.solucionesong.org/noticia.asp?id_noticia=1667
¿Es suficiente la promesa de cancelación de la deuda del G8?
Autora:Luci Vega
Fuente: Canal Solidario-OneWorld
Solucionessong est un portail Prom. Par la fondation Chandra et la fondation Luis Vives pour
faciliter le travail des professionnels du secteur tertiaire et pour offrir la possibilité aux ONG de
travailler en réseau.
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Citation du CADTM et lien sur le site
16. http://otrademocraciaesposible.net/foros/viewtopic.php?t=3928
Forum. Lien sur le site du CADTM dans une des interventions.
17. http://www.redvoltaire.net/article5795.html
G8 y falsa anulación de deuda
CRISTIANO MORSOLIN
Le nom du CADTM et ses déclarations apparaissent plusieurs fois.
19. http://www.cadtm.org
Lien sur le site du CADTM.
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Partie 3. Conclusions.
Le désastre causé par le Tsunami a été fortement médiatisé et avec elle la question de la
dette des pays touchés. En effet, le Tsunami a permis une prise de conscience internationale et
médiatique de ce problème. L’actualité de la dette a été chargée : d’abord, c’était l’annonce du
moratoire pour les pays touchés par le Tsunami puis c’était la décision en juin 2005 des ministres
des Finances du G8 d’annuler la dette de 18 pays les plus pauvres. Le CADTM s’est trouvé au
coeur de cette actualité puisque ses positions ont été fortement relayées dans les médias tant dans
la presse écrite qu’à la radio ou à la télévision.
Le recensement des médias dans lesquels le CADTM a été au moins cité montre l’impact
nouveau du CADTM dans des medias officiels dont la cible est le grand public. Des journaux
comme le Monde, « autoproclamé journal de référence », le Figaro, « grand journal de droite en
France », les Echos, la Tribune,La Croix, le Bangkok Post « lu dans les milieux favorisés de la
population, milieu des affaires et la communauté des expatriés » ou la Jornada, « quotidien de
référence au Mexique » s’adressent à un lectorat qui n’est pas forcement sensibilisé aux
arguments du CADTM.Le Soir Libération et L’humanité qui avaient déjà publié des articles
faisant référence au CADTM les années précédentes ont bien entendu continué. Il en est de même
pour les médias audiovisuels. Radio Contact en Belgique, France Inter, France Info, RFI, la
BBC, France culture,le journal de la RTBF etc...ont une audience relativement importante et sont
connus et reconnus par le public. L’impact du CADTM ne peut qu’en être accru.
D’ailleurs le 18 janvier, Eric Toussaint était l’invité de l’émission « Là bas si j’y suis » de Daniel
Mermet sur France Inter. Le CADTM a noté un déferlement de visites sur le site internet
(www.cadtm.org), d'inscription aux listes de diffusion, de signatures de pétitions en ligne et de
commandes d'ouvrages. De même, les articles les plus consultés sur le site du CADTM
concernent le Tsunami et la récente décision du G8. Au mois de juin 2005 l’article « Tsunami La
charité n’est pas suffisante » a la côte de popularité la plus importante tandis que « G8/dette, Il
faut se méfier des effets d’annonce » et « Pingrerie du G8 sur la dette » détiennent respectivement
la deuxième et troisième place. « CADTM outraged at the meanness of the G8 » est à la sixième
place, « Le CADTM dénonce le simulacre d’annulation de la dette que prépare le G8 à la
septiéme et « Tsunami, l’heure du bilan global » à la quinzieme. Cela refète l’impact que le
CADTM a pu avoir autour de ces deux événements qui ont marqué l’actualité de la dette. Au
moment du traitement médiatique de la décision du G8, il semble que la plupart des médias qui
avaient déjà mentionné le CADTM au début de l’année 2005 aient de nouveau repris les
déclarations du CADTM. Le Comité devient un interlocuteur et une source privilégiée concernant
la problématique de la dette. A noter egalement, l’impact de l’ouvrage les Tsunamis de la dette
coécrit par Damien Millet et Eric Toussaint qui est la suite logique du travail du CADTM sur le
Tsunami. Le livre est cité dans la rubrique lecture de plusieurs journaux et périodiques comme Le
Monde diplomatique du mois de juin, l’Humanité du 20 juin, Imagine ou La Grande Relève.
Il faut ajouter que l’impact du CADTM ne s’est pas limité au sujet du Tsunami et à la décision du
G8. Les médias ont également fait appel aux analyses du CADTM sur des sujets plus divers
comme le mouvement altermondialiste, la Constitution européenne, l’élection de Wolfowitz à la
tête de la Banque mondiale ou le Forum Social Méditérranén etc...
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De plus, la présence du CADTM sur internet est tout aussi importante. D’après les
statistiques du site internet, la fréquentation du site CADTM a fortement augmenté à partir de
janvier 2005. Elle n’a jamais été aussi élevée comparativement à l’année 2004. Le mois de mars
détient le record avec 26 500 visites mais les mois d’ avril, mai, juin ne sont pas descendus endessous des 22 500 visites. Beaucoup de visites (814) viennent du portail rezo.net. En effet, de
nombreux articles apparaissent sur ce site dont le CADTM est une source officielle. Rezo.net est
un portail qui reprend le « meilleur » d’internet.
Il est lié au milieu Mermet, Monde diplomatique, Acrimed. De nombreuses visites viennent
également de www.local.attac.org qui fait de très nombreuses références au CADTM. En
troisième position vient le moteur de recherche Google. En entrant le mot clé « dette » dans les
six derniers mois, les deuxième, troisième et quatrième résultats renvoient directement au site du
CADTM. D’une manière générale, avec tous les mots clés utilisés, le site du CADTM arrive dans
les premiers résultats. Or ceci est determiné non seulement par les mots clés présents dans le site
mais aussi par le nombre de visiteurs sur ce site. Donc le CADTM fait partie des sites les plus
« pertinents » concernant la dette.
Plus particulièrement, les recherches ont été accès sur le tsunami et le G8. 3 560 résultats
répondent à « CADTM et tsunami ». Il y a donc 3 560 pages qui ont au moins cité le CADTM en
relation avec le Tsunami. De même, 60% des trente premiers résultats de Google pour l’entrée
« Tsunami et dette » font référence d’une manière ou d’une autre (citations, articles, liens,
entretiens...) au CADTM, 40% en langue espagnole (entrée : « Tsunami y la deuda ») mais 6.7%
en anglais (Tsunami and debt). L’impact du CADTM est en général moins important avec le
moteur de recherche Yahoo puisque « seulement » 26,7% des trente premiers résultats pour
« Tsunami et dette », 3,33% pour « Tsunami and debt » et 10% pour « tsunami y la deuda » ont
un rapport avec le CADTM. Concernant le G8, 40% des trente premiers résultats pour « dette et
G8 » ont un lien avec le CADTM (20% avec Yahoo), 0% pour « debt and G8 » avec Google mais
6,6% avec Yahoo. Et en Espagnol 13,3% des trente premiers résultats pour « deuda y G8 » font
référence au Comité. Ainsi les travaux du CADTM sont très souvent repris sur la toile
particulièrement dans les pages francophones. Mais le fait que le CADTM soit multilingue
(Français, Anglais et espagnol) lui donne plus d’ampleur. Cela se vérifie surtout en Espagnol.
Quant aux types de pages qui citent le CADTM, il s’agit pour l’essentiel de médias
« indépendants », « libres », « alternatifs » ou « militants ». On peut citer par exemple indymedia,
lagauche.com, le grand soir.com, les pages d’attac, rebelion, alternatives.ca, espacioalternativo,
international viewpoint etc...Or on retrouve également les versions en ligne des médias
traditionnels qui drainent beaucoup de visites. Le Monde.fr,le Monde diplomatique.fr ont des
liens vers le site du CADTM. RFI, La Croix, l’Humanité, Libération, Le Soir, la Jornada, le
Bangkok Post, la RTBF Première, le Nouvelobs ont mis leurs articles en ligne. La documentation
française a également créée un lien vers le site du CADTM dans son dossier FMI, banque
mondiale et dette. Des sites d’information sur le Tsunami comme Tsunami-asia.info ou
asianews.it qui est d’influence catholique ont également repris des idées du CADTM.
Ainsi le CADTM a connu suite à la catastrophe du Tsunami un écho médiatique sans précédent et
cet écho ne s’est pas tari quant à la décision du G8 au mois de juin. Le plus significatif reste le
fait que les médias officiels grand public soient devenus un relai important du CADTM.
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ANNEXE 6 : Rapport des débats sur la dette de l’UA et recommandations réalisées par le CADTM
(Addis Abeba, mars 2005)

AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA

P. O. Box 3243

Telephone: 517 700

Fax: 517844

Département des Affaires économiques
Atelier sur la dette extérieure de l’Afrique
21- 22 mars 2005
Addis-Abéba, Ethiopie
RAPPORT
1er avril 2005

1.0 Introduction
1.
La Commission de l’Union africaine a tenu les 21 et 22 mai 2005 à Addis-Abeba
(Ethiopie), un atelier sur le problème de la dette extérieure de l’Afrique en vue d’explorer les
voies et moyens de trouver une solution durable à ce problème. Les conclusions et
recommandations de l’Atelier feront l’objet des discussions d’un groupe d’experts du
Gouvernement avant d’être soumises à l’examen des Ministres africains de l’économie et des
finances au cours d’une réunion prévue du 5 au 7 mai 2005 à Dakar (Sénégal). Si, adoptées
par les Ministres africains, les recommandations de l’Atelier constitueront la base d’une position
commune africaine qui sera prise par le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement africain
qui se tiendra en juillet2005 à Syrte, en Libye.
2.
Avaient participé à l’Atelier, des experts de la Commission de l’Union africaine ; les Etats
membres du Groupe de Contact sur la Dette ; la Commission économique des Nations unies
pour l’Afrique (CEA) ; la Banque africaine de Développement (BAD) ; l’Institut de gestion
macroéconomique et financière d’Afrique de l’Est et du Sud (MEFMI) ; les communautés
économiques régionales, y compris le Marché commun pour l’Afrique de l’Est et du Sud
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(COMESA) ; les organisations de la société civile et l’académie ci-joint. La liste des participants
à l’Annexe 1.
2.0
Ouverture officielle
3.
Le Dr. Maxwell M. Mkwezalamba, Commissaire de l’Union africaine pour les Affaires
Economiques, a ouvert les travaux au nom du Président de la Commission de l’Union africaine.
Dans son discours d’ouverture (Annexe II), il a accueilli favorablement les questions à l’Ordre
du jour. Le Commissaire a indiqué que la question de la dette extérieure de l’Afrique constitue
l’une des préoccupations majeures de la Commission de l’Union africaine et qu’elle a été
désignée comme l’un des principaux obstacles au développement humain ; la dette extérieure
de l’Afrique étant la plus intolérable au monde, comparée à celle d’autres pays en voie de
développement. Il a par ailleurs, indiqué que plusieurs solutions avaient été envisagées aux
niveaux national et international en vue de permettre à l’Afrique de sortir de sa situation
d’endettement. Cependant, les effets de ces solutions se sont avérés minimes. A cet effet, il a
lancé un appel en faveur de l’annulation de la dette extérieure de l’Union africaine.
4.
Le Commissaire a également insisté sur la nécessité de l’Atelier de proposer des
recommandations concrètes qui seront soumises à l’approbation de la réunion des Ministres de
l’Economie et des Finances prévue en mai 2005. Il a, par ailleurs, indiqué que les discussions
et recommandations de la réunion des ministres de l’économie et des finances seraient
soumises au Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine de juillet 2005.
3.0
5.

Discussions et recommandations
Les discussions ont porté sur les sujets suivants (Annexe III) :
i.
Endettement de l’Afrique subsaharienne au début du XXIème siècle : l’Afrique
créancière ou débitrice ?
ii.
Endettement de l’Afrique, quelle voie à suivre après l’Initiative PPTE ?
iii.
2005 : Vers une année de revendication de l’annulation de la dette de l’Afrique.
iv.
Position de la Société civile africaine sur la dette extérieure de l’Afrique.
v.
Quelques réflexions sur les indicateurs de la dette : la frontière de l’endettement.
vi.
Scénarios pour sortir l’Afrique de l’endettement.

3.1
Endettement de l’Afrique subsaharienne au début du XXIème siècle : L’Afrique
créancière ou débitrice
6.
Suite à un échange de vues sur la question, l’Atelier a reconnu que les différentes
initiatives bilatérales et multilatérales visant à trouver une solution au problème de la dette
extérieure de l’Afrique n’avaient pas donné de résultats satisfaisants. La dette de l’Afrique n’a
cessé de croître, les mesures de réduction ou d’annulation chaque fois liées aux
conditionnalités qui ont progressivement produit les Etats africains à renoncer à exercer une
souveraineté totale et entière dans leurs principaux choix économiques et le transfert net des
ressources d’Afrique en vue du remboursement de la dette s’avère plus élevé que les prêts
réellement obtenus. En conséquence, l’atelier a recommandé que :
i.
ii.
iii.
iv.

Les Etats africains, sous l’égide de l’Union africaine adoptent une position commune
sur la question de la dette, une stratégie de négociation et présentent un front uni
face aux créanciers ;
Les organismes financiers internationaux réévaluent le prix de l’or en faveur des
Etats africains concernés ;
Les Etats africains prennent les mesures nécessaires en vue de procéder à un audit
de leur dette avec l’aide de la société civile ;
Les Etats africains devraient revendiquer une augmentation de l’Aide au
développement officiel (ODA) qui sera accordée sous forme de dons et demander
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aux gouvernements des pays créanciers de bloquer les fonds illégalement acquis
déposés dans leurs banques par certains africains et ;
L’Afrique demande à ses créanciers de généraliser le système d’application du
principe de cette dette insupportable comme cela a été le cas en Iraq.

v.

3.2

Endettement de l’Afrique, quelle voie à suivre
après l’Initiative PPTE
7.
L’Atelier, après une analyse de la question, a recommandé que les voies suivantes
soient explorées :
•
Annulation de la dette extérieure de l’Afrique et adoption par les Etats africains
de nouveaux modèles de développement qui pourraient réduire et éliminer
l’endettement de façon durable. Cette demande d’annulation devrait être basée
sur l’incapacité des Etats africains à rembourser leurs dettes, sur les principes du
droit international tels que la « force majeure » et « l’omma conuentio intelligetur
rebus sie stantibus » par laquelle un changement fondamental de circonstances
peut affecter la validité d’un traité.
•
La création d’un Fonds de réduction de la dette africaine qui sera financé par les
dettes de tous les Etats africains. Ces derniers seront par conséquent,
conformément aux techniques suivantes :
Crédits croisés ; et
Conversion en bons de sortie.
•
La Création d’un mécanisme d’arbitrage en vue d’une restructuration de la
dette : Ce mécanisme qui vise à être équitable et transparent pourrait
restructurer la dette des Etats membres incapables de rembourser leur dette et
qui voulant obtenir un plan de paiement efficace aux niveaux économiques et
sociaux ;
•
Amélioration de l’Initiative PPTE en termes quantitatifs et qualitatifs en vue d’en
faire un mécanisme plus performant de réduction et d’attribution des ressources
obtenues en éliminant les effets pernicieux de la logique de développement
financier, la longue période devant aboutir au « point d’achèvement », le nombre
limité de bénéficiaires et le financement imprévisible.
3.3.

2005 : Vers une année de revendication de l’annulation
de la dette de l’Afrique
8.
L’atelier a discuté des questions d’annulation de la dette et a indiqué qu’en dépit de la
réthorique politique générale sur l’annulation de la dette en 2005, la dette africaine ne sera pas
annulée sans une plus grande volonté politique des gouvernements et une grande mobilisation
des citoyens africains et des pays créanciers. En ce qui concerne les défis et les revendications
africaines, l’Atelier a fait les observations suivantes : certaines des conditions politiques de
2005 existent en vue d’une avancée des questions relatives à la dette :
i.
Ce débat politique général est passé de la pérennité de la dette à son annulation ;
ii.
L’annulation d’une grande partie de la dette irakienne et la déclaration d’un moratoire
sur les Etats asiatiques dévastés par le Tsunami au début de l’année 2005 ont été un
important précédent récent ; et
iii.
Le Sommet des chefs d’Etats et de gouvernement a chargé l’UA de faire une requête
collective en vue de l’annulation de la dette de l’Afrique.
9.

Ainsi les recommandations suivantes avaient été prises :

i)

Elaborer une position africaine commune
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•

ii)

iii)
iv)

Les Etats africains devraient lancer un appel en vue d’une annulation totale
et inconditionnelle de la dette de l’Afrique ;
• Cette position ne devrait pas s’accompagner d’une politique fiscale étroite ou
de conditions macro-économiques ; et
• Un nouvel arrangement en vue de l’obtention d’un prêt qui ne pourrait
mettre les Etats africains en situation d’endettement à l’avenir devrait être
envisagé.
Charger la Commission de l’UA au cours des trois prochains mois de :
• Convoquer une réunion des Ministres des finances africains au cours des
prochaines réunions de la Banque Mondiale et du FMI à Washington D.C.
Cette réunion sera une réunion politique couverte par la presse et fera
apparaître la position des chefs d’Etat et de gouvernement arrêtée lors du
Sommet d’Abuja ;
• Solliciter le concours des chefs d’Etat et de gouvernement afin qu’ils prennent
contact avec les dirigeants des pays créanciers en vue de soutenir l’annulation
de la dette des Etats africains ;
• Les parlementaires africains soient représentés et fassent entendre leurs voix à
leurs pairs des pays du G8 ;
• Les créanciers ne parvenant pas à un accord sur l’annulation de la dette, l’UA
devra lancer un appel aux gouvernements africains dans l’incapacité de
rembourser leurs dettes, en vue de choisir une date butoir à laquelle ils seront
tenus par les circonstances et l’inaction des créanciers de refuser ensemble
d’honorer leurs dettes.
Obtenir l’aide du parlement africain au cours du prochain trimestre
• Que les parlementaires africains soient représentés et fassent entendre leurs
voix à leurs pairs au cours des réunions des pays du G8
Demander aux organisations africaines et internationales de la Société civile
(CSOs) au cours des trois prochains semestres, de :
• Lancer des campagnes médiatiques sur les effets de la dette en Afrique, les
causes de l’endettement et l’urgence d’un changement radical ; et
• Envoyer plus de 100.000 représentants africains auprès des ambassades des
pays créanciers et de leurs gouvernements.

3.4

Position de la société civile africaine sur la dette extérieure de l’Afrique

9.

Suite aux discussions, l’atelier a indiqué que :

•
•

La dette extérieure de l’Afrique est une des séquelles de la colonisation ;
De même, l’imposition des programmes d’ajustement structurel par le FMI et
la Banque mondiale a largement contribué à empirer la crise de la dette
extérieure ;

•

Les règles inégales du commerce international et de la finance ont entraîné une
accumulation des déficits chroniques de la balance des paiements ;
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•
•
•

Au cours des pics d’intervention du FMI et de la Banque Mondiale dans les
années 1980s et 1990s, tous les rapports indiquaient une explosion
significative de la dette extérieure e l’Afrique.
Des solutions effectives et durables à la dette de l’Afrique ne peuvent pas
provenir des créditeurs ; l’approche du HIPC est basée sur une comptabilité
financière étroite et non sur les besoins en développement des pays endettés ;
Le cadre macroéconomique qui sous-tend le PRSP est le même qui soutient les
Programmes d’ajustement structurels (PAS) discrédités actuellement.

11.

Par conséquent, il a recommandé ce qui suit :
i) Une remise inconditionnelle de la dette sans accumulation des arriérés pour tous les
pays à faible revenu ;
ii) Un moratoire immédiat sur le service de la dette pour tous les pays à revenu moyen ;
iii) La création d’une « Commission mondiale sur la dette » par les Nations unies qui
gèrent les activités relatives à la remise de la dette et proposent de nouvelles règles de
prêt ;
iv) Avoir un impact positif plus grand sur le développement humain d’Afrique, la remise
de la dette multilatérale et un moratoire sur le service de la dette doivent être
complétés par l’abolition de toutes les politiques imposées par le FMI et la Banque
mondiale ;
v) Le fait de s’opposer à l’Accord de partenariat économique (APE) doit s’inscrire dans
la lutte pour l’annulation de la dette et le processus d’exiger le contrôle de l’Afrique
sur ses politiques économiques et sociales ;
vi) L’UA devrait faire du « rapatriement de ses richesses volées » l’une de ses priorités et
lancer une campane à cet effet ; et
vii) L’UA devrait redynamiser la « Commission de Réparation » qui a été créée par
l’OUA.

3.5

Quelques réflexions sur les Indicateurs de la dette :
la Frontière de l’endettement

12.
Cet Atelier, conscient de la nécessité de disposer de statistiques et d’indicateurs fiables, a
initié une session de réflexion dans ce sens et a recommandé :
i) La signature d’un contrat entre les créanciers et les débiteurs sur l’utilisation des tropperçus provenant de l’allègement ou de l’annulation de la dette ;
ii) L’adoption, par les Etats africains, d’un mécanisme de prise de décision qui tient en
compte l’intérêt général ; et
iii) La transparence des démarches faites par les pays africains pour avoir des prêts.
3.6.

Scénarios pour tirer l’Afrique de l’endettement

13.
L’Atelier a été informé des scénarios ci-dessus proposés par la Commission de l’Union
africaine pour trouver une solution au problème récurrent de la dette extérieure de l’Afrique :
a)
-

Annulation pure et simple de la dette :
Annulation totale, pour tous les pays africains ;
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-

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Classification des pays débiteurs sur la base d’une série de critères dont :
l’accession au Mécanisme d’évaluation par les pairs, les pays en situation
de post-conflit ;
Un moratoire de 25 ans sur le paiement de la dette ;
Une comparaison du montant à payer annuellement pour la dette avec celui qui a
été retenu chaque année pour les dépenses sociales des pays débiteurs ;
Le paiement de la dette en monnaie locale ou en une monnaie africaine ;
Annulation de la dette pour la période 1960-2000 ;
L’échange de créances contre actifs de la dette dans les pays débiteurs ;
Non-paiement de la dette ;
Optimalisation des prêts futurs : financements non générateurs de dette.

14.
Les raisons qui sous-tendent ces scénarios ainsi que leurs conséquences sur les économies
africaines et les conditions pour leurs succès ont également été examinées et figurent à l’Annexe
IV du présent rapport.
15.
Après s’être félicité de l’initiative prise par la Commission de proposer ces scénarios,
l’Atelier a recommandé ce qui suit concernant certains de ces scénarios :
i)
Une évaluation détaillée de la dette non seulement pays par pays mais également
période par période et définition des conséquences sur le développement ;
ii)
Annulation :
- Classification des pays débiteurs sur la base du Mécanisme d’évaluation par
les pairs et les conflits doivent être évités ;
- Il convient d’accepter un argument convainquant pour retarder la demande
d’annulation de la dette ;
iii) Un moratoire : il serait préférable de ne pas spécifier les délais et de demander des
moratoires en rapport avec une clause de non-paiement des arriérés d’intérêts
accrus sur la dette ;
iv)
Paiement en monnaie locale ou en monnaie africaine : Cette proposition exclut
la zone franc et doit être réexaminée ; et
v)
L’Annulation de la dette pour la période 1960-2000 : Il n’est pas recommandé de
spécifier la période de cette annulation ; et
vi)
Non paiement de la dette : Certains étaient d’avis qu’il n’était pas dans l’intérêt
des pays débiteurs d’envisager une telle approche.
16.
Après avoir réfléchi sur les scénarios proposés par la Commission de l’Union africaine,
l’Atelier a opté pour l’annulation totale et inconditionnelle de la dette extérieure de l’Afrique.
4.0

Débat général

4.1

Stratégie de renégociation de la dette de l’Afrique

17.
En discutant avec les donateurs sur la demande de l’Afrique de bénéficier d’une remise
immédiate de la dette, plusieurs arguments devront être avancés. Un des arguments avancés en
général est que pour que l’Afrique soit en mesure de faire face aux défis de la mondialisation, il
lui faudrait des ressources financières considérables dont elle ne dispose pas pour l’instant.
L’annulation de la dette apportera des ressources additionnelles aux pays africains leur
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permettant ainsi d’accélérer la croissance économique, de diversifier la composition de leurs
productions, de créer de nouvelles possibilités d’emplois et de réduire la pauvreté de manière
plus durable. D’autres arguments sont de nature juridique et morale.
18.
Les participants ont suggéré d’envisager la possibilité d’appliquer la « doctrine de la dette
odieuse et illégitime » dans la requête faite par l’Afrique d’annuler entièrement la dette. Cette
doctrine lancerait fondamentalement un défi à la légitimité de la plus grande partie de la dette de
l’Afrique. La raison pourrait en être qu’au cours de la période de la guerre froide entre le bloc
communiste et les pays occidentaux, de nombreux dictateurs pro-occidentaux de la période postcoloniale en Afrique ont contracté des dettes dont ils se sont servis pour s’enrichir eux-mêmes et
leurs supporters pour réprimer leurs propres populations. Ces populations sont actuellement
affamées à mort pour rembourser les dettes illégitimes Les obligations du service de la dette
accaparant les ressources qui auraient dû servir à pallier les besoins fondamentaux dont les
vivres, l’éducation, les services sanitaires, l’hébergement, l’eau potable et les vêtements etc.
19.
L’on pourrait également avancer qu’une partie de ces dettes illégitimes n’a pas profité aux
besoins de développement des pays africains. Les prêts ont plutôt été consentis par les premières
puissances coloniales occidentales pour vendre leurs machines ou leurs produits désuets à des
coûts beaucoup plus élevés que les prix des marchés internationaux. Sur la base de tels
arguments, une large proportion de la dette actuelle de l’Afrique peut être considérée comme
étant illégitime et que les créanciers n’ont pas le droit de réclamer.
20.
L’application de cet argument nécessitera l’organisation d’une vérification des comptes
dans chaque pays. Ces opérations d’audit devront examiner les divers détails juridiques des
contrats de prêts. Il s’agit de 1) la partie appropriée pour les prêts du gouvernement ; 2) le
partage équitable des pertes liées à la dette commerciale privée garantie par l’Etat ; 3) les
prévisions servant à invalider les contrats de la dette à la suite de pratiques de corruption ; 4)
l’invalidation des contrats due à une mauvaise interprétation ; et 5) l’efficacité des procédures
arbitraires.
21.
S’agissant du financement de l’annulation de la dette, les participants ont estimé que
l’utilisation des réserves d’or du FMI est une possibilité. Ils ont encouragé les gouvernements
africains à demander une « réévaluation ou vente » des réserves d’or du FMI. Cette proposition a
été faite sur la base d’une estimation formulée par beaucoup d’experts selon laquelle la vente de
la moitié des réserves d’or du FMI alimenterait plus qu’il ne faudrait toute la remise
additionnelle nécessaire pour «compléter» et financer le reste des pays HIPC.
22.
Les participants ont indiqué que la demande d’annulation de la dette s’applique également
aux pays africains non HIPC. Dans ce cadre, ils ont rappelé que pour l’amélioration du régime de
la dette des pays HIPC, le Club de Paris a adopté, en octobre 2003, les recommandations de la
réunion du G8 tenue à EVIAN (France) en juin 2003. Ces recommandations ont pour objectif
de :
• Mieux prendre en compte les considérations de la durabilité de la dette.
• Les régimes afférents à la dette du Club de Paris avec les besoins financiers des pays
débiteurs avec le temps.
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•

Contribuer aux efforts visant à rendre le règlement de la crise plus cohérent, plus
opportun et plus fiable.

23.
Malgré les efforts déployés par les créditeurs, les participants ont envisagé d’examiner la
dette de l’Afrique comme étant indivisible. Par conséquent, l’annulation de la dette sera
également demandée en faveur des pays HIPC. Si les créanciers n’acceptaient pas cette requête,
les gouvernements africains devront demander un « Moratoire » sur la dette due par ce groupe de
pays africains. La période pour ce moratoire serait d’au moins 25 ans.
4.2

Mesures requises après l’annulation de la dette

24.
Les participants ont mis en garde sur le fait que la solution du problème de la dette en
Afrique ne devra pas être considérée comme une panacée. Pour éviter une répétition de la crise
actuelle de la dette, des mesures courageuses doivent être prises par les pays africains. A cet
égard, ils ont exhorté les gouvernements à a) poursuivre leurs efforts visant à réformer et à
diversifier les économies de leurs pays ; et b) à créer un environnement favorable pour le secteur
privé des Affaires et réduire la vulnérabilité des économies vis-à-vis des secousses extérieures.
25.
Les Participants ont exprimé leurs points de vue selon lesquels des cadres juridiques et
réglementaires adéquats ainsi que la transparence dans l’administration publique ont été requis
en vue de se débarrasser, de manière permanente, de la crise de la dette. Ils ont encouragé les
gouvernements africains à poursuivre leurs efforts de privatisation et à promouvoir la
participation d’un secteur privé efficace dans les activités productives.
26.
Les participants ont estimé que les gouvernements africains devraient accorder la priorité
à l’amélioration de la gestion de la crise après l’annulation de la dette. A cet égard, un certain
nombre de réformes institutionnelles seront requises. Une attention particulière devra être
accordée au renforcement des politiques d’emprunt. Parallèlement, l’allocation de ressources
empruntées nécessitera une analyse détaillée et une preuve économique ou financière tangible.
La promotion des projets d’investissement régionaux permettra de surmonter ces problèmes que
posent la petite taille des marchés et le manque d’accès au port (pays enclavés).
5.0

Clôture

27.
Pour clôturer l’Atelier, le Commissaire des Affaires économiques de l’Union africaine a
exprimé sa satisfaction devant l’atmosphère qui a prévalu tout au long des débats. Il a exprimé
ses remerciements aux participants pour leurs contributions à la formulation des
recommandations qui, a-t-il espéré, contribueront à la recherche d’une solution durable au
problème chronique de la dette extérieure de l’Afrique.

109

LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION SUR LA DETTE EXTERIEURE
LIST OF PARTICIPANTS AT THE MEETING ON AFRICA’S EXTERNAL DEBT

PAYS/COUNTRY
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Alger-Algérie
Tél.: 213 021 595380
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e-mail: razikanadiamegateli@yahoo.fr
1. M. Saïzo Nou Appolinaire
Ambassade du Bénin
Addis-Abeba, Ethiopie
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Contribution pour les RECOMMANDATIONS finales « Atelier sur la dette externe de
l’Afrique » rédigée à la demande des organisateurs
Eric Toussaint (docteur en Science Politique des universités de Liège et de Paris VIII, président
du CADTM www.cadtm.org )
Constat : les différentes initiatives bilatérales et multilatérales qui ont visé à trouver une
solution au problème de la dette externe de l’Afrique n’ont pas abouti à des résultats
satisfaisants.
La dette de l’Afrique a poursuivi sa croissance.
L’Afrique prise dans son ensemble a été victime depuis 1997 d’un transfert net négatif sur la
dette extérieure publique. Le montant du transfert net négatif pour la période 1997-2002
s’élève à 45,5 milliards de dollars US.
Les mesures d’allégement ou d’annulation sont chaque fois liées à des conditionnalités fixées
par les institutions de Bretton Woods (et le Club de Paris). Ces conditionnalités ont
progressivement amené les pays africains à renoncer à exercer une souveraineté pleine et
entière dans leurs grands choix économiques.
Dans ce contexte, l’Afrique ne pourra pas atteindre les objectifs du millénaire (pourtant fort
modestes).
Recommandations :
Poursuivre l’objectif de l’annulation totale de la dette extérieure publique de l’Afrique.
Pour atteindre cet objectif : il est nécessaire de réaliser une action collective de l’Union
africaine afin de sortir des négociations au cas par cas avec le Club de Paris, les institutions
de Brettons Woods (et dans certains cas, le Club de Londres).
Les Etats africains sont légitimement en droit de fonder sur le droit international une position
de non paiement de la dette, voire de répudiation de la dette.
Les arguments en droit international : la doctrine de la dette odieuse récemment appliquée à
la dette de l’Irak (décision du Club de Paris d’annuler en trois étapes 80% de la dette
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contractée par le régime de Saddam Hussein), la « force majeure », l’ « état de nécessité »,
le changement fondamental de circonstance.
Des conditionnalités fixées par les créanciers ne devraient pas être acceptées.
Les gouvernements africains devraient réaliser un audit de la dette (une radioscopie) avec le
concours de la société civile.
Mettre en œuvre des politiques permettant de trouver des sources de financements non
génératrices de dettes : 1) Dans les pays endettés : récupération des biens mal acquis,
fiscalité redistributrice ;
2) A l’échelle internationale : Aide publique au développement sous forme de dons
atteignant 0,7% du PIB des pays industrialisés ; taxes globales (par exemple une taxe de
type Tobin ; taxe sur le combustible à charge des compagnies aériennes), augmentation du
prix des matières premières et des produits agricoles.
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ANNEXE 7 : Article des AVP n° 29 (décembre 2005) sur
les interpellations du monde politique
Interpellations du monde politique en Belgique et dans le monde
Un des axes de travail importants du réseau international CADTM consiste à interpeller les mandataires politiques, et
ce à quelque niveau qu’ils se situent: parlements et gouvernements nationaux du Nord et du Sud, unions d’Etats
(Union européenne, Union africaine…), instances multilatérales (FMI, Banque mondiale notamment). L’approche du
CADTM n’est pas à proprement parler une approche de lobbying: cette interpellation se place dans un contexte plus
large visant la création d’un rapport de forces pour donner du poids à ces interpellations. Le travail de sensibilisation
et de mobilisation de l’opinion publique (pétitions, implication active dans le processus des forums sociaux,
manifestations, etc.) et le travail dans les médias participent à la création de ce rapport de force qui doit, à terme,
influencer les orientations politiques des mandataires. Etat des lieux, dans la foulée de notre intense programme
d’activités d’octobre dernier (séminaire international sur le droit et la dette, lancement et séminaire de l’Observatoire
international de la dette, etc. – voir par ailleurs).
2004 et 2005: cadence accélérée d’initiatives en Belgique. Suite aux trois années de campagne «Abolir la dette pour
libérer le développement» et vu l’évolution des débats internationaux concernant notamment les Objectifs du
Millénaire pour le Développement, le CADTM et le Centre national de Coopération au Développement (CNCD) ont
stimulé un débat au sein de différents partis politiques sur les questions liées de la dette et du développement: ce
débat a donné lieu à plusieurs réunions, avec le PS (Parti socialiste), Ecolo (Parti vert francophone), le CDH (Centre
démocrate humaniste – parti démocrate-chrétien francophone) et leurs homologues flamands (SP.A, Groen, CD&V)
(1) en 2004 et 2005. C’est en soi un premier pas important: les positions du CADTM ont pu être développées,
expliquées, argumentées auprès de mandataires politiques.
Résultat: trois résolutions politiques (PS – SP.A, Ecolo et CD&V) qui vont être débattues incessamment au parlement.
Aucune de ces propositions ne correspond évidemment à ce qu’aurait écrit le CADTM s’il avait eu la liberté de
proposer lui-même un texte, mais disons que grosso modo, elles vont dans le bon sens. Plusieurs points de ces
propositions de résolution s’inspirent d’ailleurs de textes du CADTM.
Le débat aurait gagné en force dans l’enceinte parlementaire si les différents protagonistes auteurs de ces projets de
résolution avaient réussi à unifier leurs textes en une seule proposition de loi, claire et soutenue en «front commun»
par leurs partis. Tout cela va cependant se décanter. La proposition du CD&V est déposée au Sénat, les deux autres
à la Chambre. Dans ce dernier cas, la proposition d’Ecolo sera présentée en priorité (car elle est la première à avoir
été déposée) et il est dès à présent convenu (avec l’accord d’Ecolo donc) que le premier amendement sera déposé
par le Parti socialiste. Cet amendement consiste à remplacer dans sa globalité la résolution d’Ecolo par celle du Parti
socialiste, plus avancée en termes de demandes précises par rapport au gouvernement. Les trois résolutions tendent
à ce que les conséquences financières des décisions prises soient déjà intégrées au budget de l’année 2006.
Pour permettre à toutes et tous de suivre les débats parlementaires en Belgique à ce sujet, nous avons créé un Focus
sur le site Web du CADTM. Vous y trouverez les textes des trois résolutions ainsi que leur étude comparative. Vous y
trouverez également le moyen d’intervenir dans le débat politique par le biais d’une carte postale «En 2007, tu me
casses la dette» que vous pourrez adresser à l’élu-e de votre choix pour l’interpeller précisément sur la question de la
dette (voir encadré). Lorsque les débats commenceront au Parlement, nous rendrons compte le plus fidèlement
possible de leur évolution (articles de presse, questions et réponses parlementaires, etc.).
Que retenir des 3 propositions?
Tout d’abord, il est important de rappeler ici que la taxe Tobin a pu être votée en Belgique en 2004 suite à un travail
spécifique d’interpellation et de débat de ce type. Il n’est donc pas illusoire d’espérer aboutir à un résultat comparable.
Ensuite, on remarque de nombreux points communs dans les trois textes proposés: la loi devrait pouvoir s’appliquer à
davantage de pays que les seuls PPTE (Pays pauvres très endettés); la doctrine juridique de la dette odieuse (dettes
contractées par des régimes dictatoriaux et/ou corrompus sans bénéfices pour les populations) est prise en compte;
le lien est fait avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement; les annulations ne doivent pas se réaliser au
détriment des budgets d’aide publique au développement.
On peut en outre relever ce point très important: il ne peut plus être question de lier de nouveaux prêts à des
conditionnalités relatives à l’ajustement structurel mais bien de les lier à la réalisation des Objectifs du Millénaire.
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En termes de contrôle parlementaire, les PS/SP.A et le CD&V demandent un rapport au moins annuel sur cette
question ainsi que sur les positions défendues par la Belgique au FMI et à la Banque mondiale. Ecolo insiste
davantage sur le contrôle qui doit être exercé par les parlements élus des pays concernés.
Au niveau des dettes «odieuses», la résolution PS/SP.A propose d’organiser un audit afin de cerner les dettes
odieuses dues à la Belgique, de façon à accorder un moratoire immédiat sur celles-ci avec gel des intérêts dans un
premier temps et à les annuler par un contrat-cadre dans un deuxième temps.

Le CADTM au Sénat
Au mois d’octobre 2005, la Commission «Mondialisation» du Sénat belge, présidée par Pierre Galand
(Parti socialiste) a entamé une série de séances portant sur la question de la dette et du développement.
Ce premier exercice consistait en l’audition de députés étrangers actifs dans leurs parlements respectifs
sur la question de la dette. Ils avaient été invités par le CADTM pour participer au 5ème séminaire «Droit
international et dette», dont une journée portait sur l’audit de la dette. Il s’agissait de la députée Claire da
Flora Martins du Brésil, du député Mario Aguja des Philippines et du député Boubacar Toure du Mali.
Victor Nzuzi, paysan et militant congolais membre du réseau CADTM, s’est ensuite exprimé au nom des
mouvements sociaux du Sud, tandis qu’Eric Toussaint reprenait, pour conclure ces exposés introductifs,
les revendications que le CADTM formule vis-à-vis du gouvernement belge. Lors du débat, trois
parlementaires se sont proposés pour faire rapport de cette réunion au Sénat et à la Chambre
(notamment Zoé Genot – Ecolo – et Sabine de Béthune – CD&V).
Le travail de cette commission va se poursuivre: au début de l’année 2006, le représentant de la Belgique
à la Banque mondiale y sera entendu. Le ministre des Finances, Didier Reynders (libéral), doit également
être auditionné.
Le CADTM suivra donc assidûment ces séances, de manière à poser les questions qui permettront de
clarifier les discours des uns et des autres et d’amener à terme un vote utile pour l’annulation de la dette
du Sud à l’égard de la Belgique. Dans sa conclusion, le président de séance, Pierre Galand, a insisté sur
la nécessité d’obtenir toute la transparence sur l’activité de la Belgique au sein des institutions financières
internationales par des rapports circonstanciés discutés au parlement.
Cette séance au Parlement belge a été suivie le lendemain par une réunion où les représentants du
réseau international CADTM et les députés invités ont pu discuter avec des chefs de département du
Cabinet de la Coopération belge. Une autre réunion s’est également tenue, sur le même principe, au
Parlement européen, à l’invitation du Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne / Gauche
verte nordique (GUE/NGL).
Ça bouge partout !
Il n’y a pas qu’en Belgique, loin de là, que les mouvements sociaux, avec le soutien de parlementaires,
essayent d’obtenir des débats démocratiques sur les politiques des exécutifs en ce qui concerne la dette
et le développement. Lors du 5ème séminaire du CADTM «Droit international et dette», une journée a été
consacrée à la faisabilité de l’audit pour déterminer quelles dettes annuler en fonction de leur caractère
«odieux» et illégitime. Les audits peuvent notamment être réalisés au sein des instances parlementaires.
Il était donc important de passer en revue ce qui est fait dans d’autres parlements à ce sujet.
Toutes les interventions ont mis en évidence la nécessité de compter sur au moins deux types d’acteurs,
à savoir des parlementaires et des mouvements sociaux impliqués dans une procédure d’audit de la
dette. Les intervenants ont insisté sur la complémentarité de ces acteurs.
Audit de la dette: les cas des Philippines, du Brésil, de l’Angola et du Mali
Le cas philippin constitue un exemple positif dans ce domaine. L’organisation Freedom From Debt
Coalition, représentée par Lidy Nacpil, a mené pendant des années un lobbying actif auprès de
parlementaires philippins, et cela a porté ses fruits. Le parlement philippin a élaboré une joint resolution

119

sur un audit de la dette philippine. Mario Aguja est l’un des initiateurs de cette résolution. Durant son
exposé, il a insisté sur le besoin de bénéficier de l’appui constant d’ONG spécialisées et de mouvements
sociaux. En effet, si les parlementaires en matière d’audit ont l’avantage d’avoir un accès relativement
facile à tous les documents pertinents, un audit n’aurait pas l’efficacité et la portée voulues sans le relais
et la constante présence de mouvements sociaux aux côtés des parlementaires. Les mouvements
citoyens permettent de conscientiser et d’alerter les populations sur ce thème.
Le Brésil est un autre exemple, plutôt positif, en ce qui concerne la complémentarité entre les deux
acteurs mentionnés. La députée Claire da Flora Martins a brièvement évoqué, lors de sa présentation, la
constitution d’un audit citoyen de la dette. Ce mouvement a permis d’analyser la situation d’endettement
du Brésil de 1974 à 2001. Malgré un résultat mitigé, cela a débouché en 2003 sur la création d’un Front
parlementaire social d’accompagnement de la dette publique, du système financier et de la politique des
taux. Le but, tel qu’exposé par la députée, est de dégager une «masse critique» au Parlement sur la dette
brésilienne.
Profitant de cette action, une association d’avocats a déposé une requête devant un tribunal brésilien
pour que le dispositif contenu dans la constitution de 1988 et qui prévoit un audit de la dette, soit activé.
Le Front parlementaire s’est nourri de cette initiative pour renforcer son action. Cependant, la députée
Claire a déploré l’absence actuelle de mobilisation de la société civile. Cette dernière manifeste un certain
dégoût de la classe politique, suite aux récentes accusations de corruption de membres du gouvernement
Lula. Les mouvements sociaux sont ainsi peu enclins à faire confiance à tout ce qui incarne le politique
institutionnel.
Ce manque de soutien peut faire échouer la mobilisation des parlementaires. Pour cette raison, la
députée Claire a précisé que la mobilisation du peuple ne pourrait passer que par la construction d’un
nouveau modèle politique et économique. Tout gouvernement progressiste doit donc faire preuve de sa
volonté à cet égard et démontrer que de nouvelles valeurs, de nouvelles pratiques sont possibles.
Benjamin Castello a quant à lui relaté le cas de son pays. L’Angola semble être résolu à mener un audit
de sa dette, et ce suite à l’action de Jubilee 2000 Angola, qui depuis plus de 3 ans travaille auprès des
parlementaires pour mener à terme cette activité. Les parlementaires ont ainsi reconnu l’expertise de
cette organisation. Il a aussi souligné la nécessité d’associer les populations, notamment par des
campagnes de presse et par la diffusion régulière d’informations sur la dette et donc sur l’audit.
Le député Boubacar Touré du Mali a pour sa part annoncé la création d’une commission spécialisée sur
le suivi de l’endettement pour la pratique d’audits et de contrôle gouvernemental. Le but est de rendre
possible une utilisation judicieuse de la dette et de la démocratiser, rendant l’intervention de la population
malienne dans ce domaine primordiale.
Pour une coalition mouvements sociaux-parlementaires?
Les interactions entre les parlementaires et les mouvements sociaux sont donc indispensables. La
création d’une coalition mondiale entre des parlementaires de tous pays et les mouvements sociaux
concernés a d’ailleurs été suggérée au cours de ce débat. Mario Aguja a rappelé que les éléments
indispensables à la réalisation d’un audit sont: un puissant mouvement social, des institutions
démocratiques, la liberté de la presse
Pour un contrôle parlementaire sur les IFI
A côté des débats ciblés sur les politiques menées par les gouvernements nationaux en termes de dette
et de développement, il est évidemment crucial de contrôler ce que disent et font ceux-ci au sein des
institutions financières internationales (IFI). En effet, des glissements peuvent s’opérer entre les dettes
bilatérales (d’Etat à Etat) et les dettes multilatérales (dues au FMI et à la Banque mondiale où, rappelonsle, ce sont des représentants nommés par des Etats qui agissent). Des Etats ont pu ainsi donner l’illusion
de leur générosité en allégeant des parties de leur dette bilatérale au moment même où ils renforçaient
leurs exigences de remboursement et de domination au sein des IFI. C’est pourquoi, au niveau
parlementaire belge, la Commission «Mondialisation» s’est donné comme objectif, parallèlement aux
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résolutions des partis politiques sur la dette, d’assurer la transparence du rôle de Belgique au FMI et à la
Banque mondiale par des rapports discutés au Parlement. Cela n’a en effet… jamais eu lieu!
L’interpellation a été soutenue par une activité de type grand public en faisant signer des cartes «En
2007, tu me casses la dette!» par des citoyens et citoyennes qui s’adressaient sur ce sujet à des
personnalités politiques belges.
Il est évident que le CADTM souhaite voir la dette «cassée» au plus vite et sans attendre l’année 2007. Si
cette date est mise en avant sur la carte postale d’interpellation, c’est parce qu’en Belgique, les élections
législatives auront lieu en 2007. Les partis sont donc interpellés dès aujourd’hui, en sachant que leurs
programmes électoraux futurs et leur élaboration seront «sous surveillance citoyenne».
Cette carte permet de ne pas laisser l’initiative aux seuls député-e-s et sénateurs-trices. Les citoyens et
citoyennes sont en fait assez éloignés des discussions qui se tiennent dans les enceintes parlementaires
(discussions pourtant censées constituer le nec plus ultra de la démocratie). Les élus sont censés nous
« représenter ». Pour que nous puissions «peser» sur les orientations de nos élu-e-s dans ce débat, pour
qu’ils sachent ce que nous leur demandons de «représenter», le CADTM vous propose de signer cette
carte postale en choisissant la personnalité politique que vous désirez contacter. Vous pouvez
commander ces cartes et les signer par le biais de notre site Web (dans ce cas, nous nous chargerons de
les remettre à son-sa destinataire). Une liste des élu-e-s au Parlement fédéral s’y trouve également.
L’été dernier, en l’espace de quelques jours, lors du festival Esperanzah! et du festival Folk de Marsinnes,
nous avons récolté plus de 1.600 cartes: c’est tout simplement impressionnant.
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Annexe 8. Extrait de la résolution du 26ème Congrès de la Confédération
Mondiale du Travail3 Adopté en novembre 2005
11. LA DETTE EXTERIEURE
Considérant que:
- le problème de la dette extérieure reste l’obstacle le plus important au
développement intégral des peuples et nations du monde en développement;
- la dette extérieure est un obstacle infranchissable qui empêche d’atteindre les
Objectifs du millénaire pour le développement, approuvés par les Nations unies;
- les créanciers internationaux ont mis en place un système triangulaire qui ne
permet pas de conclure des accords individuels ou bilatéraux sans l’approbation
préalable des autres créanciers;
- l’imposition de politiques et de programmes par les institutions financières
internationales contribue au maintien et à l’existence de ce problème
macroéconomique majeur;
- les initiatives d’annulation de la dette lancées par les organismes financiers
internationaux, comme l’Initiative pour les pays pauvres très endettés, ont échoué
et n’ont pas rempli les attentes escomptées par les pays bénéficiaires;
- quelques pas en avant ont été réalisés ces derniers mois grâce à la pression et aux
campagnes menées par le monde syndical et différentes organisations de la société
civile, et aussi grâce à la volonté politique naissante et encore timide de certains
dirigeants politiques;
- un audit intégral et indépendant des origines et de l’accumulation de la dette, tant
publique que privée —étatisée—, a été demandé pour permettre de définir les
responsabilités entre créanciers et endettés et de déterminer dans quelle mesure
la dette a été payée, quels sont les taux d’intérêts établis et quelle est leur
légitimité;
le 26ème Congrès de la CMT décide de:
- maintenir son soutien et de participer à l’initiative Jubilé Sud, lancée en 1999, et
dont l’objectif est de conscientiser les acteurs sociaux et de susciter la mobilisation
populaire contre la dette qui frappe les pays du Sud;
- continuer de soutenir toutes les initiatives ayant pour objectif l’élimination de la
dette extérieure et notamment l’action du CATDM;
- exiger la réalisation d’un audit intégral de la dette qui permette de définir les
origines et la destinée finale de la dette, ainsi que les mécanismes financiers ayant
servi à son augmentation permanente, malgré le fait que, jusqu’à présent, les pays
ont pour la plupart payé plusieurs fois les montants engagés au départ, sans pour
autant voir une réduction du montant total qui reste dû. Un tel audit devrait être
confié à un organisme multilatéral donnant confiance aux endettés et aux
créanciers;
- revendiquer l’élimination de la dette extérieure des pays les plus pauvres et la
restructuration financière de celle des autres pays, pour assigner les ressources
ainsi libérées à la mise en oeuvre de programmes sociaux, refusant ainsi le
remboursement au prix du chômage, de la faim et de la marginalité sociale de
population, et en tout cas en établissant un plafond de 20% du budget national à
consacrer au paiement de la dette;
- revendiquer une structure syndicale consultative permanente au sein des
organisations financières internationales;
- encourager, de concert avec d’autres secteurs organisés et actifs sur ce terrain, la
réalisation d’une campagne de clarification du problème de la dette, pour
démontrer la désinformation provenant des milieux financiers, pour lesquels la
«crise» de la dette a pris fin alors que, sous leurs pressions, des pays ont repris les
paiements, indépendamment des impacts des ajustements structurels imposés,
dans l’unique but « d’accumuler pour payer » la dette extérieure, et non pour
promouvoir le développement durable;
- soutenir, avec les réserves de rigueur, les pas en avant mineurs réalisés ces
derniers mois par les institutions financières internationales et le G-8 en matière
d’élimination de la dette.
3

La CMT compte environ 26 millions de membres.
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