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Remarques générales sur le rapport narratif du
Plan d’action 2007
La réalisation de cette dernière année du programme 2003-2007 a confirmé que nous avions déterminé
de bons axes d’action car, non seulement, ils tiennent la route dans la durée mais ils s’étoffent au fur et
à mesure de la réalisation des activités prévues. Les objectifs définis ont été largement dépassés et
aucune difficulté majeure ne s’est présentée à leur réalisation. L’apport des bénévoles et des stagiaires
a été en 2007 extrêmement important, deux stagiaires juristes (Myriam Bourgy et Renaud Vivien)
réalisant un stage d’un an depuis septembre 2006. Leurs compétences et leur dynamisme ont été un
apport remarquable pour le CADTM et ont débouché sur leur engagement en septembre 2007.
D’autres stagiaires pour des périodes plus courtes ont également énormément apporté et cela a
débouché sur l’engagement de certains.

Quelques points à mettre en exergue pour la lecture du rapport :
- La consolidation des bonnes relations de travail avec les campagnes « dette » au niveau international
qui a abouti à la mise en place de la première « Semaine mondiale d'action contre la dette et les
institutions financières internationales » du 15 au 21 octobre 2007 au moment de la réunion annuelle de
la Banque mondiale et du FMI.
- De nouvelles adhésions et demandes d’adhésion au réseau international du CADTM : (CERIDA de
Guinée Conakry, Attac Liban, Attac Japon, Attac Argentine).
- Le développement des groupes locaux Thomas Sankara à Liège et CADTM Bruxelles lancés courant
2006 et l’organisation d’activités variées.
- De nouveaux outils de formation : le livre Les crimes de la dette mais aussi des DVD.
- Le renforcement de la visibilité du CADTM et de ses thèmes porteurs dans la presse.
- La suite du travail d’interpellation politique (qui a abouti entre autres à la résolution du Sénat du 27
mars 2007 sur l’audit de la dette et l’annulation reprenant très largement les revendications du CADTM).
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A. EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
a. Action appui et renforcement de la société civile belge et
internationale
Activité 1 : Participation au processus Forum social
Remarque : en 2007, il n’y a pas eu de Forum européen ni belge. Le CADTM avait poussé à ce qu’il
y ait des moments de respiration entre les grandes assemblées pour permettre au processus « Forum »
de s’enraciner. C’est donc une bonne chose que le calendrier des forums se soit ralenti.

Forum Social Mondial (Nairobi - Kenya) – janvier 2007
Lors du Forum Social Mondial de Nairobi de janvier 2007, une quarantaine de délégués du réseau
international étaient présents à parité presque égale hommes/femmes en provenance de Belgique, de
France, de Suisse, d’Angola, du Bénin, du Congo-Brazza, de Côte d’Ivoire, du Mali, du Maroc, du Niger,
de RDC, de Tunisie, d’Haïti, d’Inde et du Pakistan.
Le CADTM Belgique avait pris en charge un billet d’avion par pays en développement à l’exception du
Pakistan dont les délégués ont été pris en charge par leur organisation.
A noter également que la moitié des délégués de Belgique (au nombre de 7) prenaient en charge leurs
frais de séjour en tout ou en partie de manière à dégager des fonds pour la participation des délégués
du Sud.
Les membres du réseau ont participé en tant que conférenciers/conférencières à 19 activités publiques
qui ont rassemblé plus de 4.000 personnes. Sept de ces activités publiques étaient directement
organisées par le CADTM et 13 d’entre elles étaient directement en lien avec la dette (voir programme
en annexe 1a). Il est à noter que dans l’optique de faciliter la participation aux kenyans, le programme a
pu en plus de l’anglais être traduit en swahili, langue véhiculaire du Kenya grâce à la présence d’une
organisation membre du réseau CADTM, au Katanga - RDC, région où l’on parle également le swahili.
Avant le début du Forum, le CADTM a publié un communiqué de presse reprenant les défis du Forum
ainsi que les coordonnées téléphoniques des membres du réseau présents sur place (voir annexe 1b).
Le Forum a été politiquement critiquable (tenu dans un immense stade loin du centre ville, prix d'accès
extrêmement élevé, équivalent à une semaine de revenu de la population pauvre, militarisation, accès
empêché aux vendeurs de nourriture et restauration assurée par une firme appartenant au ministre de
l’Intérieur, sponsorisation du Forum par une firme de téléphones cellulaires…). Le CADTM a protesté
vigoureusement contre cet état des choses ce qui a contraint les organisateurs du Forum à ouvrir les
portes à la population pauvre de Nairobi.
Le CADTM a également été à l’initiative d’une lettre de protestation envoyée au Conseil international du
Forum social mondial pour protester contre cette situation (développée plus loin).
Le CADTM avait un stand commun avec Jubilé Sud et a vendu essentiellement aux prix du Sud.
A côté du Forum proprement dit, le CADTM a participé à d’autres activités parmi lesquelles les réunions
de coordination des campagnes « dette » avec des organisations nationales et internationales
présentes dans plus de 80 pays qui ont également tenu une Assemblée thématique dette lors du 4ème
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jour du forum. Lors de ces réunions un groupe mondial de facilitation composé de Jubilé Sud, Jubilé
USA, Eurodad et CADTM a été créé. Un bulletin d'information bimestriel sur les actions portant sur la
dette illégitime a été créé (ce point est développé dans la partie « Offre de service »). L'organisation
d'une « semaine globale d'action contre la dette et les institutions financières internationales » en
octobre 2007 y a été décidée (ce point sera développé dans l’action « Mobilisation citoyenne »). Une
déclaration commune a été élaborée et adoptée lors de l'Assemblée dette (voir en annexe 1c).
Le CADTM a également pris part aux 4 réunions de coordination de l’Assemblée des mouvements
sociaux dont la dernière, l’Assemblée générale, a réuni plus de 400 personnes.
Lors de sa présence à Nairobi, le CADTM s’est confirmé en tant que référence au sein du mouvement
altermondialiste pour les médias. En effet, de nombreux journalistes ont contacté le CADTM pendant le
FSM afin d'effectuer des interviews. Eric Toussaint a été interviewé par L'humanité (France), Marianne
(France), Le Monde diplomatique (France) ainsi que par Philippe Diaz, rélisateur de film. Cette dernière
interview a abouti à la présence d’Eric Toussaint dans le documentaire The End of Poverty ? (La fin de
la pauvreté ?) sélectionné par la Semaine de la Critique 2008 du Festival de Cannes.
Indicateurs :
Nombre d’activités organisées directement par le CADTM (7) ou soutenues (19) pendant le Forum
social mondial de Nairobi (voir annexe 1a : programme des activités du CADTM au FSM de Nairobi).
Réalisation de plates-formes d’alternatives communes le CADTM a été actif dans la mise en œuvre du
groupe de facilitation sur la dette dont il est partie prenante (voir annexe 1 c) ainsi qu'au sein de
l'assemblée des mouvements sociaux.
Sources : site internet du CADTM www.cadtm.org

Forum Social sur la souveraineté alimentaire – février 2007
Jérôme Ollier (CADTM Belgique) et Victor Nzuzi (NAD-RDC, membre CADTM) ont participé au Forum
social sur la souveraineté alimentaire de Nyéléni qui s’est tenu à Sélingué au Mali en février 2007. Ce
forum a réuni plus de 500 délégués de plus de 80 pays (voir compte rendu en annexe 2). Il s’agissait
pour le CADTM de développer et de présenter son analyse sur le lien entre dette et agriculture ainsi que
d’assurer son soutien au réseau international Via Campesina qui avait participé au premier dialogue
Sud Nord organisé à Bruxelles en septembre 2006 par le CADTM.

Réunions du Conseil International (CI) du FSM
Le CADTM a participé à toutes les réunions du Conseil international (CI).
La première réunion du CI en 2007 s'est tenue à Nairobi à la suite du FSM, le 26 et 27 janvier 2007. Le
CADTM a participé à cette réunion avec deux délégués qui ont tenu à ce qu'un bilan du FSM soit
effectué.
Une deuxième réunion du CI a été organisée à Berlin du 29 au 31 mai 2007. Eric Toussaint et Victor
Nzuzi (NAD-RDC) y réprésentaient le réseau CADTM, Solange Kone (FNDP – Côte d’Ivoire, membre
CADTM) y représentait le réseau ouest-africain pour le développement (ROAD). Lors de ce CI, le
CADTM a été à l'initiative de la rédaction d'une lettre de contribution aux débats du CI afin que les
critiques de l'organisation du FSM de Nairobi soient dites et prises en compte pour éviter toutes dérives
du processus du FSM (voir en annexe 3). Cette lettre a reçu les signatures de 150 organisations
environ. Durant cette réunion, le processus qui ne prévoit pas de FSM en janvier 2008, a été
approfondi.
Olivier Bonfond et Nasir Mansoor (CADTM Pakistan) étaient présents à la troisième réunion qui s’est
tenue à Belèm au Brésil, lieu du prochain Forum Social Mondial en janvier 2009. Une bonne partie de la
réunion s’est portée sur la préparation des activités décentralisées du 26 janvier 2008. Depuis qu’a été
lancé le processus des Forums sociaux en 2001, c’est la première année que le Forum ne se tient pas
et est remplacé par des actions décentralisées toujours en contrepoint du Forum économique de Davos
à la même date. Il s’agira à Belèm en 2009 de ne pas reproduire les erreurs du passé et de faire preuve
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d’une plus grande transparence notamment du point de vue financier. Il a également été décidé que la
première journée en 2009 serait consacrée à l’Amazonie sur le thème du message de l’Amazonie au
monde.
Lors du CI de Berlin et de Belèm, un débat stratégique sur le processus du Forum social mondial a été
lancé. Ce débat aura lieu en 2008.

Activité 2. a. : Fonctionnement de l’Observatoire
international de la dette (OID)
Le site de l'OID continue de se développer. La présence de nouveaux collaborateurs bénévoles en
Amérique latine y est pour beaucoup. Victor Isidro de l’université UNAM à Mexico est venu appuyer
Jorge Marchini de l’université de Buenos Aires. Ils gèrent, à eux deux, la partie castillane du site. De
plus, ils ont récemment pris en charge la création d’une liste de diffusion castillane. Lors du Forum
Social Mondial de Nairobi, Iolanda Fresnillo de l'Observatoire de la Dette dans la Globalisation (ODGEspagne) a également accepté d'être administratrice du site de l'OID. Les visites mensuelles sont
passées de 2.162 en juin 2006 à 6.401 en juin 2007. Jusque là en augmentation modérée mais
constante, on a pu observer un bond dans les visites entre mai et juin 2007 (en mai : 4.763 visites).
Plus fournie et avec de nombreuses analyses relatives à la Banque du Sud, sujet d'actualité en
Amérique latine, 43% de la fréquentation du site de l'OID viennent donc de sa partie castillane. D'autres
facteurs probables d'explication sont les développements récents des relations entre certains pays
d'Amérique latine et les institutions financières internationales (renvoi du représentant de la BM
d'Equateur, retrait de la Bolivie du CIRDI, etc.).
Du côté francophone, Eric Berr de l’université de Bordeaux IV qui travaille sur les ratios alternatifs
s'occupe maintenant également de la boite email de l'OID (Jorge et Victor s'occupent des messages
castillans).
En dépit de l’absence totale de moyens, le site OID a néanmoins connu des améliorations au niveau de
sa dynamique en 2007, même si la partie anglophone reste à développer.

Réalisation d’une activité de l’OID lors du FSM de Nairobi
Une activité a été organisée sur l'audit de la dette du Sud (présentation du manuel de l’audit) et les
possibles poursuites judiciaires des IFIs au Forum Social de Nairobi par CADTM, CNCD, Jubilé Sud et
OID avec comme conférenciers : Arnaud Zacharie (CNCD Belgique) ; Victor Nzuzi (NAD/CADTM RDC);
Iolanda Fresnillo (ODG Espagne - OID) ; Luisa Morgantini (présidente de la Commission
développement du Parlement européen ; membre du groupe Gauche unifiée européenne - GUE) ;
Trevor Ngwane (CCS - République d’Afrique du Sud).

Réunion de l’OID à Cuba en février 2007
A l'occasion de la VIIIe Conférence internationale sur la globalisation et les problèmes du
développement qui a réuni à La Havane plus de 1.200 économistes et comptables, une réunion de
travail sur l'OID a été organisée. Les participants, pour la plupart d'Amérique du Sud, étaient : Plinio
Sampaio (Brésil), Adriano Enrique Rebelo Biava (Brésil), Clair da Flora Martins (Brésil), Marlen
Sanchez (Cuba), Eric Berr (France), Antonio Ellias (Uruguay), Julio Gambina (Argentine), Alejandro
Valle Baeza (Mexique), Daniel Munevar (Colombie), Denise Comanne et Eric Toussaint (Belgique).
Eric Toussaint y a fait une présentation du travail réalisé par l'OID entre janvier 2006 et janvier 2007.
Une bonne partie de la réunion fut consacrée au thème de la Banque du Sud et notamment au
questionnaire d'enquête sur la Banque du Sud porté et supervisé par Jorge Marchini d'Argentine. Les
autres thèmes abordés furent : l'utilisation du site de l'OID, la diffusion du manuel sur l'audit, la situation
équatorienne, l'organisation d'un séminaire CIM, OID, CADTM, Jubileo Sur Americas à Caracas avant
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fin 2007, une activité OID à la prochaine rencontre des économistes à Cuba en février 2008 et le
contrôle des transnationales en Amérique latine et Caraïbe.

Co-organisation du séminaire sur la dette illégitime de l’Equateur
A Quito, s'est déroulé les 25-26-27 avril 2007 un séminaire sur la dette illégitime de l'Equateur coorganisé par un grand nombre de mouvements contre la dette dont l’OID, le CADTM, Jubilé Sud, Jubilé
Equateur, Eurodad, Latindadd… Etaient présents en tant que membres du réseau CADTM : Eric
Toussaint, huit membres du groupe CADTM Equateur, Paulino Nunez et Francisco Mieres (CADTM
Venezuela), Jorge Marchini (OID-EDI), ainsi que Rodrigo Avila (Audit citoyen du Brésil), membre de
l’OID également.
Outre la présentation de l’édition espagnole du livre « Banque mondiale, le Coup d’Etat permanent », le
premier jour du séminaire fut consacré à la Banque du Sud avec la participation notable de Ricardo
Patiño, ministre de l’Economie et des Finances. Le ministre de l’Energie, Alberto Acosta, membre de
l’OID, bien connu du CADTM pour avoir notamment participé au séminaire que le CADTM a consacré à
l’Amérique latine en mai 2003 à Bruxelles, a annoncé qu’il allait proposer au gouvernement de renoncer
à mettre en exploitation certains champs pétroliers car ils sont situés en Amazonie et ils causeraient
d’énormes dégâts environnementaux dont seraient victimes les populations locales.
La deuxième journée a été consacrée à actualiser la notion de dette odieuse avec les interventions de
Beverly Keene, Joe Hanlon et Eric Toussaint en présence du ministre des Finances.
Annonce a été faite aux participants que Rafael Correa venait de signifier à la Banque mondiale qu’elle
devait rappeler à Washington son représentant permanent en Equateur, considéré comme persona non
grata.

Présentation de l’OID à Curitiba au Forum social du MERCOSUR le 6 juillet 2007
Début juillet 2007, une activité de l’OID a été réalisée au Brésil par Auditoría Cidadao da Divida,
principal collaborateur de l'OID au Brésil avec comme conférenciers Rodrigo Avila (Brésil), Jorge
Marchini (Argentine) et Hugo Arias (Equateur).

Réunion de l’OID à Caracas le 4 août 2007
L’OID a tenu une réunion de travail avec le CADTM, le CIM (Centre International Miranda) et Latindadd
le 4 août afin de préparer le séminaire international qui a eu lieu les 17-18 et 19 novembre 2007 à
Caracas. Jorge Marchini (Argentine) et Victor Isidro (Mexique) représentaient l’OID tandis que le CIM
était représenté par Victor Alvarez, le CADTM par Eric Toussaint et Latindadd par Hugo Arias.

Réalisation de cours pour des cadres de mouvements sociaux
Le 2ème Stage résidentiel de formation de l’Observatoire International de la Dette (OID) organisé par le
CADTM pour former les cadres des mouvements sociaux sur les problèmes de dettes au Nord comme
au Sud a eu lieu comme prévu du lundi 15 octobre 2007 au mercredi 17 octobre 2007 au Centre de La
Marlagne, près de Namur. Cette formation intitulée « Clés pour décoder la dette » a réuni une
quarantaine de participants avec des activités en plénière et d’autres en groupes de travail (voir en
annexe 4a le programme).
Indicateurs :
Trente-cinq participants ont pris part à ce stage résidentiel.
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Dix exposés ont été présentés. Plusieurs membres du réseau international CADTM ont fait des
présentations lors de ce séminaire ainsi que d’autres membres de l’OID comme le CNCD, un membre
équatorien de la Commission d’audit.
Toutes les présentations sont disponibles sur les sites du CADTM et de l’OID
Sources : www.cadtm.org; www.oid-ido.org

Réunion de travail des grandes organisations membres de l’OID à Bruxelles le 18
octobre 2007
Dans le cadre de « la semaine mondiale d'action contre la dette et les institutions financières
internationales » (http://www.debtweek.org/), une journée de travail sur l’OID a été organisée le jeudi 18
octobre à Bruxelles. Cette réunion de travail a regroupé des membres européens de l’OID (pour des
raisons de limitation de budget) parmi lesquels Manuel Torrez représentant de l’ODG Barcelone, Elena
Gerebizza de la campagne italienne pour la réforme de la Banque mondiale (CRBM), Alex Wilks
d’Eurodad, plusieurs membres du CADTM Belgique et du réseau international CADTM et d’autres
encore de l’étranger comme Eric Berr de Bordeaux et Hugo Arias de Latindad. La réunion a commencé
par un historique de l’OID ainsi qu’une visite du site internet. La discussion s’est ensuite poursuivie sur
la collaboration quant aux décisions stratégiques sur la question de la gestion du site (il a été question
d’ajouter une section en portugais car de nombreux textes en portugais sont présents sur le site en
espagnol. Il a été rappelé que le site est en fait un portail qui ouvre sur les sites des membres ce qui
implique qu’il vaut mieux mettre un lien plutôt que le doc à télécharger (résumé + lien) ce qui permettra
également aux organisations membres de savoir combien de visiteurs seront venus consulter leur site
via le site de l'Observatoire. La question des ratios alternatifs a ensuite été abordée et le changement
dans la configuration de la dette avec le poids prépondérant pris par la dette interne dans nombre de
pays.
Au cours de l’après-midi, les participants se sont réunis en deux groupes de travail sur les ratios
alternatifs et sur l’audit.
Sur les ratios alternatifs, étant donné l’absence de moyens financiers actuels de l’OID, il a été
mentionné que les enseignants membres de l'OID incitent leurs étudiants à travailler sur ces questions
par exemple en recherchant les données sur les sites des Banques centrales, etc., pour alimenter les
ratios.
Il s’agit également de comparer les données fournies par Banque mondiale aux données fournies par
les analyses de terrain et d’introduire un ou deux ratios incluant la dimension du genre. L’objectif étant
d’arriver à inventer comment introduire cette dimension genre liée aux conséquences des politiques
menées.
Il a été décidé de synthétiser sous forme écrite les données de travail de l'OID, la méthodologie, les
conclusions sur nos ratios.
Sur l’audit, la question de savoir quels indicateurs alternatifs ou classiques sont à prendre en compte, a

été soulevée ainsi que la pertinence ou non de définir une méthodologie unifiée, ce à quoi il a été
collectivement décidé qu’il valait mieux apprendre des initiatives et des manières de faire de chacun. Il a
également été décidé d’un travail conjoint entre organisations membres des pays débiteurs et
créanciers pour faire conjointement pression sur leurs gouvernements respectifs afin d’aboutir à
l’annulation des dettes.
La question des stratégies pour pousser les gouvernements des pays du Sud comme du Nord à réaliser
un audit de leur dette a été abordée ainsi que la décision de développer un travail spécifique de
sensibilisation des parlementaires aux effets pervers de l’endettement. Les questions de communication
méthodologique des audits en cours a été mise en avant ainsi que la création d’une mailing liste. Il a été
décidé que le site de l'OID pourrait recueillir tous les documents techniques des différents audits
entrepris afin de partager les différentes méthodes. La liste devant servir à se tenir informé des
difficultés et/ou des avancements rencontrés par les autres mouvements engagés dans la réalisation de
l’audit et la nécessité d’une réflexion sur la sensibilisation des populations pour qu’elles s’approprient
l’outil de l’audit.
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L’absence de moyens financiers de l’OID entrave sérieusement ses possibilités d’action. L’idée de
réaliser des listes d’organismes susceptibles de subsidier l’OID a été émise.

Deuxième séminaire sur l’intégration latino-américaine et la Banque du Sud les 1718 et 19 novembre 2007 à Caracas organisé par OID, CADTM, CIM, Jubileo Sur
Americas, Latindadd
Le symposium avait pour thème la construction d’une nouvelle architecture financière internationale
pour l’intégration sud-américaine et la coopération Sud-Sud. Il a porté sur la nouvelle situation
financière internationale, la banque du Sud et l’audit. Six membres du réseau international CADTM y
ont pris part : Maria Isabel Altamirano du CADTM Equateur, Camille Chalmers de la PAPDA Haïti,
Guillermo Parodi d’ATTAC Paraguay, William Gaviria de l’Union des Employés de Banque de
Colombie, Daniel Libreros, économiste en Colombie et Eric Toussaint. Paulino Nunez du CADTM
Venezuela était absent car en mission à Haïti. Au total, 16 exposés répartis en 6 panels ont été
présentés et débattus. Toutes les contributions des participants sont disponibles sur le site de l’OID de
en espagnol www.oid-ido.org (voir en annexe 4b des extraits du compte rendu).
Plusieurs médias vénézuéliens ont rendu compte des travaux du symposium. William Gaviria (UNEB CADTM Colombie) et Gérard Duménil (ATTAC France) ont été invités au programme matinal « En
Confianza » de la télévision Venezolana de Television qui est une des émissions politiques les plus
suivies.
En marge du symposium, le CADTM a tenu une réunion de planification du travail pour la collaboration
entre ses membres dans les pays andins où il est présent (Colombie - Equateur - Venezuela).
Indicateurs :
16 présentations ont eu lieu pendant ce séminaire par des intervenants de 16 organisations différentes
provenant pour la plupart de différents pays de l’Amérique latine et de la Caraïbe à l’exception d’Eric
Toussaint. Plusieurs parmi les intervenants font partie du CADTM en même temps que d’autres
réseaux.
Sources : Site oid-ido.org
Toutes les présentations des différents intervenants sont disponibles en espagnol sur le site de l’OID.
Diffusion d’une partie l’information traitée sur la télévision publique vénézuélienne

Activité 2.b. : VIe séminaire droit sur l’audit de la dette
Le 6ème séminaire sur le Droit et la dette, consacré à l’audit de la dette, s’est tenu les 19 et 20 octobre
dans la salle des Congrès du Sénat belge à Bruxelles (voir en annexe 5a le programme). Quatre cas
d’audit sur les 3 continents du Tiers Monde y ont été étudiés : en Afrique subsaharienne (la RDC et le
Mali) ; en Amérique latine (l’Equateur) ; en Asie (les Philippines). Nous avons accueilli des invités d’une
douzaine de pays parmi lesquels Ricardo Patiño, anciennement ministre des Finances de Rafael
Correa venu exprès de Quito pour présenter les avancées sur l’audit en Equateur.
Le cas de l’audit de la dette de l’Equateur est très intéressant car il s’agit d’une initiative du
gouvernement. Le CADTM a rédigé en juillet 2007 comme contribution à cet audit une étude de
soixante pages qui lui a été demandée par AFRODAD (http://www.cadtm.org/spip.php?article2776).
Eric Toussaint l’a présentée à Quito le 15 août lors d’une réunion de la commission présidentielle de
l’audit intégral de la dette publique interne et externe (dont il fait partie suite au décret présidentiel signé
par le président Rafael Correa le 7 juillet 2007).
Des applaudissements nourris ont suivi l’intervention de Ricardo Patiño à la mesure de l’enthousiasme
et de l’émotion de la salle pour les avancées du processus.
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Pour la RDC, Victor Nzuzi et Luc Mukendi de Lubumbashi (lequel venait pour la première fois en
Belgique) ont témoigné de l’importance de la brochure « A qui profitent toutes les richesses du peuple
congolais. Pour un audit de la dette congolaise » : la brochure est utilisée pour leur travail par des
organisations sociales congolaises
Au Mali, la CAD (Coalition Alternative dette et Développement) est en train de réaliser l’audit citoyen de
la dette malienne. Myriam Bourgy et Renaud Vivien se sont rendus sur place au mois de juin 2007 pour
les accompagner dans ce travail (ce point sera développé dans la partie « Offre de service »).
Rebecca Malay de Jubilé Sud a présenté l’audit des Philippines qui est aussi intéressant puisque la
Chambre des représentants a voté en 2004 une résolution sur l’audit de la dette philippine. Une
commission parlementaire devait être créée pour ouvrir les livres de comptes et évaluer les politiques
en matière d’endettement. Cette résolution n'a pas été acceptée par le Sénat. Du fait de la crise
politique qui secoue les institutions de ce pays, de nouvelles élections ont dûes être organisées
enlevant toute valeur à la résolution initialement voté par la Chambre des représentants. La campagne
pour un audit officiel doit donc reprendre de plus belle aux Philippines. Cependant en parallèle,
Freedom Debt Coalition (FDC) a pris la décision d'entamer un audit citoyen de la dette et de
commencer l'étude de cas de dettes illégitimes.
Le but de ce séminaire était le partage d’expériences sur les différents audits en comparant les
méthodologies, en informant des difficultés rencontrées par chacun pour sensibiliser la société civile
belge et internationale à cet instrument de mobilisation citoyenne pour l’annulation de la dette. De par
son lieu, il visait également à renforcer la volonté du nouveau Sénat à mettre en pratique la résolution
sur l’audit de la dette qui a été adoptée le 27 mars 2007 lors de la précédente législature (en annexe 5b
le compte rendu du séminaire).
Indicateurs :
Environ 70 personnes ont pris part à chacun des deux jours du séminaire.
Les versions imprimées et audio se trouvent sur le site du CADTM ainsi qu’une galerie photos
Source : fichiers d’inscription - www.cadtm.org

Activité 3 : Renforcement du réseau international
CADTM
Les réunions du réseau international CADTM
Les membres du réseau ont tenu sept réunions lors du Forum Social de Nairobi en janvier 2007 : la
première, le 19 janvier (de 15 à 19h), la deuxième, le 20 (de 9h à 13h), la troisième, le 21 (de 6H30 à
7h30), la quatrième, le 22 (de 7H30 à 9H), la cinquième, le 23 (de 7 à 8H), la sixième, le 24 (de 7H30 à
8H30) et la septième, le 25 janvier (de 9H30 à 13H). 16 heures au total. Ces réunions permettaient à
chacun et chacune de prendre la parole et de participer au bilan collectif des activités qui avaient eu lieu
la veille ainsi qu’à la préparation collective des activités prévues le jour même et après.
Parmi ces réunions, deux ont porté essentiellement sur le renforcement du réseau. Ces deux réunions
ayant permis à chacun de s’exprimer ont été importantes pour la coordination du réseau.
Au programme de ces rencontres, échange sur les actions de chacun, sur les avancées des ateliers
régionaux suivants : Asie du Sud, Monde Arabe, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Le bilan de la
participation au FSM a été effectué lors de la dernière réunion de réseau. Des actions futures ont été
planifiées, l'organisation d'une rencontre régionale en Asie du Sud le 14 et 15 mars 2007 au Kerala,
l'organisation de deux séminaires sur l'audit de la dette, en décembre 2007 à Abidjan et en novembre
2007 à Kinshasa.
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Six autres réunions se sont tenues en Amérique latine, 2 à Caracas en août et en novembre 2007 et 4 à
Quito en avril, août, septembre et octobre 2007.
Deux ont eu lieu pour l’Afrique de l’Ouest à Abidjan les 24 et 25 juillet. Cette réunion réunissait des
membres de Côte d’Ivoire, du Niger, du Mali, du Bénin et du Sénégal en préparation notamment du
séminaire de décembre. Elle s’est donc réalisée en l’absence du CADTM Belgique.
La deuxième s'est déroulé le 22 décembre à la suite du séminaire d'Afrique de l'ouest sur l'audit citoyen
de la dette. Myriam Bourgy était présente à celle de décembre 2007.
Une a eu lieu à Kinshasa pour l’Afrique centrale en novembre 2007 suite au séminaire sur l'audit de la
dette et les ressources naturelles.
Ces réunions ont à chaque fois permis de faire un bilan des séminaires réalisés et de planifier les
activités futures de l'année.
Enfin pour l’Asie du Sud, deux réunions de travail ont eu lieu, l’une au Kerala en mars 2007 mais à
laquelle les délégués du Pakistan n’ont pu prendre part du fait d’un refus du gouvernement indien de
leur accorder un visa http://www.cadtm.org/spip.php?article2526 ; une autre a eu lieu à Katmandou fin
juillet 2007 où se sont rencontrés les membres indiens et pakistanais du réseau CADTM dans l’objectif
de développer un plan pluriannuel d’action sur la dette et les IFIs en Asie du Sud (Bangladesh, Inde,
Népal, Pakistan, Sri Lanka).
Ces réunions ont contribué à étendre le réseau dans le sens où des organisations extérieures se
rendent compte du travail réalisé en collectif et désirent s’y joindre pour avoir plus d’impact dans les
interventions.

L’amélioration de la communication à l’intérieur du réseau
Les trois listes Afrique fonctionnent sur la base d’une dynamique autonome avec une intervention
minimale du secrétariat du CADTM Belgique. Dans les autres ateliers régionaux, des discussions ont
lieu pour juger de l’opportunité des listes latino-américaine (en espagnol), asiatique (en anglais) et
arabe (en arabe).
Au sein du réseau, une discussion globale est menée afin de définir des critères de diffusions.
Indicateurs : Fonctionnement régulier du réseau : 18 réunions « physiques » en comptant celles de
Nairobi, au lieu des 3 prévues ; Augmentation du nombre de mails sur les listes (actuellement par
exemple liste Afrique : 500 messages du 15 février au 15 septembre 2007) ; Augmentation du nombre
de personnes qui participent activement à la discussion sur la liste (actuellement, une vingtaine) ;
Augmentation du nombre d’inputs ayant un contenu (càd qui vont au-delà d’une approbation ou d’une
désapprobation) ; Diminution de la proportion de messages envoyés par le CADTM Belgique ; Nombre
d’organisations impliquées dans la discussion et les échanges ; Nombre de réunions de réseau et
l’importance de celles-ci (nombre de délégués et de pays représentés).
Moyens de vérification : PV des réunions du réseau, programme d’activités ; tableau de bord ; résultat
d’évaluation ; webmaster du CADTM, rapports d’évaluation concernant les listes électroniques,

Les publications du Sud
Les articles/études réalisés par les membres PED du réseau ont été corrigés, maquettés, traduits de
manière à pouvoir les circuler sur les listes électroniques et sur le site. Celle de Jean Nanga intitulée
l’Afrique sur l’échiquier mondial est parue dans le numéro du troisième trimestre des Autres Voix de la
Planète.
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Concernant le réseau international en général, en négatif, nous n’avons pas encore réalisé un beau
folder de présentation du CADTM en trois langues. Nous sous servons toujours d’un folder ancien qui
permet toutefois de donner une « carte de visite ».

b. Action « Sensibilisation et formation des citoyens belges et
européens aux enjeux du financement du développement
durable »
Activité 1 : Formations
Les formations dans les écoles secondaires
Les formations et conférences en milieu scolaire pour l'année 2007 ont largement augmenté par rapport
à 2006. Comme prévu dans le PA 2007, le sous groupe « éducation » du Groupe Thomas Sankara1 a
multiplié les interventions du CADTM, le sous groupe s'est également élargi.
Le même projet se développe à Bruxelles. Un sous groupe « éducation et formation » s'est créé le 21
juin 2007 au sein du CADTM Bruxelles2.
Ont été réalisées en 2007 12 séances d’1H dans 4 écoles, 11 séances de 2H dans 6 écoles et 4
séances de 3 H - 37 classes – avec un total de 854 élèves
Rappelons qu’il était prévu de réaliser 15 formations sur toute l’année. Il y en a eu 27.
Les formations sont toujours bien accueillies par les enseignants : on peut en prendre pour preuve le
fait qu’ils redemandent notre intervention d'une année à l'autre. Dans certains établissements, des
cycles de formation (plusieurs interventions au long de l'année) sont demandés pour approfondir les
problèmes de développement et d'endettement.
A noter aussi, qu'un travail important de développement et d'apprentissage de nouveaux moyens
pédagogiques est réalisé au sein des deux groupes éducation.

Les formations dans les écoles supérieures
Dans le PA 2007, l’objectif était de réaliser 4 conférences dans les universités ou/et écoles
supérieures ; 16 ont été réalisées.
Débat contradictoire sur l’altermondialisme et le libéralisme – LLN (21 février)
Haute école Charlemagne de Liège (14 mars)
Conférence débat sur la dette et migration – HEC Liège (06-mars)
Conférence débat sur la dette – « Les pays endettés sont-ils créanciers ? »HEC Liège – (20 mars)
Projection/débat du film « Bamako » - ULB Bruxelles (27 mars)
Formation historique sur les rapports Nord/Sud et l'endettement – Faculté Saint Louis (27 mars)
Conférence sur la dette - Faculté Saint Louis Bruxelles (28 mars) ; Conférence débat sur le droit
international (29 mars)
Atelier dette – Institut Saint Joseph (04 mai)
Présentation du livre BM - Bruxelles (10 mai)
Conférence débat - Université de Liège (Sart-Tilman) (16 mai)
Conférence débat - Université de Liège (Sart-Tilman) (18 mai)
Conférence débat - Université de Liège (place du XX août) (22 mai)
Le sous groupe éducation du Groupe Thomas Sankara : Olivier Bonfond, Laurent Atsou, Daniel Charlier, Myriam
Bourgy, Renaud Vivien, Eric de Ruest, Sabrina Boussaglia, Jérôme Ollier, Sara Peeters, Martin Domenge Abeau.
2
Le sous groupe éducation de Bruxelles : Virginie de Romanet, Michel Musimbi, Laurent Atsou, Fabrice Claes,
Melody Imbach, Dieudonne Ekowana, Pernelle Taquet, Hugues Ngankam.
1
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Conférence débat – Université de Liège (13 novembre)
Conférence débat – ULB (7 décembre)
Conférence débat - IHECS (17 décembre)
Ce résultat très encourageant est notamment dû au partenariat qui a été réalisé avec des professeurs
et des étudiants d’université et des écoles supérieures. Il s’agira de rester pro actif afin de maintenir ces
contacts.

Les formations pour des associations partenaires
6 formations étaient prévues pour des associations partenaires, mais, dans les faits, ce sont 22 qui ont
été réalisées.
• 7 janvier 2007 pour le cercle des cinés de Liège (60 participants) Animation sur le film
« Bamako »
• 31 janvier 2007, pour CSC de Bruxelles (100 participants) ; Mouvement Alter et Mobilisation
contre G8 de Gènes
• 3 février 2007 pour le CAL Liège (30 participants) Animation sur le commerce équitable
• 21 février 2007, pour l’UCL et la FEL à Louvain la Neuve (120 participants) ; Conférence
Altermondialisme vs Libéralisme. Conférenciers : Corentin de Salle (Philosophe au MR) et Eric
Toussaint.
• 9 mars 2007, pour ATTAC Mons (70 participants) Animation sur le film « Bamako ».
• 13 mars 2007, pour la commune d’Ixelles (15 participants) ; formation sur la dette du TiersMonde.
• 19 mars 2007, pour ATTAC et CSC Liège (26 participants) ; conférence – débat sur le FSM
de Nairobi.
• 24 mars 2007, pour Volens (27 participants) ; formation sur la dette
• 24 mars 2007, pour l’Aquilone Liège (30 participants) ; le Mouvement des Sans Terre eu
Brésil.
• 27 mars 2007, pour le Cercle Kilimandjaro (15 participants) ; formation sur l’histoire des
rapports Nord/Sud et l’endettement.
• 1 avril 2007, pour le CRIE St Hubert (25 participants) ; Animation du jeu Sudestan.
• 26 avril 2007, pour la FGTB Liège (25 participants) ; formation au jeu Sudestan
• 8 mai 2007, pour FUNOC à Charleroi (12 participants) ; journée sur le thème de la
souveraineté alimentaire.
• 27 mai 2007, pour l’association Argentine Uruguay de Bruxelles (15 participants) ; conférence
sur la Banque du Sud.
• 28 mai 2007, pour ATTAC, LCR, FLL, GTS - Liège (40 participants) ; conférence « Menaces
écologiques, urgence à gauche ». Conférenciers : Daniel Tanuro (FLL), Eric De Ruest (GTS),
Yolaine Lhoist (GTS), John Vilour (GTS).
• 13 septembre présentation à l’Aquilone du documentaire (15 participants) « Un autre monde
est possible »
• 12 octobre conférence sur le commerce équitable - Liège
• 25 octobre Film débat « Life and debt » - Verviers
• 6 novembre pour PAC – Esneux Conférence sur les nouvelles expériences de gauche en
Amérique latine
• 28 novembre pour le Festival de cinéma d’Attac – Bruxelles (30 participants) – Conférence
débat autour de Bamako
• 6 décembre pour PAC - Conférence sur les nouvelles expériences de gauche en Amérique
latine Liège (10 participants)
• 12 décembre avec la collaboration de CNCD, COMISOLBOL (Comité de solidarité avec la
Bolivie), Comité Daniel Gillard, les cafés politiques d’Attac Bruxelles, El Andino, le Forum Nord
Sud, Oxfam Solidarité conférence débat Les défis politiques et sociaux actuels en Bolivie en
présence des mouvements sociaux boliviens Bruxelles (30 participants)
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• 15 décembre Conférence sur la dette des pays du Nord en partenariat avec la CSC- Liège
(20 participants)
Les deux journées de formation sur la Banque mondiale et son modèle productiviste du développement
ont été reportées vu que le livre « L’horreur productiviste » est reporté dans la planification.
Deux week-ends de formation étaient planifiés. Ils ont été réalisés (l’un « Dette et santé » en mars, sans
financement DGCD, voir plus bas : activités soutenues par la Communauté française).

Formation Coopération Technique Belge
Le CADTM donne régulièrement (en moyenne 1 par mois) des formations sur les alternatives à
l’endettement à la coopération Technique belge (CTB). Il s’agit d’une formation d’une durée de 3 heures
dans le cadre du cycle d’information générale organisé par la CTB. Eric Toussaint, Olivier Bonfond,
Virginie de Romanet et Myriam Bourgy assurent alternativement ce cours. 44 personnes différentes
participent à chaque cours. Ceux-ci ont lieu 12 fois par an.
Formations données en 2007 pour la CTB : 6 janvier (Olivier Bonfond), 6 janvier (Eric Toussaint), 3
février (Olivier Bonfond), 12 février (Olivier Bonfond), 3 avril (Eric Toussaint) 17 avril (Olivier Bonfond),
17 avril (Eric Toussaint), 5 mai (Myriam Bourgy), 2 juin (Olivier Bonfond), 4 juillet (Eric Toussaint), 8
septembre (Eric Toussaint), 6 octobre (Eric Toussaint), 3 novembre (Eric Toussaint)
NB : Ces formations se réalisent sans financement de la DGCD

Week-end résidentiel de formation
« Alternatives au niveau de la dette et du financement du développement »
Le week-end de formation sur les alternatives au niveau de la dette et du financement du
développement prévu dans le PA 2007 s’est déroulé les 7 et 8 juillet 2007 au Centre Culturel Marcel
Hicter à Wépion (Namur) (voir en annexe 7 le programme). Nous avions 63 participants, ce qui
constitue une progression sensible depuis l'année dernière si bien que nous avons dû refuser des
participants.
La formation a été très bien reçue par les participants qui ont pris l’initiative de créer un groupe de
discussion internet afin de continuer les échanges sur les thèmes développés au cours du week-end.
De plus, la demande d’une «université d'été» du CADTM y a été réitérée. Elle aura lieu comme prévu
dans le programme 2008-2010, début juillet 2009.
Un compte rendu complet (exposés, enregistrements et photos) est disponible sur le site :
http://www.cadtm.org/spip.php?article2740

Les formations HORS financement PA 2007 soutenues par la Communauté
française
Week end de formation « Dette et santé
Cette formation a eu lieu les 3 et 4 mars 2007 à l’Espace Belvaux, centre provincial situé à Grivegnée
(Liège) (voir en annexe 6 le programme). Elle a réuni une quarantaine de participants, parmi lesquels
des professionnels de la santé (Maison médicale, syndicats de la santé, médecins…). Ce week-end de
formation était l'occasion de faire le lien entre la dette et les politiques de santé. Les trois orateurs
étaient des oratrices (Julie Castro, Roseline Péluchon et Garance Uhpam) et leurs exposés se
retrouvent dans un dossier consacré à cet Objectif du millénaire dans la revue AVP n° 34 ainsi que sur
le site Internet du CADTM3.

http://www.cadtm.org/spip.php?article2514 ; http://www.cadtm.org/spip.php?article2527 ;
http://www.cadtm.org/spip.php?article2482

3
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Le CADTM a également réalisé plusieurs conférences soutenues par la Communauté française de
Belgique. Citons :
z le 6 mars, conférence – débat au HEC-Liège sur la dette et la migration. Conférenciers :
José Mukadi (porte parole de l’UDEP) et Olivier Bonfond (3 H / 21 participants)
z le 19 mars, conférence – débat sur le FSM de Nairobi en collaboration avec ATTAC et la
CSC. (3 H / 26 participants) Siège de la CSC à Liège – conférenciers : Olivier Bonfond
(CADTM, Jean Lemaire (CSC) et Thierry Bodson (FGTB)
z le 20 mars, conférence - débat sur la dette au HEC-Liège (3 H / 50 participants)
(conférencier : Eric Toussaint, un professeur de l’ULg Michel Hermans)
z le 24 et 25 mars, les « journées culturelles liégeoises » à l’esplanade Saint Léonard à
Liège, mise en place d’un stand d’informations avec ATTAC.
z le 31 mars, journée formation droit au Beau mur (10 H) Conférenciers : Virginie de
Romanet, Myriam Bourgy, Cécile Lamarque, Sylvain Dropsy, Christine Vanden Daelen,
Hugo Ruiz Diaz, Dieudonné Ekowana Hiemo, Renaud Vivien (voir en annexe 8 le
programme).
z le 16 avril, conférence – débat sur les alternatives (3 H/9participants), CSC Liège.
z le 4, 5 et 6 mai, un week-end résidentiel à Arbrefontaine (26 H/56 participants). (voir en
annexe 9 la présentation et le programme)
z le 12 juin, conférence – débat « Belgique coloniale au Congo : Devoir de mémoire ».
Conférenciers : José Mukadi (UDEP), Eric Toussaint, Victor Nzuzi, Serge Carabin
(conseiller communal CDH), Brigitte Ernst (conseillère communale ECOLO). (3H/100
participants) (voir en annexe 10a la présentation ; en annexe 10b l’exposé d’Eric
Toussaint)
Indicateurs :
Nombre de personnes sensibilisées sur une année : estimation entre 1.800 et 2.000 personnes dont +/850 élèves sur base des estimations ou chiffres des personnes présentes lors d’une formation et 440
participants aux formations CTB (10 sessions de 44 participants).
Source :
Pour les formations organisées par le CADTM, questionnaires d’évaluation dont l’élaboration, le
dépouillement et l’interprétation ont été confiés à Christine Vanden Daelen. Quelques extraits de
présentation et de conclusion de son rapport :
« …Cette analyse se propose de réaliser une estimation qualitative – en fonction des critères de la
pertinence, de la performance, de la cohérence, de l’adhésion et de l’impact – de ces différentes
activités formatives. Le choix de réaliser une analyse en fonction de ces cinq critères nous parut
méthodologiquement plus riche qu’une présentation axée sur la seule détermination des points forts et
des points faibles de chaque action de formation.
Les formations appartiennent au volet « Education » sont répertoriées dans le Plan d’action 2007 du
CADTM sous le type d’action « Sensibilisation et formation des citoyens belges et du monde aux
enjeux du financement durable ». Elles poursuivent l’objectif général d’apporter des outils d’analyse
et de sensibiliser aux alternatives de développement des publics-cibles susceptibles de répercuter
l’impact de l’action sur leur entourage et d’élargir le champ de sensibilisation aux citoyens membres
et sympathisants du CADTM, à ses partenaires et aux étudiants déjà conscientisés aux problématiques
Nord-Sud.
Les deux dernières activités formatives évaluées dans cette étude relèvent quant à elles, du volet
« Offre de service » pour lequel le CADTM bénéficie de subsides de la DGCD depuis 2003. Ces
formations sont répertoriées dans le Plan d’action 2007 sous le type d’action « Formations de
responsables d’organisations (niveaux belge et international) ». Elles ambitionnent de renforcer les
capacités d’un grand nombre de responsables, de formateurs d’organisations, au Nord comme au
Sud, en vue de propulser une mobilisation citoyenne à même d’imposer des alternatives pour un
développement durable et pour le respect des droits fondamentaux. Ces actions s’orientent vers un
public-cible précis regroupant les cadres et les éléments clé du mouvement altermondialiste, des
parlementaires et des fonctionnaires des institutions »
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« Conclusions générales
L’échantillonnage à partir duquel les analyses des questionnaires d’évaluation furent réalisées atteint
une moyenne de 60% des participants. On peut dès lors, considérer que les résultats proposés dans ce
rapport sont représentatifs et constituent une interprétation valide et fiable des avis, points de vue et
opinions de l’ensemble de l’auditoire présent à ces moments d’éducation populaire.
La grande majorité des participants (entre 50 à 90%) appartiennent au milieu associatif et
militant. La prédominance de ce type de « profil » sur d’autres catégories de publics ne doit pas
devenir une constante récurrente car elle empêche la sensibilisation d’un panel plus diversifié de
personnes4 et contient le risque que les acquis des actions de formation du CADTM ne circulent en
vase clos. Une communication moins ciblée sur le milieu militant, allant plus à la rencontre de
« Monsieur tout le monde » en distribuant des tracts, en faisant publier l’information relative à la
tenue de la formation au sein de sites internet et/ou de médias à large couverture sociologique ou
encore, en collant des affiches informatives, élargirait certainement le spectre des « profils » des
participants et favoriserait la rencontre de personnes provenant d’horizons plus divers.
Au cours de ces deux années, nous observons la consolidation du phénomène de fidélisation
(déjà identifié dans le premier rapport d’évaluation que nous avions rédigé) des participants aux
diverses activités formatives organisées par le CADTM. En effet, la plupart des personnes présentes à
ces moments d’éducation populaire sont soit des « anciens » (elles connaissent le CADTM depuis plus
de 3 ans), soit des « habitués » (elles connaissent le CADTM depuis plus d’une année). Cette évolution
témoigne du haut degré de satisfaction des participants aux activités du CADTM.
Internet5 et le bouche à oreille constituent indubitablement - du moins pour les formations à
dimension « nationale » - les médiums les plus efficaces de communication relatifs à la tenue des
actions de formation du CADTM. Concernant les évènements à caractère plus international (cf. stage
de l’Observatoire international de la dette et le VIème Séminaire « Dette et droit »), la tendance
s’inverse : la voie postale – que ce soit par courrier ou par la lecture de la revue les « Autres voix de
la Planète » - a permis d’informer au moins autant de personnes qu’internet et plus que n’a su le faire
le bouche à oreille ».

Activités réalisées sur fonds propres
Le devoir de mémoire sur la colonisation du Congo
Cette activité n’était pas prévue dans le PA 2007. Elle a été ajoutée en réaction à l’initiative de la
conseillère communale de Liège, Madame Messaouda Barkat, qui a mis à l’ordre du jour du Conseil
Communal, en octobre 2006, le devoir de mémoire de la Belgique vis-à-vis de l’ex-Congo belge. La
requête précise de cette conseillère était le déplacement d’une stèle située dans le Hall de l’Hôtel de
ville de Liège commémorant les Liégeois morts « pour la civilisation » au Congo pendant le règne de
Léopold II ou, pour le moins, le placement d’une note explicative de la période. Le Conseil communal
tergiverse sur ce point. Considérant que cette problématique relève du devoir de mémoire appartenant
à tous les citoyens, le CADTM Belgique a donc décidé de relancer ce débat sur les pages sombres de
la colonisation du Congo. Cette activité est cohérente avec le combat du CADTM pour la réparation des
dommages subis par le Tiers Monde du fait de la colonisation.
Depuis janvier 2007, le CADTM a convoqué des réunions avec d’autres associations (Debout pour le
Congo, Territoires de la mémoire, le CAL, ATTAC, Nouveaux Migrants, Barricade, Casa Nicaragua)
pour organiser une conférence-débat sur la colonisation du Congo sous Léopold II (1885-1908). Cette
conférence-débat s’est tenue à Liège en juin 2007 et a réuni une centaine de personnes. Parmi les
conférenciers, on trouvait un membre congolais du réseau CADTM, Victor Nzuzi du NAD-Kinshasa.
La journée d’étude à Bruxelles sur le budget et les ressources naturelles de la RDC

Or, dans ces rapports d’activités notamment, le CADTM entend toucher également le grand public, les étudiants,
les universités, etc.
5
Le bulletin électronique du CADTM permet généralement d’informer plus de personnes que les annonces figurant
sur le site de l’association.
4
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Après un premier contact avec le CERCO asbl6 lors de la journée d’octobre 2006 organisée par le
CADTM sur l’« audit de la dette de la RDC » au Sénat belge, les deux associations se sont rencontrées
à trois reprises en juillet/août 2007 sur l’organisation d’une journée d’étude à Bruxelles concernant le
bradage des ressources naturelles et la dette de la RDC. A la fin août 2007, la Commission mixte
chargée d’examiner les contrats miniers signés durant les périodes de conflits au Congo devait remettre
ses conclusions au gouvernement. Ce rapport n’a en fait été rendu qu’en novembre. Comme on pouvait
le prévoir, on constate une absence totale de volonté politique de revenir sur ces contrats dont la nature
léonine et frauduleuse participe au pillage des richesses naturelles du pays privant ainsi ses populations
des ressources essentielles à leur bien-être. Le CERCO asbl et le CADTM ont décidé d’organiser le 21
septembre 2007, - normalement après la publication des conclusions de la Commission bien que
finalement ça n’a pas été le cas - une journée de conférence-débat s’adressant à un large public
constitué d’ONG, d’associations belges et congolaises et de la presse (voir présentation en annexe
11).
Au programme de cette journée, quatre exposés suivis de larges temps de débats. Un premier a été
consacré à la manière dont le nouveau gouvernement alloue, sous l’influence des créanciers de la
RDC, son budget public. Un deuxième a porté sur la révision des contrats miniers. Les deux derniers se
sont focalisés sur les actions que les Congolais peuvent réaliser contre le pillage de leurs richesses soit
par des actions directes en justice, soit par la réalisation de l’audit de leur dette externe. Les
intervenants étaient des membres du CERCO asbl, du CADTM et des invités externes.
Le week-end de formation du CADTM Bruxelles
Les 16 et 17 février 2007 a eu lieu le premier week-end de formation du CADTM Bruxelles qui a réuni
environ 55 participants sur deux jours autour d’un historique de la dette, des institutions financières
internationales, du contexte global ainsi que d’un historique des campagnes dette et des témoignages
de membres africains du groupe sur leur vécu en relation avec l’ajustement structurel (voir programme
en annexe 12).

Activité 2 : Outils de Communication
Le site Internet
Au niveau des outils de communication, le site Internet CADTM a subi une importante mise à jour
d'ordre technique en juillet 2007. De nouveaux administrateurs, notamment en France, y interviennent
quotidiennement.
La fréquentation du site a continué d’augmenter de manière constante ces derniers mois : de juin 2006
à juin 2007, la fréquentation est passée de 36.981 visites à 68.181 en juin 2007 avec une moyenne de
visite journalière de 2.228 visites. Cependant, notamment pour améliorer la sécurité globale du site, une
refonte technique du site a été réalisée en juillet 2007. Cette mise à jour complète du système a eu
plusieurs impacts, dont celui de changer l’algorithme utilisé pour calculer le nombre et la fréquence de
visites du site. En évitant toute une série de double comptabilisation (inévitables jusqu’alors), ce tout
nouvel algorithme donne une estimation plus juste du nombre de visiteurs. Logiquement, le nombre
« réel » de visiteurs est revu à la baisse, en passant d'une moyenne journalière supérieure à 2.000
visites en juillet à une moyenne comprise entre 800 et 900 visiteurs début septembre. A partir de
maintenant, nous observerons l’évolution de la fréquentation du site CADTM à la lumière de ces
nouvelles statistiques plus précises.
Ci-dessous des extraits de l’étude de Sylvain Dropsy sur le bruit CADTM sur la toile pour l’année 2007.
Nombre de résultats par termes de recherche
6

Cercle de Recherche et de Coopération des Etudiants Congolais.
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Terme de recherche : « CADTM »
Décembre 2006

Décembre 2007

www.google.fr

266 000

138 000

www.altavista.com

128 000

257 000

www.yahoo.com

138 000

257 000

Terme de recherche : « Comité pour l'annulation de la dette du Tiers
Monde »
Décembre 2006
Décembre 2007
www.google.fr

61 200

121 000

www.altavista.com

38 200

64 200

www.yahoo.com

37 500

64 100

Terme de recherche : « Comite por la anulacion de la deuda del tercer
mundo »

Décembre 2006

Décembre 2007

www.google.fr

714

10 900

www.altavista.com

939

10 200

www.yahoo.com

912

10 800

Terme de recherche : « Committee for the abolition of third world debt »
Décembre 2006

Décembre 2007

www.google.fr

436

1 120

www.altavista.com

476

20 100

www.yahoo.com

477

19 900

Terme de recherche : «Eric Toussaint »
Décembre
2006

Décembre
2007

En fr

En ang

En esp

En
arabe

www.google.fr

95 500

13 300

-

-

-

-

www.altavista.com

43 300

119 000
21

-

-

-

-

www.yahoo.com

42 900

119 000

28 600

3 370

22 000

35

Terme de recherche : «Damien Millet»
En fr

En ang

En esp

59 600

26 900

1 260

6 010

37 108

50 000

-

-

-

36 204

49 900

25 600

658

1 200

Novembre
2006

Décembre 2007

www.google.fr

66 884

www.altavista.com
www.yahoo.com

« On constate tout d'abord que les résultats donnés par Google sont à manier parfois avec prudence.
Ainsi, la recherche « CADTM » « Eric Toussaint » et « Damien Millet » est en nette baisse par rapport à
2006 alors que sur les deux autres moteurs de recherche, on observe une forte hausse ».
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Comparaison avec d'autres sites
Comparaison avec les sites traitant de la dette
Nombre de pages des 8 sites principaux traitant de la dette

*données indisponibles
Nombre de liens externes des 8 sites principaux traitant de la dette
(A partir d'une recherche yahoo).

*données indisponibles
« Le CADTM est très bien placé en terme de liens, ce qui témoigne d'une part d'une bonne mise en
réseau avec d'autres organisations et la presse altermondialiste, et d'autre part de la pertinence et du
fort impact des analyses du CADTM puisque de plus en plus de sites tiers n'hésitent pas à rediriger
leurs lecteurs sur notre site ».
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Classement récapitulatif des principaux sites traitant de la dette
(Calcul de l’évaluateur sur la base de alexa.com)
Janvier 2007

Janvier 2008

1. Eurodad
2. Cadtm
3. Debtwatch
4. Jubilee USA
5. Dette2000
6. Jubilee research
7. Erlassjahr
8. Jubilee South

1. Cadtm
2. Eurodad
3. Erlassjahr
4. Jubilee research
5. Jubilee USA
6. Debtwatch
7. Jubilee South
8. Dette2000

Comparaison avec les sites généralistes
« Sur le même principe, voici un graphique à partir d'une liste (réalisée grâce à alexa.com) de sites
altermondialistes plus généralistes (à dominante francophone). Nous y avons inclus les sites suivants :
ATTAC, Focus on the Global South (généraliste, basé à Bangkok, site anglophone comportant
également quelques articles en français, espagnol et portugais), CCFD (Comité catholique contre la
faim et pour le développement, généraliste, basé en France et uniquement francophone), Survie (basé
en France, uniquement en français et dédié principalement à l'Afrique), Bic USA (Bank Information
Center, basé aux États-Unis, spécialisé dans la critique des banques dedéveloppement, en anglais et
dans une moindre mesure en espagnol, français, arabe et russe), Bretton Woods Project (spécialisé
dans la critique des IFI, basé en Grande Bretagne, en anglais et espagnol), Jubilee Research
(généraliste, basé en Grande-Bretagne et uniquement en anglais), 50 years is enough (spécialisé sur
les IFI, basé aux Etats-Unis), OID (spécialisé sur la dette et les IFI, 3 langues, crée par le CADTM et
d'autres associations), Groupe Sankara (crée par le GTS–Groupe Thomas Sankara–du CADTM Liège,
uniquement en français).
Il faut comprendre les chiffres comme un rang. Par exemple, sur l'ensemble de plusieurs millions de
sites que comptabilisent Alexa, le CADTM est placé au 485 185ème rang en terme de fréquentation ».

Classement en terme de fréquentation (alexa.com) en janvier 2008

« En un an, le site CADTM s'est placé à un rang de fréquentation meilleur que celui des autres sites
principaux. Cela est dû en partie au recul net d’Eurodad.org (qui a pourtant multiplié par 3,6 son nombre
de pages) mais avant tout à la percée du site CADTM. Malgré une grande augmentation du nombre de
ses pages internet, dette2000.org reste très loin derrière les autres sites ».
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Les bulletins électroniques
Ces listes servent à annoncer les activités de l'organisation et de ses partenaires locaux ainsi que les
nouvelles études et articles écrits récemment. Depuis mars 2007, tous les contacts belges sont
géographiquement triés. Il s'agit, en effet, d'être capable de contacter les personnes proches du
CADTM dans ses deux principaux lieux d'activités en Belgique : Liège et Bruxelles.
Abonnés aux listes de diffusion du CADTM
Date de relevé Francophone
1 nov. 2004
1711
1 juin 2005
5727
1 juin 2006
11024
21 déc. 2006
13456
5 avr. 2007
15401
18 juin 2007
15768

Castillane
1055
1430
1962
2063
2277
2322

Anglophone
250
398
556
640
783
795

Belge
834
1214
1817
2134
2422
2432

Bruxelles Liège
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
114
282

Autre progression au niveau de la communication interne : devant la forte augmentation des membres
actifs du CADTM en Belgique (stagiaires, groupe Thomas Sankara et CADTM Bruxelles) le logiciel de
gestion des listes de diffusion a été utilisé pour faciliter la diffusion de l'information et la communication
au sein de l'organisation. Une liste de diffusion Groupe Thomas Sankara (GTS) a été créée en mai
2007 ainsi qu'une liste pour l'équipe permanente « élargie » aux stagiaires et membres les plus actifs du
CADTM Belgique et une liste pour le CADTM Bruxelles.
Un bulletin bimestriel sur la campagne dette illégitime (non prévu au PA 2007) a été mis en œuvre sur
fonds propres à l’occasion des rencontres des campagnes dettes en marge du Forum Social Mondial de
Nairobi de janvier 2007. Les organisations parties prenantes de ce bulletin sont, en plus du CADTM,
Eurodad, Jubilé Sud et Jubilé USA. Myriam Bourgy est responsable du bulletin pour le CADTM. La
coordination s’effectue de manière tournante par le CADTM et Eurodad pour deux numéros et par
Jubilé Sud et Jubile USA pour les numéros suivants. Quatre numéros ont été réalisés dans les trois
langues en 2007. Le bulletin est disponible en français, anglais et espagnol sur le site du CADTM en
tapant bulletins campagne dettes illégitimes.

Les publications imprimées
Trois numéros (et non quatre) de la revue « Les Autres voix de la Planète » (AVP) sont parus en 2007 à
1.300 exemplaires. Le CADTM a en effet décidé de modifier le moment de parution en le faisant passer
de la fin du trimestre au début du trimestre. Ce choix s’explique par la volonté du CADTM de mieux
coller à l’agenda des activités qu’il organise. En effet, la revue tombait toujours à l’extrême fin du
trimestre ; ce qui constituait un problème pour annoncer les activités au cours du trimestre. La parution
se fait maintenant en début de trimestre. Cela facilite également le rapport au timing des obligations de
la Poste. Le numéro qui a réalisé la transition (le n° paru en juillet est devenu le n° du 3e trimestre)
entraîne la prolongation de l’abonnement d’un numéro.
La réalisation de 2 livres était prévue en 2007 : il s’agissait de « L’horreur productiviste » et de « 40
questions sur les alternatives ». Ces deux livres sont reportés (voir PA 2009). La réalisation de la BD (2
tomes) a été également reportée au niveau de la production mais le synopsis du 1er tome a été écrit.
Ce report est dû à l’intervention de deux priorités : nous avons décidé de réaliser deux autres livres :
« Les crimes de la dette » paru au 3e trimestre 2007 et « Banque du Sud et nouvelle crise
internationale » au 4e trimestre.
Ces livres correspondaient en effet à des opportunités offertes par nos partenaires du Sud : d’une part,
le livre de Laura Ramos (Argentine) que nous avons traduit et auquel nous avons apporté une
contribution importante du CADTM. Cela correspondait au large débat sur la dette odieuse et illégitime
qui avait lieu au sein des campagnes « dette ». Le livre « Banque du Sud » est dû, lui, à une plaquette
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réalisée par VAK (CADTM Inde) reprenant quelques articles d’Eric Toussaint sur la question. Nous
avons amplifié et actualisé le texte de départ vu que la problématique était entre-temps devenue d’une
actualité brîulante.
« Les crimes de la dette » qui a été diffusé à la fin septembre 2007, se compose de trois parties : la
traduction de l’ouvrage en espagnol « Los crimenes de la deuda » de la juriste argentine Laura Ramos
qui travaille à l’ODG de Barcelone. La seconde partie est constituée d’un texte d’Eric Toussaint et
d’Hugo Ruiz Diaz intitulé « L’audit de la dette, un instrument dont les mouvements sociaux devraient se
servir. ». Enfin, l’étude l’Equateur à la croisée des chemins constitue la troisième partie.
DVD
Un DVD réalisé à 600 exemplaires en 2007 et diffusé avec la revue AVP, a été très rapidement épuisé.
Toute la réalisation en a été faite par des membres et bénévoles du CADTM (conception, infographie de
la couverture, etc.). Il est clair que c’est un support à exploiter surtout dans le public de la jeunesse. Il
reprend des films réalisés aussi par des membres du CADTM.
Indicateurs : nombre d’abonnés : tous les indicateurs commencent à être chiffrés pour servir de
baseline à suivre à partir du PA 2009 ; nombre d’abonnés aux bulletins électroniques du CADTM (voir
les tableaux ci-dessus) ; Compteur des visites par article sur le site (instauré en 2008 mais qui
répertorie le nombre de visites également pour les articles publiés avant 2008. Etat des stocks.
Sources : Fichiers du CADTM ; chiffres des différents moteurs de recherche, indicateur Alexa, étude de
Sylvain Dropsy sur le bruit sur le site du CADTM pour Internet

Activité 3 : Mobilisation des citoyens
Nous n’avons pas pu saisir l’opportunité des élections législatives en Belgique pour réaliser un travail de
conscientisation comme prévu au PA 2007.
Cependant le CADTM a été invité à participer à l’interpellation politique des principaux partis
démocratiques (MR, PS, Ecolo et CDH) sur le mémorandum politique signé par plusieurs organisations
de la société civile dont le CADTM.
Cette interpellation avait été organisée par le CNCD dans la salle Bozart du Palais des Beaux-Arts le 25
avril 2007 à l’approche des élections législatives de juin 2007. Olivier Bonfond, ayant été invité à la table
des débats, le CADTM a ainsi pu participer en première ligne à cette interpellation.
Le CADTM via Renaud Vivien était également présent à la séance d’interpellation politique organisée
par la COLUPA (Coordination Luxembourgeoise pour la Paix) le 28 avril 2007 à Rossignol dans la
province de Luxembourg. Les mêmes partis politiques étaient représentés à l’exception du MR.
L’interpellation portait également sur le mémorandum du CNCD. Renaud Vivien a attiré l’attention des
représentants politiques sur la résolution du Sénat du 29 avril 2007 et plus précisément sur leur
engagement à mettre en place un audit des créances bilatérales de la Belgique sur les pays du Tiersmonde. Tous les partis présents se sont déclarés favorables à cet audit sans aucune réserve.
Nous avons remplacé le travail de conscientisation à l’occasion des élections législatives par un travail
de mobilisation au niveau des IFI profitant du nouvel agenda et de la décision des campagnes dette de
réaliser une semaine d’action en octobre au moment de la réunion d’automne. A cette occasion, le
CADTM a organisé un concert de la rappeuse marseillaise Keny Arkana à la Sound Station de Liège qui
a fait salle comble le samedi 13 octobre 2007. Ce concert fut organisé en commémoration des 20 ans
de la mort de Thomas Sankara, président burkinbabais qui a appelé l'Union africiane a formé un front
du non-paiement de la dette.
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Mobilisation contre le G8 et Forum des Peuples
En 2007, le G8, les 8 pays les plus riches de la planète, se retrouvaient en Allemagne à Heiligendamm
du 6 au 8 juin 2007. Un sommet alternatif au sommet des 8 grandes puissances a été organisé du 2 au
8 juin 2007. Le CADTM a pris part activement à ce sommet alternatif. En travaillant de concert avec le
Forum social de Belgique, le CADTM Belgique avait loué un bus qui a permis à 50 personnes du
CADTM Belgique de faire le déplacement en Allemagne pour le week-end, 25 y restant la semaine
entière. Des membres du réseau CADTM des pays du Sud étaient présents: Inde, Côte d'Ivoire, Niger,
République Démocratique du Congo, Kenya, Japon, Haïti.
Le CADTM a participé d'une manière visible à la grande manifestation du samedi 2 juin qui a rassemblé
80 000 personnes.
(voir galerie photo du site, http://www.cadtm.org/planchecontact.php3?id_article=2711 ).
Le contre sommet a été l'occasion aussi pour les campagnes dette de se rassembler durant la journée
du 3 juin, pour élaborer les stratégies futures à adopter. Un communiqué de presse demandant
l'annulation immédiate de la dette, une action immédiate du G8 pour frapper d'illégitimité les fonds
vautours, a été rédigé en commun lors de cette journée (voir communiqué de presse des
organisations dette en annexe 13a).
Le sommet alternatif au G8 a été un moment important de collaboration entre les campagnes dette.
Durant le contre sommet alternatif qui s'et tenu du 5 au 7 juin, 4 activités ont été co-organisées avec les
organisations « dette » comme Jubilé Sud, Jubilé USA, Eurodad, Erlassjahr... Des membres du réseau
CADTM du Nord et du Sud faisaient partie des conférenciers. Les thèmes des activités étaient l'audit de
la dette, la dette illégitime, la Banque du Sud et la Banque mondiale. Ces activités ont rassemblé entre
40 et 60 personnes à chaque fois.
Se sachant illégitime et contesté, le G8 avait mis en œuvre un énorme déploiement policier et militaire.
Le CADTM a dénoncé la répression qui s’est abattue sur des manifestants pacifiques (voir
communiqué de presse en annexe 13b).
En Afrique, un contre-sommet au G8 a été organisé du 4 au 7 juin 2007 à Sikasso. Le Forum des
Peuples a rassemblé environ 400 personnes pendant 4 jours avec au programme de nombreux ateliers
sur différents sujets comme la dette et les droits humains, les accords de partenariat économique,
l'endettement des paysans, micro-crédits, mines d'or, l'audit de la dette7… Une déclaration finale a été
élaborée notamment avec les délégués du réseau, affirmant l'illégitimité du G8, demandant l'annulation
immédiate et inconditionnelle de la dette (voir Déclaration en annexe 13c). Une délégation du
CADTM Belgique était présente (Myriam Bourgy et Renaud Vivien).

Mobilisation à l’occasion des réunions des Institutions financières internationales
(IFI)
Cette mobilisation s’est ajoutée au plan d’action prévu pour 2007. Lors du Forum Social de Nairobi en
janvier 2007, les campagnes et organisations dette avaient décidé d'organiser « une semaine mondiale
d'action contre la dette et les institutions financières internationales » du 14 au 21 octobre 2007. Cette
semaine d'action a été décidée à cette période car elle concentre de nombreuses journées
internationales de lutte (le 16 octobre journée internationale pour l'alimentation, le 17 octobre journée
internationale d'éradication de la pauvreté, le 18 octobre journée internationale de la jeunesse) ainsi
que l'anniversaire de l’assassinat de Thomas Sankara (15 octobre 1987), ancien président du Burkina
Faso qui appela les Etats africains à ne pas payer la dette. Cette semaine est aussi marquée par la
rencontre annuelle d'automne de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International, du 19 au 21
octobre 2007. C'est donc aussi en opposition à cette rencontre que cette semaine mondiale d'actions a
été mise en place.

7
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Dans ce cadre là, le CADTM a organisé le samedi 13 octobre 2007, une journée de sensibilisation avec
projection du film « Un autre monde est possible » suivi d'un débat et clôturée par un concert de Keny
Arkana à Liège. La soirée a constitué un réel moment d’éducation populaire pour plus de 300 jeunes
car la chanteuse a répercuté les thèmes du CADTM et invité à se mobiliser contre le paiement de la
dette. Une série d’associations de jeunes se sont portées candidates à un partenariat futur avec le
CADTM pour organiser d’autres concerts sur le thème de la dette et du développement.
Suivant les recommandations de la DGCD visant à consolider les liens et les synergies avec les autres
organisations travaillant sur la dette et les IFI, le CADTM a également envoyé des délégués au Tribunal
populaire contre la Banque mondiale organisé par Eurodad, les amis de la terre et autres, le 15 octobre
2007 à la Haye. Myriam Bourgy (Belgique) et Témo Tamboura (CAD Mali) se sont rendus sur place.
Les cours des cadres de l'OID ainsi que le séminaire droit sur l'audit de la dette ont aussi été organisés
dans le cadre de la semaine mondiale d'action contre la dette et les IFI.
Indicateurs : le CADTM a participé ou contribué à organiser 6 activités de sensibilisation et de
mobilisation relatives au G8 et à la semaine d’action contre les IFI’s (déplacement d’un bus à Rostock
pour la journée de manifestation du 2 juin, présence et organisation d’ateliers lors du contre-sommet de
Rostock et de mobilisations, participation au Forum des Peuples au Mali en contrepoint du G8 ;
organisation du concert de Keny Arkana, de la deuxième formation résidentielle de l’Observatoire
international de la dette et du Vie séminaire droit).
Moyens de vérification : facture de location du bus, programme du contre-sommet de Rostock,
inscriptions à la formation et liste du Sénat des entrées au séminaire droit.

Action c « Sensibilisation des médias »
Activité 1 : Publications d’articles, radios et TV
En 2007, le CADTM a réussi à garder une importante visibilité dans les différents médias.
De manière synthétique, signalons :
Les positions du CADTM les plus reprises par la presse en 2007 ont été :
- A propos de la Banque du Sud
- La crise de légitimité de la Banque mondiale
- Le G8 de Heligendamn
- Le devoir de mémoire
- La crise de légitimité du FMI et la dénonciation de la désignation de Strauss Kahn et de la
pseudo réforme du FMI.
- L’aide publique au développement
En 2007, 36 communiqués de presse ont été produits, le double par rapport à 2006. Il est à signaler
que la plupart des communiqués de presse du CADTM ont également été repris par des sites alternatifs
entre autres Europe Solidaire, Libération Afrique, CongoPlus info, Solidarités, Mouvements. En
espagnol Argenpress, Rebelión, El economista de Cuba, Attac Madrid.
A côté de cela, un nombre important d’articles ont été produits et reproduits soit tels quels soit sous
forme d’interviews dans les quotidiens belges et étrangers, la presse hebdomadaire ou mensuelle belge
ou étrangère, la presse associative belge ou étrangère.
Ainsi on comptabilise 14 passages dans la presse quotidienne belge, 17 dans la presse quotidienne
étrangère francophone, 5 dans la presse quotidienne hispanophone, 24 dans la presse non quotidienne
étrangère, 8 dans la presse associative belge.
Pour la radio
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-

4 interviews radios à la RTBF (dont certaines diffusée à plusieurs reprises)
3 interventions sur radio air libre
23 interventions sur des radios internationales

Pour la TV
-

1 passage à la RTBF
4 passages sur les médias internationaux

Indicateurs : tableaux de bord du CADTM
Sources : coupures de presse, annexe 14 tableau récapitulatif de l’impact du CADTM dans la
presse écrite

Activité 2 : Organisation de conférences de presse
Cette activité n’était pas prévue dans le PA 2007. Elle a été rajoutée en même temps que l’activité 4 de
l’action 2 « le devoir de mémoire de la Belgique à l’égard du Congo» réalisée sur fonds propres.
La conférence de presse qui a eu lieu le 24 mai 2007 à Liège, visait à annoncer aux médias la
conférence-débat du 12 juin 2007 et à expliquer notre démarche en faveur du devoir de mémoire (voir
action 2 activité 4).
A l’issue de cette conférence de presse, deux articles sont parus dans les quotidiens Le Soir et La
Meuse (principal quotidien liégeois). Cette couverture médiatique a sans aucun doute contribué au
succès de la mobilisation des citoyens lors de la conférence-débat du 12 juin.

Action d. « Interpellations politiques »
Activité 1 : Rencontres politiques
Au niveau belge
Collaboration pour la question parlementaire d’Ecolo du 6 février 2007
Comme il était prévu dans les perspectives pour l’année 2007, le CADTM a répondu aux sollicitations
provenant des parlementaires. Ainsi, fin janvier 2007, le parti Ecolo a contacté Renaud Vivien du
CADTM pour collaborer à la rédaction d’une question parlementaire sur l’aide financière promise par la
Belgique au Liban. Cette demande d’Ecolo fait suite à l’article intitulé « La Conférence de Paris III pour
le soutien au Liban : qui aide qui ? » mis en ligne sur le site du CADTM le 29 janvier 2007. Dans cet
article, les modalités de cette aide étaient critiquées car elle est constituée essentiellement de prêts et
accompagnée de nombreuses conditionnalités favorables aux pays riches donateurs. Cette
collaboration entre le CADTM et Ecolo s’est traduite par la question de la parlementaire Ecolo Zoé
Genot au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "la dette du Liban" (n° 14011) le 6 février
2007.
Collaboration avec Pierre GALAND (PS) pour la résolution sur la dette et l’audit du 29 mars 2007
Après quatre ans d’un méticuleux travail d’interpellation politique mené par le CADTM en collaboration
avec plusieurs mouvements de solidarité Nord/Sud, le Sénat belge a adopté le 29 mars 2007, par une
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majorité de 34 voix pour et 29 contre, une résolution8 sur l'annulation de la dette des pays les moins
avancés (PMA)9. Cette résolution constitue une avancée pour plusieurs raisons.
La résolution demande au gouvernement belge de passer un contrat avec tous les pays endettés
concernés afin d’annuler totalement leur dette. Jusque là, la proposition du Sénat ne va pas au-delà de
la démarche d’autres gouvernements. Mais, heureusement, le Sénat innove dans plusieurs domaines
très importants dans lesquels on peut retrouver directement l’apport spécifique du CADTM:
- il propose de « décider, dès à présent, d’un moratoire avec gel des intérêts10 sur le remboursement de
la dette bilatérale » à l’égard des pays les moins avancés (point 6) ;
- il affirme que la dette bilatérale ou multilatérale d’un pays doit être appréciée à sa juste valeur. Selon
le Sénat, ce n’est pas la valeur nominale qu’il faut prendre en compte mais la valeur réelle. Prenons un
exemple : la valeur de la dette que la Belgique réclamait à la RD Congo au début des années 2000
s’élevait à environ 900 millions de dollars. Ce montant correspondait à la valeur nominale de vieilles
dettes remontant à une vingtaine d’années, du temps où la Belgique soutenait activement le dictateur
Mobutu. En réalité, le Trésor belge estimait en interne que la valeur réelle ne représentait que 4% de
cette somme. En effet, compte tenu de la mauvaise santé économique de la RDC, si la Belgique avait
voulu revendre ces créances sur le marché secondaire des dettes, elle n’en aurait tiré qu’environ 36
millions de dollars (soit 4% de la valeur nominale). Or, quand le gouvernement belge a commencé à
appliquer il y a quelques années un plan de réduction de la dette de la RDC, il a voulu gonfler l’ampleur
de son effort financier en annonçant qu’il annulait en plusieurs étapes pour près de 900 millions de
dollars de dettes congolaises. En réalité, cela représentait seulement 36 millions. Tant les ONGs
comme le CADTM, le CNCD, Elf-Elf-Elf que des journaux spécialisés (Financial Times) et des
économistes de renom (Joseph Stiglitz - prix Nobel d’économie en 2001, Jeffrey Sachs) avaient
proposé d’adopter la démarche qui est recommandée aujourd’hui par le Sénat belge. La proposition du
Sénat belge a donc une portée internationale notable.
- il demande au gouvernement de rendre public le mode de comptabilisation des dettes et la « valeur
réelle de ces dettes » (point 4), il ajoute qu’il ne faut plus inclure les montants annulés dans le budget
de l’aide publique au développement (point 17)11. Le Sénat affirme qu’un contrôle parlementaire doit
être exercé sur le gouvernement. Le gouvernement doit « faire chaque année rapport au parlement sur
ses activités en matière de remise de dette » (point 20).
- concernant en principe tous les pays en développement (voir introduction du point 10 de texte du
Sénat), le point 10 est relatif à l’audit de la dette et à la dette odieuse, deux chevaux de bataille du
CADTM. A ce sujet, le Sénat demande au gouvernement belge « d’organiser un audit sur le caractère
‘odieux’ des créances belges sur ces pays en développement ». Dans le même paragraphe, il considère
« au minimum qu’une dette odieuse est une dette contractée par un gouvernement non démocratique,
que la somme empruntée n’a pas bénéficié aux populations locales et enfin que le prêt a été octroyé
par le créancier en connaissance de cause des deux éléments précédents » (point 10). Le Sénat
reprend ainsi deux des outils mis en avant notamment par le CADTM pour fonder en droit l’annulation
de la dette du Tiers Monde : le recours à l’audit et le concept de dette odieuse. Le CADTM est donc en
mesure de mettre à disposition des autorités belges différents outils, parmi lesquels le Manuel sur l’audit
- qu’il a réalisé en 2006 avec une série d’organisations du Sud et le CETIM (Suisse) – et la récente
publication « Pour un audit de la dette congolaise »12.
Le Sénat demande au gouvernement, sur la base de l’audit, d’annuler la part « odieuse » des créances
belges (point 11).
Le texte intégral de la résolution approuvée par le sénat le 29 mars 2007 :
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf
9
Selon la liste établie par les institutions financières internationales et l’OCDE, il y a actuellement 50 PMA.
10
Rappelons que suite au tsunami de décembre 2004 au large de l’Indonésie, le Club de Paris avait proposé un
moratoire d’un an avec comptabilisation possible des arriérés d’intérêts, ce qui avait été critiqué en mars 2005 par le CADTM
car cela revenait à augmenter la dette des pays concernés. Voir Damien Millet et Eric Toussaint, Les Tsunamis de la dette,
CADTM/Syllepse, 2005.
11
Voir Damien Millet et Eric Toussaint, « Les faux-semblants de l’aide au développement », Le Monde diplomatique,
Juillet 2005.
12
Menons l’Enquête sur le Dette ! Manuel pour des audits de la dette du Tiers Monde, CADTM-CETIM, LiègeGenève, 2006, 96p. A qui profitent toutes les richesses du peuple congolais. Pour un audit de la dette congolaise, CADTM,
2006, 56p.
8
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Plusieurs paragraphes de la résolution du Sénat étendent à la Banque mondiale, au FMI et aux autres
institutions internationales les demandes adressées au gouvernement belge. La résolution part du
constat que jusqu’ici, les initiatives prises par la Banque mondiale et le FMI pour répondre à la crise de
la dette n’ont pas apporté de solution (point C. de la résolution adoptée).
Le Sénat s’écarte aussi clairement des conditionnalités macro-économiques imposées par la Banque
mondiale, le FMI et les autres créanciers institutionnels. En effet, en ce qui concerne les dettes
multilatérales, le Sénat « demande instamment que les remises de dette soient accordées sur base
d’une nouvelle approche axée sur une logique sociale, en fonction des critères minimums du respect
des ‘Objectifs du Millénaire pour le Développement’, et non uniquement13 de conditions macroéconomiques traditionnelles » (point 14). Le Sénat affirme que le gouvernement belge doit « venir
présenter au Parlement l’état et les résultats de ses contacts diplomatiques ainsi que les points de vue
sur la dette multilatérale que la Belgique a défendus au FMI et à la Banque mondiale » (point 21).
S’agissant de la dette multilatérale de l’ensemble des pays du Tiers Monde, « la Belgique devra
intensifier son action diplomatique dans les enceintes internationales en vue de l’annulation des dettes
extérieures publiques détenues par le FMI et la Banque mondiale » et ne pas inclure les montants
annulés dans le budget de la coopération au développement.
Le CADTM en concertation avec les autres mouvements de solidarité Nord / Sud veillera à ce que cette
résolution ne reste pas dans les tiroirs et que l’annulation des créances belges ne soit pas comprise
dans l’aide publique au développement. D’ailleurs, Olivier Bonfond, secrétaire général du CADTM, a été
chargé par tous les mouvements de solidarité internationale d’interpeller sur cette question lors d’une
séance publique le 25 avril 2007, quatre représentants de partis : Armand De Decker (MR), Josy Dubié
(ECOLO), Joëlle Milquet (CDh) et un représentant d’Elio Di Rupo (PS).
Commission spéciale « Mondialisation » du 1er mars 2007 – Audition de M. Joseph Stiglitz, professeur à
l’Université de Columbia et ancien vice-président de la Banque Mondiale.
Après l’exposé du Professeur Stiglitz et les questions parlementaires14, la société civile15 a pu à son
tour intervenir. Olivier Bonfond du CADTM posa la question suivante : « Quelle est votre position par
rapport à la revendication des mouvements sociaux du Sud et du Nord d’annuler la dette du Tiersmonde et de rompre leurs relations avec la Banque mondiale et le FMI? » Olivier Bonfond mentionna le
caractère odieux et illégitime de la majorité des dettes des pays du Sud déjà remboursées à de
nombreuses reprises. Il clôtura son intervention en rappelant que les pays qui ont eu le courage et la
détermination suffisante de rompre le cercle vicieux de l’endettement ainsi que leurs relations avec les
IFI n’ont pas connu, comme le prédisait les IFI, des situations de chaos mais qu’au contraire, ce
revirement de politique a eu des effets tout à fait positifs pour l’économie et les populations. Joseph
Stiglitz a exprimé ses points de vue quant à ces deux questions16.
Commission spéciale « Mondialisation » du 19 mars 2007 – La protection des richesses naturelles dans
le Sud. Lors de la seconde réunion du 19 mars, furent invités à présenter les résultats de leurs travaux
d’analyse : M. Marc-Olivier Herman de Broederlijk Delen, M. Ward Docs d’IPIS ainsi que M. Christophe
Lutundula, Premier Vice-président de l’Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo.
Tous s’exprimèrent en faveur de la révision de certains contrats consacrant l’exploitation des
ressources naturelles en RDC. M. Marc-Olivier Herman établit le lien entre la question des contrats
miniers – héritages de la guerre de la transition – et celle de la dette. Dieudonné Ekowana Hiemo,
Le CADTM aurait souhaité que le mot « uniquement » soit retiré du texte.
Prirent la parole : Dirk Van der Maelen, député sp.a-spirit, Pierre Galand, sénateur PS, Zoé Genot, députée
ECOLO, Jean Cornil, sénateur PS, Jean-Marc Nollet, député ECOLO, Jihane Annane, sénatrice MR.
15
Interpelèrent M. J. Stiglitz : Jo Vervecken, FGTB, André Van Poeck, professeur Universiteit Antwerpen, Etienne
De Belder, OXFAM, Claire Mandouze, Arnaud Zacharie, Centre National de Coopération au Développement (CNCD).
16
Chambre des représentants de Belgique, Compte-rendu intégral, Commission spéciale « Mondialisation » :
Audition du Professeur Joseph Stiglitz, le 1er mars 2007, doc. GRIV 51
G009.http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=25140&LANG=fr
13
14
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membre du groupe droit du CADTM, interpella M. Lutundula sur le sujet suivant : « Afin de combattre
l’impunité, M. le Vice-président de l’Assemblée Nationale pourra-t-il, à son niveau, mettre en place
l’indépendance de la justice et de la magistrature de sorte que les hauts fonctionnaires de l’Etat qui se
rendront, à l’avenir, responsables d’actes de corruption soient sanctionnés? »
M. Luntundula répondit de manière fort précise à cette interpellation.17 A la fin de cette session,
Christine Vanden Daelen et Dieudonné Ekowana Hiemo eurent l’occasion d’échanger quelque peu avec
le Vice-président, lui remirent un exemplaire de la brochure réalisée par le groupe droit du CADTM : « A
qui profitent toutes les richesses du peuple congolais ? Pour un audit de la dette congolaise ». Les
mails personnels ont été échangés.
L’interpellation du 25 avril 2007 à Bruxelles
A l’approche des élections législatives de juin 2007, le CNCD a organisé, le 25 avril 2007 à Bruxelles
dans la salle Bozart, une séance d’interpellation politique des principaux partis démocratiques (MR, PS,
Ecolo et CDH) sur le mémorandum politique signé par plusieurs organisations de la société civile dont
le CADTM.
Trois revendications étaient au cœur de cette séance d’interpellation : le financement du
développement, le commerce international et la reconstruction en RDC. Le CADTM, par la voix d’Olivier
Bonfond, a posé deux questions reprises directement de la résolution votée par le Sénat le 29 mars
2007 (voir action 6 activité 2) aux représentants des différents partis présents. A la première question :
« Avez-vous l’intention de suspendre le remboursement des dettes bilatérales des PMA et des PPTE
en attendant leur annulation ? », les représentants politiques ont tous répondu positivement. A la
seconde question « Vous engagez-vous à mettre en place un audit des créances bilatérales de la
Belgique sur l’ensemble des pays en développement », tous les partis à l’exception du MR ont été
favorables. Le MR a justifié sa position en qualifiant cet audit d’ « inutile » dans la mesure où il suffirait
d’ouvrir les livres de comptes de l’Etat belge pour identifier les dettes odieuses. Mais le gouvernement
belge n’a pas donné suite à cette affirmation du représentant du MR.
Le bilan de cette séance d’interpellation politique était bon pour trois raisons majeures. Premièrement,
le CADTM, via Olivier Bonfond, était présent dans le panel des organisations autorisées à poser des
questions directement aux partis politiques. Deuxièmement, les questions du CADTM ont débouché sur
une question parlementaire. En effet, Josy Dubié, Sénateur Ecolo, a déposé une question parlementaire
pour demander l’ouverture des livres de comptes de la Belgique. Enfin, la délégation du CADTM
présente dans la salle était importante (12 membres permanents et bénévoles) alors que la mobilisation
générale était faible (seulement une cinquantaine de participants). La présence importante du CADTM
montre l’intérêt qu’il porte aux interpellations politiques et témoigne de sa nouvelle stratégie
d’interpellation politique directe dans le cadre du nouveau cercle vertueux.
L’interpellation du 28 avril 2007 à Rossignol dans la province de Luxembourg
Le CADTM via Renaud Vivien était également présent à la séance d’interpellation politique organisée
par la COLUPA (Coordination Luxembourgeoise pour la Paix) le 28 avril 2007 à Rossignol dans la
province de Luxembourg. Les mêmes partis politiques étaient représentés à l’exception du MR.
L’interpellation portait également sur le mémorandum du CNCD. Renaud Vivien a attiré l’attention des
représentants politiques sur la résolution du Sénat du 29 avril 2007 et plus précisément sur leur
engagement à mettre en place un audit des créances bilatérales de la Belgique sur les pays du Tiersmonde. Tous les partis présents se sont déclarés favorables à cet audit sans aucune réserve.

Chambre des représentants et Sénat de Belgique, Compte-rendu intégral, Commissions spéciales
« Mondialisation » : La protection des richesses naturelles dans le Sud, les 13 et 19 mars 2007, DOC 51 3097, pg 78-80.
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=25140&LANG=fr
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Au niveau européen
Le CADTM a eu des contacts très réguliers avec Paul-Emile Dupret, assistant parlementaire du groupe
GUE au Parlement Européen, et avec Dimitri Verdonck, assistant parlementaire du groupe PSE au PE.
Une réunion a eu lieu en octobre 2007 avec le groupe PSE lors du 6e séminaire international du
CADTM sur le Droit consacré cette fois à l’audit.

Au niveau international
Lors du séminaire du 25-26-27 avril 2007 sur la dette illégitime de l'Equateur co-organisé par un grand
nombre de mouvements contre la dette dont le CADTM, l’OID, Jubilé Sud, Jubilé Equateur, Eurodad…,
Eric Toussaint a présenté les aspects positifs de la résolution du Sénat belge dont l’Equateur pourrait se
servir pour interpeller le gouvernement belge.
Eric Toussaint a été également directement associé par le président de l’Equateur et par son ministre
des Finances aux préparatifs de la Banque du Sud. Il a rédigé avec le ministre le document que
l’Equateur a soumis le 3 mai 2007 aux ministres des finances de l’Argentine, du Brésil, de la Bolivie, du
Paraguay et du Venezuela qui se sont rendus ce jour-là à Quito. Eric Toussaint a fait partie de la
délégation officielle de l’Equateur (composée de 5 personnes) à cette importante réunion. Il a participé à
la rédaction de la déclaration finale (en français18 et en espagnol sur le site CADTM).
En juillet 20007, Eric Toussaint est devenu membre de la commission présidentielle d’audit intégral de
la dette publique interne et externe de l’Equateur (CAIC).
En août, Eric Toussaint a été invité par le Parlatino (parlement latino-américain) afin d’exposer le
propositions du CADTM sur l’audit et sur la Banque du Sud.
Pour la RDC, dans le cadre de la préparation du séminaire international de Kinshasa qui s’est tenu à
Kinshasa en novembre 2007, un important travail a été réalisé dans le cadre de l’interpellation politique
avec des contacts sont pris avec des parlementaires angolais, du Congo Brazza ainsi qu’avec des
parlementaires européens. Une journée de formation destinée à des parlementaires congolais est
prévue pour 2008.
Indicateur : communiqués de presse et décisions politiques
Source : presse écrite

18

http://www.cadtm.org/spip.php?article2628
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C. OFFRE DE SERVICE
a. Action « Appui méthodologique aux responsables et
formateurs des mouvements sociaux belges et internationaux »
Activité 1 : Suivi des ateliers
Au niveau de l’atelier Afrique centrale
Le CADTM Belgique a travaillé à renforcer les liens entre les mouvements sociaux de cette région.
D’abord, la liste Afrique centrale a été créée en février 2007. Ensuite, Olivier Bonfond s’est rendu du 7
mai au 2 juin 2007 à Kinshasa, Brazzaville, Lubumbashi et Pointe Noire pour contribuer à renforcer le
réseau Afrique centrale. Les membres des organisations du réseau ont fait avancer le projet AFOC
(Atelier Afrique de l’Ouest et Centrale) déposé au CNCD. Il a été décidé de mettre la question de l’audit
au cœur du processus de renforcement du réseau Afrique centrale comme dans le reste du réseau
international CADTM.
Ils ont également eu plusieurs réunions pour préparer le séminaire international qui s’est déroulé à
Kinshasa du 21 au 27 novembre 2007 (voir en annexe 16 la Déclaration) dans l’optique d’en faire un
« moteur » et aussi être un « tremplin ». But : faire le point sur la situation au niveau de l’audit et se fixer
des objectifs clairs et précis pour la suite. Le séminaire se voulait aussi un moment clé pour avancer
vers la production d’outils pédagogiques.
Il a été décidé que chacun des partenaires travaille sur deux points communs : l’audit de la dette et
l’étude sur les ressources naturelles. Chaque organisation apportant sa « spécificité » lors du
séminaire : le NAD Kinshasa avec un dossier sur Inga et l’électricité, le CADTM Lubumbashi avec un
dossier sur les minerais (coltan et cuivre en particulier), le CADTM Brazzaville avec une contribution sur
la santé et l’éducation et les membres du réseau CADTM à Pointe Noire sur la question du pétrole. Les
participants de chacune des régions ont fait le point sur l’état d’avancement de son travail sur ces
questions tant au niveau du contenu que de la stratégie dans l’optique d’une analyse globale au niveau
sous régional. Olivier Bonfond, Renaud Vivien et Yolaine Lhoist du CADTM Belgique ont participé au
séminaire à Kinshasa en novembre.
Au niveau de l’atelier Afrique de l’Ouest
A l’occasion du Forum des peuples organisé par la CAD Mali, membre du réseau CADTM, à Sikasso du
4 au 7 juin 2007, d'autres membres du réseau de l’Afrique de l’Ouest étaient présents: une personne de
Côte d'Ivoire et une personne du Bénin qui sont intervenues dans certains ateliers notamment sur l'audit
de la dette, sur le micro-crédit. Une déclaration finale a été élaborée notamment avec les délégués du
réseau, affirmant l'illégitimité du G8, demandant l'annulation immédiate et inconditionnelle de la dette...
A la suite de ce forum, le réseau CADTM Afrique de l'Ouest s'est réuni pour coordonner les activités de
la région.
En plus, deux réunions de préparation supplémentaires se sont tenues en juillet/août. L’une le 24 juillet
à Abidjan à l’initiative de Solange Koné du FNDP. Y ont participé Binta Sarr présidente du CADTM
Sénégal, Aminata Barry, présidente de la CAD Mali, Emilie Atchaka, présidente de la CADD Bénin et
Issa Aboubakar du RNDD Niger. L’autre réunion s’est tenue à Dakar le 11 août 2007 avec la
participation de Solange Koné du FNDP, Binta Sarr, présidente du CADTM Sénégal, Mignane Diouf,
sec gén du CADTM Sénégal, Samba Zakaria du CADTM Sénégal, Maître Amadou Diarra de la CAD
Mali et Salissou Oubandoma du RNDD Niger. Une très bonne chose à souligner : ces réunions se sont
tenues sans que la présence du CADTM Belgique soit requise.
34

En décembre 2007 a eu lieu à Abidjan un séminaire sur l'audit citoyen de la dette avec des membres du
réseau d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale, de Belgique et de France. Ce séminaire a été en outre
l’occasion de faire le point sur les audits lancés par chacun et d'approfondir sur les méthodes de l'audit.
Il a permis de discuter des résultats du questionnaire sur l’audit élaboré collectivement par les membres
africains du réseau et le CADTM Belgique, via la mailing list Afrique globale (voir Déclaration finale en
annexe 17).
Au niveau de l’Atelier Amérique latine + Caraïbes
Quatre réunions régionales des membres et des contacts du CADTM en Amérique latine et Caraïbe se
sont tenues en 2007. La première s’est tenue le dimanche 29 avril à Quito. Etaient présents une dizaine
de membres du CADTM Equateur, 2 membres du CADTM au Venezuela (Paulino Nunez et Francisco
Mieres), Eric Toussaint du CADTM Belgique et deux partenaires stratégiques : Rodrigo Avila de l’audit
citoyen du Brésil et Jorge Marchini, coordinateur de l’OID pour l’Amérique latine et la Caraïbe. Une
deuxième réunion s’est tenue à Caracas le 10 août avec la participation du CADTM Equateur, du
CADTM Venezuela, du CADTM Belgique et de nouveaux contacts de travail dans deux autres pays
andins : Pérou et Bolivie.
Une troisième s’est tenue à Quito le 10 octobre et la dernière a eu lieu à Caracas le 18 novembre avec
la participation de l' UNEB de Colombie, de la PAPDA d’Haïti en plus des délégués du Venezuela,
d’Equateur, d’Argentine et de Belgique.
Ces réunions ont servi à échanger des informations sur les initiatives en cours avec une priorité sur
l’évolution en Equateur vu la mise en place dans ce pays de la commission sur l’audit intégral de la
dette publique interne et externe. On y a également discuté de l’état d’avancement de la mise en place
d’une banque du Sud, d’autant que Eric Toussaint et Jorge Marchini sont associés directement à cette
construction en tant que conseillers de la commission technique présidentielle équatorienne sur la
Banque du Sud.
Atelier du monde arabe
Un atelier proprement dit n’a pas eu lieu en 2007. La dernière réunion d’un atelier de la région arabe du
CADTM remonte à juin 2005 (l’atelier s’était tenu à Barcelone dans le cadre du Forum social
méditerranéen). Les conditions de travail des organisations membres du CADTM dans la région sont
très difficiles à cause de la répression. Pour rappel, trois organisations font partie du réseau CADTM
dans la région arabe : ATTAC/CADTM au Maroc, Raid ATTAC en Tunisie et AGAS en Syrie. Dans ces
trois pays, la répression à l’égard des organisations citoyennes est forte. Raid ATTAC en Tunisie et
AGAS en Syrie n’ont pas de statut légal malgré leurs nombreuses démarches auprès des autorités de
leur pays et malgré de nombreux soutiens internationaux. Plusieurs membres de ces organisations ont
été emprisonnés, voire condamnés à de lourdes peines de prison alors qu’ils ne faisaient qu’exercer
leurs droits de citoyens et de citoyennes. Il faut tenir compte de ce contexte si on veut arriver à créer un
véritable atelier régional arabe (ce qui est bien l’intention des membres du réseau CADTM dans la
région). Malgré les difficultés mentionnées plus haut, les contacts dans la région se renforcent : ATTAC
Liban a demandé son adhésion au réseau du CADTM international.
En ce qui concerne la coordination du travail entre organisations de la région : lors de la réunion du
réseau international du CADTM à Nairobi en janvier 2007, les délégués d’ATTAC/CADTM Maroc et du
Raid ATTAC Tunisie ont travaillé au renforcement de la collaboration.
Au niveau de l’atelier Asie du Sud
Les 14 et 15 mars 2007, dans le cadre d’un atelier qui a rassemblé une cinquantaine de délégués au
Kerala, une réunion s’est tenue avec VAK Inde, représenté par Ajit Muricken, Sandeep Pendse et
Sushovan Dhar, avec Linus Jayatilake du Sri Lanka ainsi qu’avec Denise Comanne et Eric Toussaint du
CADTM Belgique (voir compte rendu en annexe 18). Prolongeant des discussions entamées en 2006,
un plan pluriannuel d’action sur la dette et les IFI à développer en Asie du Sud (Pakistan, Inde, Sri
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Lanka, Bangladesh, Népal) se met en place. Un projet de plan pluriannuel et un cadre logique ont été
rédigés par VAK India et est soumis à la discussion des organisations intéressées au Pakistan et au Sri
Lanka. L’objectif est d’adopter ce plan pluriannuel avant la fin de 2007. La démarche a été couronnée
de succès puisque VAK India a pu convoquer un séminaire pour l’Asie du sud sur le thème de la dette
et des IFI en 2008.
Indicateurs : documents de conclusion et Déclarations diffusés aux membres du réseau international
CADTM et aux partenaires
Sources : documents de conclusion et site Internet du CADTM, site Internet des organisations
impliquées.

Activité 2 : renforcement des synergies entre les
régions (nouvelle activité)
Un des objectifs de ce programme est, en dépassant le cadre national, de renforcer les solidarités
Sud/Sud et la mise en place de stratégies politiques alternatives cohérentes et efficaces au niveau le
plus large possible. Jusqu’ici, le CADTM, bien que réalisant incontestablement un travail d’offre de
service pour et entre ses partenaires, a manqué de moyens matériels pour réaliser pleinement cet
objectif. Le programme 2008-2010 visera à renforcer celui-ci.
L’axe Afrique de l’Ouest – Afrique centrale
En février 2007, a été mise en place avec l’aide du CADTM Belgique des listes de discussions (Afrique
– Afrique centrale et Afrique de l’Ouest). Ce qui constitue un pas en avant dans la bonne direction. Le
projet AFOC consiste à renforcer les synergies entre organisations d’Afrique centrale et d’Afrique de
l’ouest mais aussi de connecter les deux sous-régions.
Une réunion AFOC s’est tenue à Dakar le 11 août 2007 avec la participation de Victor Nzuzi du NADCADTM RDC, Solange Koné du FNDP, Binta Sarr, présidente du CADTM Sénégal, Mignane Diouf, sec
gén du CADTM Sénégal, Samba Zakaria du CADTM Sénégal, Maître Amadou Diarra de la CAD Mali et
Salissou Oubandoma du RNDD Niger. Au cours de cette réunion, les participants ont discuté de la
collaboration entre les ateliers Afrique de l’Ouest et Afrique centrale ainsi que du lien à faire avec Jubilé
Sud.
Quant au séminaire de Kinshasa en novembre, Solange Kone de Côte d’Ivoire y a participé et apporté
le fruit du travail réalisé en Afrique de l’Ouest et dans le cadre de la préparation de la rencontre
d’Abidjan de décembre 2007. Dany Dombele (RDC) a participé au séminaire sur l'audit de la dette à
Abidjan fin décembre.
L’axe Maghreb / Afrique Subsaharienne
Elargir le plus possible l’intégration et la synergie entre les mouvements sociaux des différentes régions
d’Afrique est fondamental pour le réseau CADTM International et pour le CADTM Belgique. Depuis le
Forum social méditerranéen (juin 2005), les relations entre les partenaires du Maghreb (en particulier du
Maroc) et ceux d’Afrique subsaharienne (en particulier du Mali, de Côte d’Ivoire et de la RD Congo) se
sont petit à petit renforcées. Depuis la tenue du Forum social mondial de Bamako, au Mali en janvier
2006, suite à des réunions du réseau CADTM International ainsi qu’à des collaborations concrètes sur
des ateliers et séminaires, les synergies se sont considérablement affinées. Ainsi le CADTM Belgique a
organisé la visite d’un membre du CAD Mali (Sekou Diarra) au Maroc en septembre 2005. D’autre part,
lors de l’organisation d'une conférence alternative à la conférence gouvernementale euro-africaine sur
les migrations organisée à Rabat les 10 et 11 juillet 2006, le CADTM Belgique a joué un rôle de lien
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pour permettre la participation des délégués d’Afrique subsaharienne. Les membres du réseau CADTM
Afrique de l’Ouest et centrale (Mali - Niger – Côte d’Ivoire – Bénin – Burkina – RDC) ont participé à
cette activité. Ce moment a également été l’occasion d’une réunion importante du réseau CADTM
Afrique, où il s’est agi notamment de déterminer les actions communes et les collaborations futures et
ce, en l’absence du CADTM Belgique.
Ces initiatives sont très encourageantes dans la mesure où elles montrent la volonté et la capacité
grandissante des membres du réseau à collaborer et à coordonner leurs activités. Les délégués du
monde arabe n’avaient malheureusement pas pu être présents pour aucun des deux séminaires.
L’axe Amérique latine – Afrique
Lors de la dernière réunion de réseau en octobre 2006, la PAPDA Haïti représentée par Camille
Chalmers a plaidé pour un développement de cet axe de travail pour le CADTM. ATTAC/CADTM
Maroc, NAD RDC, APASH Congo, RNDD Niger, CAD Mali, CADD Bénin ont vivement appuyé la
proposition. Prenant appui sur les éléments historiques et la problématique du commerce des esclaves,
de l’esclavage qui réunissent ces deux régions, il est apparu nécessaire de créer une dynamique de
travail et de dialogue Amérique latine/Afrique. Une première étape consisterait à rassembler des
informations et documents sur les luttes et résistances (paysans, Indiens, femmes …) face au problème
de l’endettement et aux politiques néolibérales appliquées dans les deux continents. Dans cette
perspective, deux délégués africains se sont rendus à Caracas pour répondre à une invitation du
parlement latino-américain qui tenait un séminaire mondial sur la dette sociale. C’est le CADTM
Belgique qui a aidé à ce que les invitations soient lancées aux deux délégués africains (Isabelle
Likouka, dirigeante de APASH Congo Brazzaville et Diakalia Ouattara, sec. exécutif du FNDP Côte
d’Ivoire) qui se sont exprimés en tant que conférenciers. Il s’agit notamment de bien préparer la
rencontre Afrique – Amérique latine qui se tiendra à Caracas en novembre 2008. Dans la mesure où
plusieurs organisations africaines et latino-américaines membres du réseau international CADTM sont
impliquées dans l’audit de la dette de leur pays, il s’agira d’organiser un transfert Sud-Sud de
connaissances et de bonnes pratiques entre les organisations concernées en particulier celles de
l’Equateur, du Mali et de la RDC.

Activité 3 : Dialogue Sud/Nord
Pendant le Forum social mondial de Nairobi, des réunions entre Jubilé Sud, le CADTM, Eurodad et
Jubilé USA ont abouti à la mise en place d’un « Groupe de facilitation des campagnes dette » au niveau
mondial. L'objectif global de ce groupe est d'améliorer la communication et l'échange d'expériences
entre tous les différents mouvements « dette » et de rendre cette lutte plus forte et plus visible. Ce
groupe a notamment décidé de mettre en place un bulletin bimestriel en trois langues (français - anglais
- espagnol) qui a l'objectif de centraliser et de diffuser largement toutes les actions (passées et futures),
les activités et les outils relatifs à notre travail sur la dette illégitime. Le CADTM a pris la responsabilité
d’écrire et de diffuser les deux premiers numéros de ce bulletin en collaboration étroite avec Eurodad.
Le CADTM a également fait partie du Comité de pilotage de l'organisation de la semaine mondiale
d'actions contre la dette et les IFI du 14 au 21 octobre 2007 qui a mis sur pied de nombreuses actions,
mobilisations à travers le monde. A ce titre, le CADTM a participé régulièrement à des réunions
téléphoniques avec les autres campagnes, organisations « dette » afin de coordonner la mise en place
de cette semaine d'actions.
Tout au long de la création et du renforcement de ce dialogue Sud/Nord reflétant à la fois un choix et
une nécessité de renforcer les synergies au niveau mondial, le CADTM Belgique a donc joué un rôle
fondamental. Son importance au sein des campagnes « dette », ses capacités logistiques et
organisationnelles ainsi que sa capacité d’offrir une expertise, via les membres de son réseau
international, font de lui un pivot qui joue un rôle « moteur » en terme d’offre de service, au Nord et au
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Sud. Au cours du plan d’action 2008, il s’agira de consolider ce processus de renforcement des
synergies entre mouvements sociaux du Nord et du Sud.
Indicateurs : Quatre bulletins des campagnes « dette » en français, anglais et espagnol parus en 2007 ;
Nombre de visites de ces bulletins mis en ligne sur le site CADTM
Source : site du CADTM

b. Action « Formation des responsables d’organisations (niveau
belge et international) »
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans
le contexte des Forums et mobilisation pour atteindre les
objectifs du millénaire
En 2007, le CADTM a été régulièrement sollicité pour réaliser des formations en Belgique et en Europe.
Ci-dessous, la liste des principales formations :
o Corse – Ajaccio – mars 2007 – formation de cadres pour Attac Corsica, Per la Pace,
ligue des droits de l’homme
o Espagne – Tarifa – avril 2007 – formation à des responsables de l’audiovisuel sur la
dette et la Banque mondiale
o Espagne – Asturies - avril 2007 : formation à des cadres de mouvements sociaux sur
la dette et l’Afrique
o Espagne – Asturies - mai 2007 – formation sur la dette de l’Afrique
o France – Aix en Provence – mai 2007 : formation à des cadres de Attac – région PACA
– sujet : la dette et la globalisation
o Espagne – Barcelone – juin 2007 – formation à des cadres de mouvement sociaux et
députés de espagnols – sujet : Banque du Sud
o Belgique - Liège - juillet 2007 : formation à des édiles municipaux ivoiriens (de passage
en Belgique) sur la dette.
Par ailleurs, le CADTM continue à donner régulièrement (en moyenne 1 par mois) des formations sur
les alternatives à l’endettement à la coopération Technique belge (CTB). Il s’agit d’une formation d’une
durée de 3 heures dans le cadre du cycle d’information générale organisé par la CTB. Eric Toussaint,
Olivier Bonfond, Virginie de Romanet et Myriam Bourgy assurent alternativement ce cours. 44
personnes différentes participent à chaque cours. Ceux-ci ont lieu 12 fois par an.
Formations données en 2007 pour la CTB : 6 janvier (Olivier Bonfond), 6 janvier (Eric Toussaint), 3
février (Olivier Bonfond), 12 février (Olivier Bonfond), 3 avril (Eric Toussaint) 17 avril (Olivier Bonfond),
17 avril (Eric Toussaint), 5 mai (Myriam Bourgy), 2 juin (Olivier Bonfond), 4 juillet (Eric Toussaint), 8
septembre (Eric Toussaint), 6 octobre (Eric Toussaint), 3 novembre (Eric Toussaint)
NB : Ces formations se réalisent sans financement de la DGCD
Indicateurs : nombre et qualité des participants lors des formations, réponses aux questionnaires
d’évaluation
Sources : questionnaires d’évaluation des formations CADTM ; synthèse des évaluations
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Activité 2 : Institut International de Recherche et de
Formation d’Amsterdam
La session de formation de 3 semaines sur la justice globale qui devait avoir lieu en novembre 2007 à
Amsterdam et à laquelle deux délégués du CADTM provenant d’Afrique devaient participer, a été
reportée à avril 2008. Le CADTM a alors décidé d’affecter la somme prévue aux dépenses des ateliers
Afrique centrale (qui s’est tenu en novembre 2007 à Kinshasa) et Afrique de l’Ouest (qui s’est tenu en
décembre 2007 à Abidjan) étant donné l’augmentation du financement nécessaire du fait du succès de
ces deux initiatives. La participation de deux délégués du Sud à la formation qui s’est tenue à
Amsterdam en avril 2008 est à charge du PA 2008.

Activité 3 : Déplacements d’experts du CADTM pour
répondre à des demandes de formation spécialisées
exprimées par des organisations membres du réseau ou
d’autres organismes (par exemple, ONG, parlement,
syndicat).
Du début à la fin de l’année 2007, les missions d’expertise suivantes ont eu lieu :
A) Mission à Cuba : Participation à la 8ème conférence des économistes sur les problèmes de
développement et la globalisation (1.200 économistes et comptables) - février 2007 – Eric Toussaint
B) Mission en Inde : Formation pour des cadres de mouvements sociaux indiens (voir compte rendu

www.cadtm.org/article.php3?id_article=3119 – mars 2007 – Eric Toussaint

C) Mission au Maroc : Virginie de Romanet du CADTM Belgique a participé à la troisième université
d’ATTAC Maroc, membre du réseau CADTM. Cette université s’est tenue à Agadir les samedis 7 et
dimanche 8 avril 2007. En dépit d’une grève des transports qui a empêché des adhérents d’Attac de
plusieurs régions du Maroc de s’y rendre, la participation était importante : entre 200 et 250 personnes.
Virginie de Romanet y a donné deux conférences : une conférence sur l’audit de la dette dans un atelier
qui a réuni 50 personnes et une intervention sur les changements en cours en Amérique latine lors de la
conférence plénière du samedi soir.
D) Missions en Equateur : Fin avril – début mai 2007, Eric Toussaint a réalisé une mission d’expertise
importante en tous points en Equateur. Cette mission a été continuée par un séjour de travail à Quito du
13 au 18 août 2007. L’expertise du CADTM est réclamée au plus haut niveau du pouvoir politique :
ministres des Finances de plusieurs pays et président de l’Equateur. En témoignent les notes de
mission qui se trouvent en annexe 19.
Ce travail spécifique sur le dossier concret de l’Equateur entraîne des demandes d’expertise du CADTM
de la part d’autres intervenants des campagnes « dette » au niveau mondial. C’est ainsi que le réseau
Afrodad a demandé au CADTM de fournir une étude sur la situation de l’Equateur. Des permanents et
stagiaires du CADTM ont analysé le contenu des notes émanant de la commission d’audit du
gouvernement précédent (un bon millier de pages) et produit une étude de 60 pages, d’abord en
français et immédiatement traduite en espagnol et anglais. Au-delà du réseau Afrodad, l’étude en
question sera transmise à l’ensemble des campagnes « dette » et des mouvements sociaux par une
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note adéquate. La société civile, au sens large du terme aura pu s’en saisir via la publication sur le site
CADTM.
De plus, l’étude en espagnol a été présentée à la commission de l’audit de la dette en Equateur lors de
la mission en août 2007 d’Eric Toussaint. Les parlementaires et gouvernements qui se soucient de
prendre position sur la question de l’annulation de la dette auront, avec cette étude en main, un outil
précieux pour orienter leurs politiques.
L’étude en français, elle, a été immédiatement utilisée pour compléter le livre de Laura Ramos « Les
crimes de la dette » (parution dernier trimestre 2007). A noter également que l’étude est en cours de
traduction en japonais par les soins des membres du CADTM au Japon qui souhaitent dans le cadre
d’ATTAC Japon lancer un travail sur les créances que le gouvernement japonais réclame à l’Equateur.
Eric Toussaint a encore effectué d’autres missions du 17 au 26 septembre, du 6 au 13 octobre et du 8
au 15 novembre afin de collaborer aux travaux de la commission d’audit et de renforcer la formation
des cadres du CADTM Equateur.
E) Mission en RDC : dans le cadre de son voyage en mai visant à renforcer la dynamique de l’atelier
Afrique centrale, Olivier Bonfond a donné plusieurs formations : formation de cadres à Kinshasa – 8 mai
2007 ; formation de cadres à Pointe Noire (Congo Brazza) 17 mai ; formation de professeurs à
Lubumbashi – RDC – 31 mai 2007.
F) Mission au Mali : Deux membres du CADTM Belgique (Myriam Bourgy et Renaud Vivien) ont été
invités par la CAD Mali, membre du réseau CADTM, pour les conseiller dans la mise en place de l’audit
de la dette malienne. La venue de ces deux membres du CADTM Belgique se justifiait par leur
connaissance de la méthodologie de l’audit et par le fait qu’ils ont réalisé la brochure sur l’audit de la
dette congolaise.
Pendant les quinze jours où ils sont restés au Mali, ils sont intervenus au cours des ateliers du Forum
des peuples de Sikasso pour expliquer la nécessité de faire l’audit de la dette malienne. Ils ont ensuite
rédigé avec les membres de la CAD les termes de référence de cet audit qui définissent la stratégie à
mettre en oeuvre. Ils ont enfin participé à deux réunions avec le Comité d’audit pour valider ces termes
de référence et distribuer les tâches de chacun dans les recherches à faire.
De retour en Belgique, ils ont continué à collaborer avec le Comité d’audit et les bénévoles de la CADMali dans la poursuite de cet audit.
G) Mission au Venezuela : Formation de cadres des banques publiques de micro-crédits, des assistants
parlementaires et des cadres de mouvement sociaux sur la dette, la banque du Sud, la conjoncture
internationale – août 2007 – Eric Toussaint
H) Mission en Bolivie : Eric Toussaint s’est rendu en Bolivie du 21 au 23 novembre 2007 invité par le
Capitulo bolivano de derechos humanos (section bolivienne des droits humains) en collaboration avec
le Centro de Estudio para el desarrollo laboral y agrario (Centre d’Etudes pour le développement du
travail et de l’agriculture) et par la principale université publique (UMSA) Il a présenté l’édition bolivienne
de son livre Banque mondiale, le coup d’Etat permanent qui est en diffusion gratuite. Le séjour a été
ponctué de nombreuses conférences publiques, de contacts nombreux avec la presse mais aussi avec
des leaders et des militants de mouvements sociaux (voir compte rendu de cette mission en annexe
20).
I) Mission au Japon : En décembre 2007, Eric Toussaint s’est rendu en compagnie de Cesar Sacoto,
membre de la CAIC et ex-candidat à la vice-présidence de l’Equateur au Japon (le Japon est un des
principaux créanciers de l’Equateur) pour une tournée de plusieurs conférences à l’initiative d’ATTAC
Japon en instance d’adhésion au réseau CADTM international et de Jubilé Kyushi avec le soutien de 3
universités. Eric Toussaint a donné des conférences dans trois universités (Meiji Gakuin University of
Tokyo, Sofia University of Tokyo, Ryukoku University of Kyoto) ainsi que deux conférences publiques
pour tout type de public. Il a également pris part à trois réunions publiques de discussion stratégique
avec des mouvements citoyens et sociaux – ATTAC Japon, Jubilé Kyushu, PARC-Jubilé 2000 Japon,
mouvements de la paix (à Tokyo, à Fukuoka -sur l’île de Kyushu- et à Ossaka-Kyoto) ainsi qu’à une
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réunion avec des députés et sénateurs au parlement à Tokyo. Une conférence de presse a également
été organisée à Tokyo.
Les thèmes traités au cours de sa visite ont été: la dette publique en général (au Nord comme au sud),
celle de l’Equateur, la commission d’audit intégral de la dette de l’Equateur (CAIC), l’audit, l’exemple da
l’annulation unilatérale de la dette de l’Equateur et d’autres pays par la Norvège, la Banque du Sud,
l’état du mouvement altermondialiste, le Forum social mondial,.
Cela a permis en outre de préparer le contre sommet au G8 qui se déroulera dans ce pays en juillet
2008 dans un coin perdu de l’île de Hokaido et il a été décidé que le CADTM Belgique y déléguerait une
personne.
Eric Toussaint a remis tous les contrats bilatéraux de prêts entre l’Equateur et le Japon à ATTAC Japon
et Jubilee Kyushu qui vont les auditer en collaboration avec d’autres organisations comme PARC. Le
Japon est le troisième créancier bilatéral de l’Equateur et est un membre influent du G8, de la Banque
Mondiale, du FMI et d’autres organismes internationaux.
ATTAC Japon a traduit en japonais l’étude du CADTM sur l’Equateur (la troisième partie du livre « Les
Crimes de la dette ») et la diffuse dans une brochure de 72 pages.
Par ailleurs, la visite d’Eric Toussaint a permis d’avancer dans la préparation de l’édition en japonais du
livre « Banque mondiale : le coup d’Etat permanent ».
Il a également été décidé à cette occasion qu’ATTAC Japon inscrirait la question de l’annulation de la
dette de l’Equateur lors de l’action du 26 janvier au Japon (semaine d’action convoquée par le FSM) et
qu’ATTAC Japon participerait à la réunion mondiale du réseau CADTM qui se tiendra en Belgique début
décembre 2008.

c. Action « Etudes, recherches et publications »
Il est à signaler que la brochure intitulée « A qui profitent toutes les richesses du peuple congolais. Pour
un audit de la dette congolaise », réalisée par le groupe droit en décembre 2006 a été diffusée pendant
toute l’année 2007. La diffusion large en Belgique et en RDC constitue une base solide pour les
citoyens congolais dans la réalisation de l’audit de la dette congolaise.

Activité 1 : Etudes sur la BM et autres
Ont été réalisés :
- Dossier « l’endettement nuit à la santé » de Julie Castro dans les Autres Voix de la Planète du 1er
trimestre 2007
- Dossier « Banque mondiale : une politique néfaste de soutien aux industries extractives » de Nathalia
Dukhan dans les Autres Voix de la Planète du 4e trimestre 2007.
Soulignons l’importance de l’étude qui porte sur « l’Equateur à la croisée des chemins » : cette étude,
du même volume environ que celle sur la RDC, sur la dette de l’Equateur intitulée l’Equateur à la
croisée des chemins a été produite par un groupe de travail du CADTM Belgique en juillet 2007 et a
immédiatement été traduite en anglais et en espagnol. La version française revue a été intégrée à
l’ouvrage Les crimes de la dette. Les trois versions sont disponibles sur le site.
http://www.cadtm.org/spip.php?article2776 (en français)
http://www.cadtm.org/spip.php?article2759 (en espagnol)
http://www.cadtm.org/spip.php?article2767 (en anglais)
Cette activité n’était pas prévue dans le PA 2007.
La liste de toutes les analyses et études publiées se trouve en annexe 21
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En plus des publications imprimées, le CADTM a commencé à utiliser l’outil DVD. Au cours de la
période 2007, deux DVD ont été réalisés : l’un, diffusé à partir de mars 2007, est constitué de chansons
du chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly sur la dette et d’une interview de Damien Millet, président du
CADTM France. Le deuxième, diffusé à partir de juillet 2007, est beaucoup plus professionnel et rend
compte de manière vivante des interventions du CADTM au moyen de 6 films documentaires.
Signalons ici qu’un travail de recherche sur la « question belge » se structure petit à petit en 2007. Ce
travail vise avant tout à renforcer les capacités du CADTM à sensibiliser le public belge sur ses
problématiques centrales (dette publique de la Belgique à mettre en corollaire avec la dette du Tiers
Monde, ajustement structurel au Nord et au Sud, les alternatives …) notamment en faisant plus
systématiquement le lien entre ce qui se passe au Nord et au Sud.
NB : Dans le cadre de ses activités d’éducation permanente subventionnée par la Communauté
française (hors PA 2008 subventionné par la DGCD), ce travail devrait aboutir à la réalisation d’une
brochure « Une Autre Belgique est Possible » fin 2008.
Les publications du CADTM continuent d'être traduites dans différentes langues afin d'améliorer leur
diffusion effective au sein du réseau. Le livre « Banque mondiale, le coup d'Etat permanent » publié au
printemps 2006, a été traduit et publié en anglais en janvier 2007 pour assurer sa diffusion en Asie, en
espagnol en trois éditions différentes (Espagne en janvier 2007 et présentée à Barcelone par l’auteur en
juin 2007). L’édition vénézuélienne a été présentée publiquement par l’auteur le 8 août 2007 à Caracas.
L’édition équatorienne a été présentée par l’auteur à Quito le 17 août.
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Annexe 1a
Programme d’activités du CADTM au 7ème Forum Social Mondial à
Nairobi (20-25 janvier 2007)
21 JANVIER 2007
Activité n°1
Audit de la dette du Sud (présentation du manuel de l’audit) et procès contre la BM : le
cas de la RDC
Traduction en swahili : Kupeleleza kwa deni ya kusini na kusamba juu ya benki ya
ulimwengu : mufano ya congo
Brève description : La république démocratique du Congo est caractérisée par une dette odieuse,
par les biens mal acquis, par des projets gigantesques qui n’ont jamais profité à la population
congolaise. Un processus d’audit devra servir à déterminer à quoi les prêts ont servi et aider à la
répudiation de la dette. Surtout, dans la plupart des cas, la responsabilité de la Banque mondiale
est avérée.
Conférenciers : Arnaud Zacharie (CNCD Belgique) ; Victor Nzuzi (NAD/CADTM RDC) ; Iolanda
Fresnillo (ODG Espagne - OID ) ; Luisa Morgantini (présidente de la Commission développement du
Parlement européen ; membre du groupe Gauche unifiée européenne - GUE) ; Trevor Ngwane
(CCS - République d’Afrique du Sud)
Modérateur : PK Murthy (WSF India)
Rapporteur : Christine Vanden Daelen (CADTM Belgique)
Organisateurs : CADTM - CNCD - Jubilé Sud
Espace thématique n° 3 : Construire des structures et des institutions politiques réellement
démocratiques avec la pleine participation de la population aux décisions et au contrôle des
politiques et des ressources publiques.
Heure et lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d’accès du haut,de 17h30 à 20h00.

Activité n°2
Nouveau contexte : transfert de la dette externe vers la dette interne ; les
remboursements anticipés
Mawazo mupia : kuamishwa ya deni ya inje paka ku deni ya ndani ; kurudishiana kwa
kutangulia
Brève description : Depuis quelques années, nous rencontrons une situation nouvelle dans
plusieurs pays où la dette extérieure tend à diminuer et la dette intérieure à croître sous l’impulsion
du FMI et de la Banque mondiale. Grâce à leur haut niveau de réserves de change, plusieurs pays
ont effectué des remboursements anticipés au FMI. Quelles sont les conséquences de cette
nouvelle situation ?
Conférenciers : Mimoun Rahmani ( ATTAC/CADTM Maroc) ; Chamki Fathi ( RAID ATTAC Tunisie) ;
Lidy Nacpil (Jubilé Sud) ; Eric Toussaint (CADTM Belgique)
Modérateur : Luc Mukendi (CADTM Lubumbashi)
Rapporteur : Aude Boesmans (CADTM Belgique)
Organisateurs : CADTM - Jubilé Sud
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Espace thématique n° 9 : Libérer le monde de la domination du capital financier international
Heure et lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d’accès du bas,de 17h30 à 20h00.

Activité n° 3
Dette historique, sociale et écologique : la question des réparations
Deni ya zamani, ya kijamili na panafazi ya kwikala : swali ya matengenezo
Brève description : Depuis des siècles, les pays du Nord ont fondé leur développement sur le
pillage des pays du Sud. Un développement qui est insupportable parce qu’il est responsable des
problèmes croissants de pollution, du changement climatique et des catastrophes « naturelles ». La
dette, déjà payée plusieurs fois, est un instrument utilisé par les pays du Nord pour forcer les pays
du Sud à appliquer des politiques qui sont favorables au Nord. Les peuples du Sud sont en droit
d’exiger réparation pour tous les torts qui leur ont été infligés et ils peuvent légitimement clamer
“C’est nous qui sommes créanciers !”
Conférenciers : Claude Quemar (CADTM France) ; Camille Chalmers (PAPDA Haïti) ; Aminata
Toure Barri (CAD Mali) ; Samir Amin (FMA Egypte) ; MP Gyose (Jubilé Sud Afrique du Sud) ; Rock
Nianga (CADTM Congo Brazza) ; Dennis Bruttus (CCS - Afrique du Sud)
Modérateur : Christine Vanden Daelen (CADTM Belgique)
Rapporteur : Jérôme Ollier (CADTM Belgique)
Organisateurs : CADTM - AITEC - Jubilé Sud
Espace thématique n°8 : Garantir les droits économiques, sociaux, humains et culturels,
spécialement les droits à l’alimentation, aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi, au logement
et à un travail décent
Heure et lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d’accès du bas,de 8h30 à 11h00.
Activité n°4
Banque mondiale, le Coup d’Etat permanent (Présentation du dernier livre du CADTM)
Benki ya ulimwengu , unyanganyi wa kiti wa kiongozi kwa wakati wote ( kuonesha kwa
kitabu ya mwisho ya cadtm (kamiti ya kwepushwa deni ya ma inchi enye kupatikana mu
njia ya maendeleo)
Brève description : Ce livre, écrit par Eric Toussaint, docteur en Sciences politiques et président
du CADTM Belgique, effectue une plongée dans les coulisses de la géopolitique et de la finance
internationale. Contrairement à une idée reçue, la mission de la Banque mondiale n’est pas de
réduire la pauvreté. Au lieu de la combattre, la Banque mondiale et le FMI reproduisent la
pauvreté. Ces institutions sont des instruments de subordination des pays endettés aux intérêts
des pays les plus industrialisés.
Conférenciers : Eric Toussaint (CADTM Belgique) ; Ajit Muricken (VAK India) ; Moctar Coulibaly
(CAD Mali) ; Emilie Atacha (CADD Bénin) ; Patrick Bond (CCS - Afrique du Sud)
Modérateur : Myriam Bourgy (CADTM Belgique)
Rapporteur : Stéphane Godefroid (CADTM Belgique)
Espace thématique n° 3 : Construire des structures et des institutions politiques réellement
démocratiques avec la pleine participation de la population aux décisions et au contrôle des
politiques et des ressources publiques.
Heure et lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d’accès du bas,de 11h30 à 2h00.
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Activité n°5
Une autre architecture institutionnelle internationale : la banque du Sud
Majengo ingine ya katiba ya ulimwengu : benki ya kusini
Brève description : Le FMI et la Banque mondiale sont des institutions despotiques qui doivent
être abolies puisqu’elles sont au service des riches plutôt qu’au service de l’humanité. Le
gouvernement Chavez au Venezuela travaille à un projet alternatif de création d’une banque du
Sud, d’abord en Amérique latine. Les pays pourraient y déposer leurs réserves, les prêter sans
intérêt ou à taux d’intérêt très bas ou encore faire des dons.
Conférenciers : Olivier Bonfond (CADTM Belgique) ; Ghazi (AITEC- IPAM) ; Isabelle Likouka
(CADTM Congo Brazza) ; Demba Dembele (FMA - Senegal) ; Marta Ruiz (CNCD Belgique) ;
Modérateur : Jean Mpélé (CADTM Congo Brazza)
Rapporteur : Aminata Barry Toure (CAD Mali)
Organisateurs : CADTM - AITEC - CNCD
Espace thématique n° 9 : Libérer le monde de la domination du capital financier international
Heure et Lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d’accès du bas,de 11h30 à 14h00
Activité n°6
Migrations et développement. Vrais problèmes, fausses solutions
Kuama na maedeleo. ma neno ya kweli , majibu ya ongo

Brève description : L’incidence toujours croissante des migrations va de pair avec le problème de
la dette qui écrase les économies du Sud. Depuis le milieu des années 1980, l’application des
programmes d’ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale a causé des
désastres sociaux dans les pays du Sud, avec un nombre toujours plus important de personnes qui
décident de quitter leur pays au risque de leur vie. Les pays du Nord, principaux responsables de
ces désastres, usent de la répression, emprisonnant des personnes innocentes dans des centres
fermés, exploitent leur force de travail et maintiennent un climat de frayeur pour les empêcher de
lutter pour leurs droits.
Conférenciers : Imane Falah (ATTAC/CADTM Maroc) ; Jean Mpélé (CADTM Congo Brazza) ;
Salissou Oubandoma (RNDD Niger) ; Helmut Markov (membre du groupe Gauche unifiée
européenne - GUE) ; Mercia Andrews (TCOE Afrique du Sud)
Modérateur : Solange Kone (FNDP/CADTM Côte d’Ivoire)
Rapporteur : Mimoun Rahmani (ATTAC/CADTM Maroc)
Espace thématique N°2 : Construire un ordre mondial base sur la souveraineté,
l’autodétermination et les droits des peuples
Heure et Lieu : Salle numéro 14 IN, Porte d’accès du bas,de 8h30 à 11h00
Activité n° 7
Institutions financières et système commercial : quelles articulations ? Quelles
campagnes communes des acteurs de solidarité ?
Brève description : Analyse des points d’articulation entre les systèmes financier (IFI) et
commercial (OMC, accords régionaux) afin de construire des alliances et des campagnes efficaces
entre les acteurs de solidarité internationale engagés sur l’un ou l’autre aspect.
Conférenciers : Ghazi Hidouci (AITEC-IPAM) ; Alexandre Seron (CNCD Belgique) ; Mamadou
Diouf (CADTM Senegal) ; Paul-Emile Dupret (GUE - Belgique) ; Solange Kone (FNDP/CADTM - Côte
d’Ivoire) ; Virginia Magwaza Setshedi (CCS - Afrique du Sud)
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Modérateur : Salissou Oubandoma (RNDD Niger)
Rapporteur : Amélie Canonne (AITEC)
Organisateurs : AITEC - CADTM

Activités du FSM organisées par d’autres et le CADTM
Activité n°8
Audit de la dette et stratégies
Organisateurs : Jubilé Sud - JDC UK - CADTM
Date et lieu : 23 janvier, Salle numéro 4 IN, Porte d’accès du bas, de 14h30 à 17h00
Activité n° 9
Répudiation de la dette - campagnes et stratégies
Organisateurs : Kendren - Jubilé Sud - CEJ - CADTM
Date et lieu : 23 janvier, Salle Amilcar Cabral - 1, de 8h30 à 11h00

Activités du FSM soutenues par le CADTM
Activité n°10
Dette, privatisation des services de base et le rôle des IFIs
Organisateurs : JS APMDD - SAPSN - Grassroots Africa - AIDC
Date et lieu : 23 janvier, Salle numéro 4 IN, Porte d’accès du bas, de 11h30 à 14h00
Activité n°11
Dette et souveraineté alimentaire
Organisateurs : Agricultural Missions Inc
Date et lieu : 21 janvier, Salle numéro 14 IN, Porte d’accès du bas A, de 14h30 à 17h00
Table ronde au FSM de Nairobi sur le thème "Voix rebelles : les perspectives de l’altermondialisme"
aura lieu le 23 janvier de 14h30 à 17h.
Liste des auteurs inscrits à la table ronde : Maude Barlow (Canada), Walden Bello (Philippines),
Boris Kagarlitsky (Russie), Dot Keet (Afrique du Sud), PK Murthy (Inde), Éric Toussaint (Belgique),
Immanuel Wallerstein (USA), Chico Whitaker (Brésil).
Sous réserve : Bernard Cassen (France), Francisca Rodriguez (Chili), Aminata Traoré (Mali)
Organisé par ATTAC 04 France
Date et lieu : 23 janvier, Salle numéro 2 IN, Porte d’accès du haut, de 14h30 à 17h00

4ème Jour du FSM
Activité n°12
Planification mondiale des actions contre la dette
Organisateurs : Kendren & CEJ ensemble avec tous les mouvements et organisations travaillant la
question de la dette
Date et lieu : 24 janvier, Salle Amilcar Cabral - 1, de à 11h30 à 14h00
Activité 13
Assemblée des mouvements sociaux (AMS)
Date et lieu : 24 janvier, Salle Mekatilili wa Menza - 1, de à 8h30 à 11h00
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Annexe 1b
Communiqué de presse du réseau international CADTM : 7ème édition
du Forum Social Mondial : Le défi africain
A la veille du 7ème Forum social mondial qui se déroulera du 20 au 25 janvier à Nairobi au Kenya,
tous les yeux sont braqués vers l’Afrique. Si le Forum social mondial polycentrique de Bamako
avait déjà permis la convergence des mouvements sociaux régionaux, cette fois, c’est toute
l’Afrique qui porte le défi de sensibiliser et de mobiliser les forces anticapitalistes. L’enjeu est
important puisqu’il s’agit de renforcer l’enracinement du processus du FSM en Afrique, mais aussi
de renforcer la visibilité des actions des mouvements sociaux et acteurs africains. Dans sa phase
actuelle, le FSM constitue donc bien plus qu’un simple sommet de protestation face au forum
économique de Davos mais bien un espace de construction d’alternatives à la globalisation
néolibérale.
L’importance des FSM au sein du mouvement altermondialiste.
La décision de tenir le 7e FSM en Afrique fut prise en 2005 et, depuis lors, on assiste à sa
concrétisation. A l’heure actuelle, il y a plus de 10.000 participants extérieurs inscrits au FSM
venant de toute la planète. Plus de 1.000 activités sont organisées dans le cadre du programme
autogéré sur des sujets aussi divers que le changement des institutions internationales,
l’annulation de la dette, les migrations et le développement, la souveraineté alimentaire, les
femmes, la privatisation des services publics, les droits humains, la lutte contre les guerres... Le
Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM, réseau international qui a son
secrétariat international à Liège) participera activement aux réflexions sur des thèmes tels que
l’audit de la dette des pays du Sud, la construction d’une nouvelle architecture internationale, la
création d’une Banque du Sud, la dette écologique...
Au delà de ces quatre jours d’échange et de débats, le FSM se veut un lieu de rencontres et de
convergences afin notamment d’établir des pistes de travail et des actions concrètes pour les
années futures. Les différents réseaux internationaux en profitent pour concrétiser des agendas
communs de mobilisation.
Ce forum s’inscrit dans la création de liens de solidarités avec l’Afrique et des autres parties du
monde pour lutter plus efficacement contre le système néolibéral. Il s’agit notamment d’apporter
les expériences de certains pays d’Amérique du Sud comme le Venezuela, la Bolivie ou l’Equateur,
d’en tirer les leçons et d’impulser un vent de changement à travers le monde.
Les défis du Forum
Cependant, quelques questions et inquiétudes concernant le 7e FSM persistent au sujet de la
participation de la population locale et africaine en général.
Quelle sera l’ampleur de leur présence ? Est-ce que les populations de Kibera, le bidonville le plus
important d’Afrique, preuve vivante de l’échec des politiques néolibérales, participeront à ce
forum ? Différents obstacles d’ordre financier (droit d’entrée élevé) ou logistique (traduction) ne
vont-ils pas rendre leur accès difficile ?
Par ailleurs, il ne faut pas négliger l’influence que peuvent avoir les grosses ONG relativement aux
mouvements de base, ainsi que la faible insertion des mouvements sociaux locaux dans le
processus de préparation du FSM, tous éléments qui vont sans doute constituer des obstacles à la
mobilisation. Enfin, il faut prendre en compte la situation de guerre et de conflit dans les pays
voisins du Kenya.
L’ avenir du FSM dans le processus altermondialiste
Ce 7ème Forum social mondial constitue un tournant dans le processus altermondialiste. En effet, il
représente le dernier forum social mondial annuel « traditionnel ». Suite à une décision, en octobre
2006, du Conseil international porteur du processus des forums, il n’y aura pas de 8e FSM en 2008.
En lieu et place, une action globale et mondiale sera réalisée dont la forme exacte doit encore être
définie. Cette action durera-t-elle plusieurs jours ? Y aura-t-il des thèmes prioritaires ? Voici
quelques questions qui doivent encore trouver une réponse. Le quatrième jour du 7e FSM (24
janvier 2007) se veut être une journée de convergences et de propositions concrètes, reste à
espérer que les revendications des mouvements sociaux seront entendues. Ce dernier jour devrait
donc servir à y voir plus clair quand à l’avenir du processus des FSM. Le Conseil international qui se
réunira les 26 et 27 janvier après la clôture du FSM devrait alors faire la synthèse et dégager une
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position à ce propos.
L’enjeu pour les mouvements sociaux africains et le mouvement altermondialiste dans son
ensemble est de répondre à ces grands défis afin que le slogan « un autre monde est possible »
devienne réalité. Le 7ème Forum social mondial de Nairobi sera ainsi une étape dans la
construction d’une véritable alternative aux inégalités sociales crées par le système actuel.
Contacts :
Damien Millet, président du CADTM France, france@cadtm.org, 00 33 6 60 54 27 13
Eric Toussaint, président du CADTM Belgique, international@cadtm.org, 00 33 486 74 47 52 jusque
jeudi 18/1 à 19H00.
Liste des numéros de téléphone pour atteindre la délégation CADTM :
Eric Toussaint (CADTM Belgique) : 00 254 736 878 088 dès le vendredi 19 janvier après-midi (GMT
1pm + 3)
Jean Mpelé (CADTM Congo) : 00 254 736 89 89 28 .
Si vous appelez du Kenya, enlever 00 254 et ajouter 0, cela donne 0736 878 088
Sont déjà sur place : Olivier Bonfond (CADTM Belgique) : 00 254 736 878 081
Salissou Oubandoma (RNDD Niger) : 00 254 734 63 06 41
Christine Vanden Daelen : 00 254 736 962 182
Myriam Bourgy : 00 254 736 962 163
Jos Geudens : 00 254 736 942 080 (CODEWES Belgie)
Durant le 7e FSM, la délégation du réseau CADTM international est hébergée à l’adresse suivante :
Terminal Hotel, Moktar Daddah Street (en face du City market)à Nairobi
Plus infos sur le programme des activités du CADTM à Nairobi sur
Programme :

www.cadtm.org

http://www.cadtm.org/texte.php3 ?id_article=2385
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Annexe 1c
Déclaration sur la dette, Forum social de Nairobi, Kenya.
29 janvier 2007
1. Mouvements sociaux, campagnes, organisations non gouvernementales, organisations de
communautés, organisations religieuses et militants du monde entier, se sont rassemblés à
Nairobi, au Kenya pour le Forum Social Mondial 2007. Ensemble, nous sommes déterminés à
stopper la domination du mécanisme de la dette. Il est inacceptable que les puissants du Nord
demandent des centaines de millions de dollars chaque jour au Sud pour le paiement d’une dette
qui a été formée lors de relations économiques injustes, qui ont appauvri le Sud et enrichi le Nord.
L’endettement prive les peuples d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie de leurs droits
fondamentaux : droit à l’indépendance, droit à l’autonomie politique mais aussi droit à la santé, à
l’éducation et aux autres biens essentiels et services de base.
2. La crise de la dette n’est pas seulement un problème financier pour les pays du Sud. C’est aussi
un problème politique basé sur des relations de pouvoir inégales. Le mécanisme de la dette
continue d’être utilisé comme un instrument de contrôle au travers des conditionnalités des prêts
et des annulations de dette. C’est une arme utilisée par les pays prêteurs et les institutions pour
faciliter l’entrée des multinationales, pour renforcer leurs stratégies militaires et leurs politiques
étrangères, pour assurer la sécurité des contrats favorables aux multinationales, pour promouvoir
l’extraction des ressources naturelles des pays emprunteurs.
3. C’est aussi une responsabilité du Nord : Son inconscience, ses intérêts, ses prêts irresponsables
ont favorisé cette crise. Les gouvernements riches, les multinationales, et les institutions comme le
FMI, la Banque mondiale, l’OMC doivent reconnaître leurs responsabilités pour le rôle qu’ils ont
joué dans la création et la poursuite de cette situation.
Nous reconnaissons aussi le rôle des gouvernements corrompus du Sud dans la création de cette
dette. Ces gouvernements doivent restituer ces sommes volées aux peuples exploités du Sud.
4. Nous applaudissons les campagnes et militants norvégiens qui, travaillant en partenariat et en
solidarité avec les pays du Sud, ont réussi à convaincre le gouvernement norvégien d’être le
premier prêteur à annuler des dettes illégitimes. Dans un souci de justice, nous appelons les
gouvernements du G8 et les autres créanciers à analyser leurs comptes et à reconnaître leurs
responsabilités.
5. Nous savons que notre force repose sur l’engagement et la détermination des mouvements
sociaux, campagnes et individus qui travaillent solidairement à travers le monde. Les mouvements
sociaux doivent relever le défi de l’annulation de la dette. Il est fondamental que la crise de la dette
soit connue de tous et qu’elle devienne un véritable sujet de débat. Notre engagement a abouti ces
dernières années à quelques succès, notamment à l’annulation (mentionnée plus haut) de la dette
par la Norvège ou à la réalisation d’audits publics en Equateur et dans d’autres pays. Nous,
peuples, organisations, mouvements du Sud et du Nord, sommes déterminés à travailler et élever
nos voix jusqu’à ce que notre appel pour la fin de la domination de la dette se réalise enfin.
6. Les souffrances humaines ont été causées par l’exploitation historique et continue des pays du
Sud, le déséquilibre du pouvoir politique et économique et le ravage écologique dicté par des
intérêts commerciaux et les politiques des gouvernements et institutions du Nord. Nous affirmons
que le Sud est créancier d’une énorme dette historique, sociale, culturelle, politique et écologique.
Cela doit être connu et faire l’objet d’une réparation et d’une restitution.
7. Nous exigeons des relations économiques justes entre les pays et à l’intérieur même de ces
pays. Nous n’appelons pas à des initiatives contrôlées par les pays prêteurs pour faciliter la
circulation des capitaux des pays pauvres, ou pour un allègement de dette sous conditions
imposées par les institutions du Nord. Nous appelons les pays riches et puissants du monde à
reconnaître qu’ils ont bénéficié de l’exploitation du Sud et ont échoué dans leur prise de
responsabilité. Nous affirmons le droit des peuples à obtenir des gouvernements qu’ils rendent des
comptes sur les tenants et aboutissants de leur dette. Nous appelons à des audits officiels et
citoyens de la dette ainsi qu’à un audit citoyen des institutions financières internationales. Nous
appelons à un contrôle social systématique de l’endettement public. Nous appelons à l’annulation
inconditionnelle de la dette, à des restitutions et à des réparations. Nous soutenons les
gouvernements qui ont choisi de répudier cette dette illégitime. Nous appelons à l’annulation totale
de cette dette odieuse, illégitime, injuste et impayable.
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Appel à des actions
1. Semaine d’actions globales contre la dette du 14 au 21 octobre 2007
Cette semaine marque :
le 15 octobre, le vingtième anniversaire de l’assassinat de Thomas Sankara (président du Burkina
Faso)
le 16 octobre, la journée mondiale de l’alimentation
le 17 octobre, la journée mondiale pour l’éradication de la pauvreté
le 20 octobre, la journée mondiale de la jeunesse
le 19-21 octobre, la rencontre annuelle de la Banque mondiale et du FMI.
Cette semaine d’actions appelle les gouvernements du Sud à répudier la dette et les
gouvernements du Nord à annuler cette dette.
2. Un jeûne pour protester contre la domination de la dette
40 jours de jeûne continu et tournant, du 6 septembre au 15 octobre (semaine d’actions) aux
Etats-Unis.
« Un repas pour l’Afrique », proposition à concrétiser.
3. Utiliser les rencontres et les sommets des gouvernements pour appeler à l’annulation de la dette
Juin 2007, G8, mobilisations et communication médiatique en Allemagne et dans les autres pays
(Sommet des peuples au Mali pendant le G8).
rencontre des chefs de gouvernement du Commonwealth, novembre 2007, mobilisation en
Ouganda.
4. Appel pour des audits
audits officiels et citoyens de la dette et audit citoyen des institutions internationales financières.
5. Appel pour un appui des leaders et représentants
Appel aux élus, aux leaders religieux et autres leaders et représentants, du Sud comme du Nord,
de s’associer à ces actions et à ces appels.
24 janvier 2007
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dialogo@wamani.apc.org
Mohi2005@gmail.com
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Hunde Dhugassa

France
Germany
Haiti

Claude Quemar
Philipp Hersel
Camille Chalmers
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Ajit Muricken
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Nessa N. Chasaide

nessa@debtireland.org

Italy-Brazil

Dario Bossi

padredario@gmail.com

Ivory Coast

Solange Kone

Japan

Yoko AKIMOTO

Japan

Junko Okura

preabsunol@gmail.com

Lillia Okotta

Tel +254-0726931211
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International.cadtm.org
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Claude.quemar@cadtm.org
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Annexe 2
Présentation du Forum Social sur la souveraineté alimentaire
Nyéléni : nouvelle étape sur le chemin de la souveraineté
alimentaire
1er mars 2007
Par Jérôme Ollier (CADTM Belgique) - Victor Nzuzi (NAD-CADTM RD Congo)
Lancé par la Via Campesina en 1996, le concept de souveraineté alimentaire a, depuis lors, été
utilisé à toutes les sauces. Récupéré par différents acteurs, on a même vu certains chefs d’Etats
abonder en son sens, sans changer pour autant un iota des politiques actuelles qui nous éloignent
bel et bien de ce droit fondamental.
C’est donc pour clarifier ce concept et pour construire une stratégie commune que les
mouvements : Via Campesina, Marche Mondiale des Femmes, Roppa, les Forums mondiaux des
pêcheurs et les Amis de la Terre international convoquèrent ce Forum Mondial sur la Souveraineté
Alimentaire. Nommé Nyéléni, en hommage à une grande agricultrice malienne, ce forum rassembla
pendant cinq jours plus de 500 délégués de plus de 80 pays à Selingue, village de la campagne
malienne.
Une grande diversité culturelle donc, mais aussi sectorielle (pêcheurs, paysans, peuples
autochtones,...) caractérisait les participants. Une attention particulière avait été portée à ce qu’il y
ait un équilibre entre les sexes. Bien représentées, les femmes ont fait une déclaration spécifique
dans laquelle elles : « réaffirment leur volonté d’agir pour changer le monde capitaliste et patriarcal
qui priorise les intérêts du marché avant le droit des personnes ».
L’objectif avait été également de se centrer sur la participation de mouvements sociaux limitant
ainsi la venue des secteurs institutionnels et de coopération pour donner un cadre politique
populaire à ce concept de souveraineté alimentaire.
En effet la rencontre, ficelée par une méthodologie élaborée, avait des objectifs ambitieux. Au-delà
de la réappropriation du terme, il s’agissait de fortifier les alliances des réseaux luttant pour le
concept ainsi que d’établir des stratégies et des actions communes.
Six secteurs, de sept régions à travers trois groupes d’intérêts (femmes, jeunes et environnement)
se réunirent séparément et participèrent ensuite à un travail de groupe dans 7 thèmes
fondamentaux pour la souveraineté alimentaire : politiques commerciales et marchés locaux,
savoirs locaux et technologies, accès et contrôles des ressources naturelles, partage des territoires,
conflits et catastrophes, conditions sociales et migrations forcées et enfin modèles de production.
Bien entendu la plupart de ces thèmes, interdépendants s’il en est, régis par les politiques
capitalistes, furent marqués par des problématiques transversales : refus des Accords de
Partenariat Economiques (APE), des Agro-carburants, des Organismes Génétiquement Modifiés,
mise en place de nouveau réseaux de distribution rapprochant le consommateur du producteur,
pour n’en citer que quelques uns. Il est d’ailleurs intéressant de constater les différences de
position des continents. En effet si les participants du Nord se sont largement étendus sur le
pouvoir du consommateur, le Sud prônait beaucoup plus volontiers la nécessité de changer de
modèle de production.
Le premier résultat de ces discussions fut une déclaration politique, où est réaffirmé le concept de
souveraineté alimentaire et le droit des peuples à en jouir comme d’un droit humain fondamental
(une des propositions fut d’ailleurs de changer la journée mondiale de l’alimentation en journée
mondiale de la souveraineté alimentaire et de faire entrer le concept dans le droit onusien). Dans
cette déclaration le mouvement réaffirme se battre contre « L’impérialisme, le néo-libéralisme, le
néo-colonialisme et le patriarcat ainsi que tous les systèmes qui appauvrissent la vie, les
ressources et les écosystèmes mais aussi leurs promoteurs, tels que les institutions financières
internationales, l’Organisation Mondiale du Commerce, les accords de libre échange, les
multinationales (une action mondiale contre des transnationales fut d’ailleurs évoquée) et les
gouvernements ennemis des peuples ». Ces gouvernements qui continuent à demander ou à payer
une dette odieuse au détriment de la santé, de l’éducation, des services publics et... de la
souveraineté alimentaire.
Nyeleni lance donc une nouvelle étape dans ce combat avec comme slogan : l’heure de la
souveraineté alimentaire est venue !

54

Annexe 3
Contribution collective aux débats du Conseil international (CI) du
Forum social mondial qui se déroulera à Berlin du 29 au 31 mai 2007.
28 mai 2007
A l’issue du 7e FSM, lors de la réunion du Conseil international des 25 et 26 janvier 2007, certains
membres du Comité organisateur ont refusé d’entendre les critiques et ont lancé des accusations
inacceptables à l’encontre de ceux et de celles qui les exprimaient. Il est trop facile de disqualifier
celles et ceux qui expriment des critiques qu’ils soient du Sud ou du Nord. Nous, signataires de ce
texte, sommes des militants qui agissons au Sud comme au Nord de la planète pour le
renforcement du Forum Social Mondial et son enracinement dans le combat pour l’émancipation
sociale. Nous sommes convaincus que le FSM doit rester pluriel et éviter de se transformer en un
show élitiste sans utilité pour les luttes réelles.
Nous voudrions résumer ci-dessous une série de critiques concernant l’organisation du 7e FSM :
1. Les prix fixés à la participation des résidents au Kenya étaient trop élevés ce qui a constitué une
limitation évidente à la participation de la population kenyane. Le prix demandé (500 shillings)
équivalait à environ une semaine de salaire minimum.
2. La distance entre le lieu du déroulement du FSM et le centre de la ville (ainsi que les quartiers
populaires) constitue un facteur qui a aggravé la situation.
3. Les organisateurs ont loué une infrastructure beaucoup trop grande pour le nombre de
participants qu’on pouvait raisonnablement attendre c’est-à-dire environ 20.000 à 30.000 (à cause
du prix élevé du droit d’entrée notamment), 30 à 40.000 si l’entrée avait été gratuite pour les
résidents. Le coût de l’infrastructure était trop élevé et non adapté aux besoins réels.
4. L’argument selon lequel il fallait demander un droit d’entrée élevé aux résidents afin
d’augmenter les recettes était absurde car il ne pouvait pas générer d’importantes rentrées vu la
limitation du pouvoir d’achat de la majorité des Kenyans. L’autre argument : éviter des entrées non
contrôlées est également inacceptable. Il suffisait d’enregistrer les résidents kenyans qui entraient
gratuitement afin de formaliser leur participation.
5. Le fait de fixer un tel prix indique que le comportement des organisateurs était marqué par une
conception élitiste et/ou une déconnexion totale vis-à-vis du réel (le niveau de vie réel de la grande
majorité des Kenyans).
6. Les organisateurs ont multiplié les contrats avec le secteur privé en fixant un niveau beaucoup
trop élevé pour la concession du droit de vendre de la nourriture. Cela a eu deux conséquences : a)
les gens du peuple n’ont pas pu vendre de la nourriture dans l’enceinte du FSM ; b) le prix de la
nourriture était beaucoup trop élevé pour les Kenyans et les autres participants des pays en
développement.
7. Les organisateurs ont passé un accord inacceptable avec Celtel pour les télécommunications.
8. Les organisateurs n’auraient pas dû passer un accord avec une ou des entreprises liées
directement au ministre de l’Intérieur.
9. Le FSM aurait pu être organisé dans un stade du centre de la ville et dans un parc. Cela aurait
permis : a) de réduire les coûts ; b) de pratiquer la (quasi) gratuité pour la participation des
résidents au Kenya ; c) de réduire le coût de la nourriture ; d) d’augmenter la participation de la
population locale (et donc le nombre total réel de participants) à tous les niveaux (le nombre de
participants et le nombre de vendeurs de nourriture). Cela aurait également augmenté la visibilité
de l’activité aux yeux de la population de Nairobi et l’enracinement du FSM dans la réalité kenyane.
10. Le recours à l’aide des bénévoles a manifestement été très faible et défaillant.
11. Il n’y a visiblement pas eu de volonté suffisante d’insérer le plus grand nombre possible de
mouvements et d’individus prêts à apporter leur concours à la préparation et au bon déroulement
du FSM. Le pouvoir de décision et de gestion a été concentré en un nombre très réduit de
personnes et de mouvements.
12. La responsabilité des erreurs ne repose pas sur le seul comité organisateur. La responsabilité
des structures internationales qui ont été directement impliquées dans le travail avec le comité
organisateur kenyan est aussi engagée.
13. D’autres éléments méritent une analyse critique. Nous les mentionnons pour mémoire : la
place démesurée prise par certaines ONG puissantes financièrement ; les messages qui ne
respectent pas les droits des femmes et les droits à la diversité sexuelle ; le fait que le maintien de
l’ordre a été confié uniquement à la police ; l’absence d’eau potable gratuite (alors que 50.000
litres d’eau gratuite étaient prévus) ; le fiasco de la traduction...
Nous souhaitons mentionner également les points suivants :
1.Depuis le 4e FSM tenu à Mumbai, le CI a essayé d’adopter une démarche favorisant encore plus
les convergences ce qui implique notamment de favoriser les fusions d’activités afin d’éviter les
monologues d’organisations. Il nous semble que des progrès en ce sens avaient été réalisés lors
des 5e et 6e FSM. Par contre, le 7e FSM constitue une régression à ce niveau. Nous n’avons pas
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été en mesure de favoriser réellement les fusions entre activités. Un certain nombre de
mouvements, pas tous, ont organisé leurs activités de leur côté. Une ONG a organisé à elle seule
une vingtaine d’activités en solitaire.
2.Le CI d’octobre 2006 avait décidé que le 4e jour favoriserait les convergences. Pourquoi dès lors
le comité organisateur kenyan a-t-il décidé, 10 jours avant l’ouverture du FSM, avec l’accord de
quelques membres du secrétariat international et du secrétariat du Forum Social Africain,
d’organiser 21 assemblées thématiques séparées l’après-midi du 4e jour ? Quelle est la cohérence
de ce dispositif avec la volonté de convergence ? Certains d’entre nous sont passés d’une
assemblée thématique à l’autre pour se faire une opinion sur la pertinence de celles-ci et le succès
qu’elles rencontraient. Selon notre comptage, ces 21 assemblées ont réuni en tout moins de 1.500
personnes. Certaines assemblées ne rassemblaient que quelques dizaines de participants. Nous
n’avons jusqu’ici lu aucune autocritique, aucun bilan de la part des personnes qui ont pris cette
décision : ce serait cependant élémentaire pour le débat à mener sur la suite des FSM.
3.Retour sur le passé depuis le 6e FSM. Alors que le 6e FSM polycentrique était en cours, certains
membres, du secrétariat brésilien notamment, ont convaincu le CI de ne pas se réunir à Karachi fin
mars 2006 où il aurait été normal de faire le bilan du processus polycentrique. En tenant comme
prévu le CI à Karachi, nous aurions pu être plus nombreux à participer au forum lui-même. Or,
seule une petite minorité de membres du CI s’y sont rendus. Sur proposition de certains membres
du CI, celui-ci s’est réuni à Nairobi en mars 2006 avant même la tenue du FSM à Karachi. En
conséquence, cette réunion du CI n’a pas été en mesure de faire un bilan de l’ensemble du 6e FSM
et, surtout, très peu de membres du CI ont pu à la fois se rendre à Nairobi et ensuite aller à
Karachi. Cela a à juste titre déçu le comité organisateur du FSM à Karachi. La justification qui avait
été donnée était de mieux préparer le 7e FSM à Nairobi. Certains des signataires de ce texte
avaient pourtant formulé une proposition alternative qui n’a pas été prise en compte : a) tenir un
CI à Karachi fin mars 2006 pour faire le bilan du 6e FSM dans son ensemble et pour garantir la
présence d’un maximum de membres du CI à Karachi (le fait de devoir faire 2 voyages
intercontinentaux d’affilée a évidemment joué pour dissuader d’aller à Karachi) ; b) réunir un autre
CI à Nairobi dans les mois qui suivaient afin de préparer le 7e FSM. Ceux et celles qui ont
convaincu le CI de ne pas réunir cette instance à Karachi devraient également présenter le bilan de
cette décision car il pourrait s’avérer qu’une occasion a été ratée de mieux soutenir le processus au
Pakistan. Le bilan devrait aussi porter sur la question suivante : a-t-on réellement réussi à mieux
préparer le 7e FSM à Nairobi en se réunissant là-bas en mars 2006 plutôt que d’attendre quelques
mois supplémentaires ? Dans le même sens, on se demande pourquoi s’être réunis en octobre
2006 en Italie au lieu de le faire en Inde ou au Pakistan comme annoncé initialement ? Nous
voudrions donc avoir une analyse nuancée et crédible de ce qui s’est passé dans la préparation du
7e FSM.
En conclusion des remarques critiques exprimées plus haut, nous estimons que la situation est
grave. Un changement est certainement nécessaire au niveau du secrétariat international. Nous
craignons que le CI désigne un groupe restreint chargé d’une mission de secrétariat et composé
d’une majorité de personnes portant une responsabilité dans la préparation du 7e FSM (risquant
donc de reproduire ce que nous estimons être des erreurs au niveau du processus forum) et qui,
lors du CI qui l’a suivi, ont évacué les critiques de manière à éviter de prendre leur part de
responsabilité. Comment un tel organe pourrait-il aider le CI à éviter que de telles erreurs se
reproduisent ?
Nous constatons que lors du CI qui s’est tenu à Nairobi après le 7e FSM, la majorité des
intervenants a soigneusement évité d’exprimer des critiques (voir le compte-rendu disponible
uniquement en anglais ( !)). Cela nous inquiète. Le CI deviendrait-il incapable de voir la réalité en
face ? Deviendrait-il une instance qui considère qu’un bilan est « globalement positif » même
quand cela est en contradiction avec la réalité ? Si cela devenait le cas, cet autisme deviendrait
préjudiciable au processus du Forum Social mondial lui-même.
Nous sommes convaincus que le FSM doit poursuivre son action, améliorer les convergences,
contribuer à renforcer la lutte contre le capitalisme néolibéral, le patriarcat et toutes les formes
d’oppression. Nous avons activement contribué au déroulement du 7e FSM et nous sommes
persuadés que celui-ci avait bien sûr des aspects positifs et constructifs. Nous soutenons la
nécessité d’adopter un ensemble de règles afin d’éviter que les graves erreurs du 7e FSM ne se
reproduisent à l’avenir.
Premiers signataires par ordre alphabétique :
Yoko AKIMOTO, membre du Secrétariat de ATTAC Japon
Camille CHALMERS, secrétaire général PAPDA-Haïti
Fathi CHAMKI, porte parole de RAID ATTAC Tunisie
Moctar Niantigui COULIBALY, Président ONG AMADIP, membre du comité d’audit de la CAD-Mali
Sushovan DHAR, VAK, Mumbai, Inde
Jos GEUDENS, CADTM Mombasa, Kenya
Isabelle LIKOUKA, trésorière d’APASH/CADTM Congo Brazzaville Wangui MBATIA, People’s
Parliament (Parlement du Peuple) et le réseau kényan des organisations de base (KENGO), Kenya.
Luc MUKENDI, PRESIDENT DE AMSEL/CADTM LUBUMBASHI République Démocratique du Congo
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Ajit MURICKEN, directeur de VAK, Mumbai, Inde
Rock NIANGA, secrétaire général d’APASH/CADTM Congo Brazzaville
Junko OKURA, Jubilee Kyushu, Japon
Salissou OUBANDOMA, membre de la direction du RNDD-Niger
Mimoun RAHMANI, Secrétaire Général Adjoint d’ATTAC Maroc
Binta SARR, présidente CADTM Sénégal
Farooq TARIQ, secrétaire du Pakistan Kissan Rabita Committee (le Comité de coordination des
paysans du Pakistan) et membre du comité d’organisation du Forum Social du Pakistan, Pakistan
Eric TOUSSAINT, président du CADTM Belgique
Ibrahim YACOUBA, Coordonnateur du RNDD, Niger
2. Deuxième liste de signataires :
Bushra KHALIQ, secrétaire générale de l’organisation d’aide des Femmes ouvrières (Women
Workers Help Line), Pakistan
Khalid MEHMOOD, directeur de la Fondation d’Education ouvrière (Labour Education Foundation),
Pakistan
Moeen Nawaz PUNNO, président du Fédération syndicale nationale du Punjab (National Trade
Union Federation Punjab), Pakistan
Nasir IQBAL, organisateur du Forum social de Lahore (Lahore Social Forum), Pakistan
Nasir AZIZ, Secrétaire de formation du Fédération syndicale nationale du Pakistan ( education
secretary National Trade Union Federation Pakistan), Pakistan.
Issa ABOUBACAR, membre de la direction du RNDD-Niger
Nana Fassouma DAWEYE Chargée de Organisation au RNDD-Niger
Carmel MBAYA, AMSEL/CADTM LUBUMBASHI RD CONGO
Hamza HAROU, Trésorier du RNDD-Niger
Iman FALAH, ATTAC Maroc
3. Troisième liste de signataires :
Victor NZUZI, NAD/Kinshasa , RD Congo
Abdoulaye SENE Chargé Recherche Développement UNSAS Sénégal
Daouda ESSE ACHILLE, COORDINATEUR JEUNES du FNDP COTE D’IVOIRE
Ariel DACAL DIAZ, COMPA, Cuba
Claude QUEMAR, secrétaire général du CADTM FRANCE
4. Signatures de groupes kenyans (liste envoyée par Wangui Mbatia de KENGO-Kenya)
1.Kinyui Ndiwa Self Help Group ;
2.Matheini Umoja Farmers Group
3.Matithini Upendo Women Group
4.Kinyui Helping Hand Self Help Group
5.Umiisyo Kinyui Self Help Group
6.Kinyui Tusaidiane Youth Group
7.Mbake Ngwake Women’s Group
8.Kiluluini Self Help Group
9.Witethye Mwene Self Help Group
10.Kithuiani Matetani Self Help Group
11.Matetani Centre Women Group.
12.Itangini Matetani Women’s Group
13.Maendeeoma Ngonda Women’s Group
14.Mkambas Self Help Group
15.Bila Chuki Women’s Group
16.Ngenda Self Help Group
17.Kangundo Post Test Self Help Group
18.Misyani Reliable Ambassadors Youth Group
19.Silver Wonderful Self Help Group
20.Misyani Youth Vissionary Youth Group
21.Kambai Generating Youth Group
22.Ituusya Craft/Young Horticultural Growers
23.Kyeni Kya Makuli Self Help Group
24.Muuo Wa Koma Self Help Group
25.Ukai Self Help Group
26.Ngonda Self Help Group
27.Ivuso Ya Mwatati Self Help Group
28.Ngwate Ngukwate Youth Group
29.Katunga Self Help Group
30.Ngonda Wendano Self Help Group
31.Keyene Ke Muathi Women’s Group
32.New Magetha B Women’s Group
33.Anti HIV/AIDS Youth Group
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34.Mathare Slums Youth Group
35.Magetha Self Help Group
36.Community Health Foundation
37.ST. Teresas Social Welfare Organization.
38.Ukamba Multi-Purpose Self Help Group.
39.Eastleigh North Youth Welfare Association
40.Den Of Hope Youth Group
41.Eastleigh Youth Fever
42.Melawa Youth Group
43.Promise Bin Self Help Group
44.Eastleigh Save Afrika
45.Dem Culture Youth Group
46.Environmental And Aids Awareness Programs Group
47.Third Union Youth Group
48.Dynamiks Youth Group
49.Gadges Youth Group
50.Muungano Youth Group
51.Youth Foundation
52.Visionarry Youth Development Association
53.Eastleigh United
54.Catskill Youth Group
55.Kiarithia Youth Development Association
56.Burning Mountain Crew Youth Group
57.Eastlando Youth Group
58.Eastleigh Sign Writers SHG
59.Millenium Youth Group
60.Digo Welfare
61.Saigon Self Help Group
62.Rokongo Self Help Group
63.Angola Youth Group
64.Kashmir Self Help Group
65.Organisation Of People Living With Aids In Kamukunji
66.Maisha Young Women
67.Msingi Imara Self Help Group
68.Katanga Carwash Self Help Group
69.Pumwani Youth Self Help Group
70.New Bidii Youth Group
71.Uprising Self Help Group
72.Afwaba Self Help Group
73.Ghetto Stars
74.Majengo Self Help Group
75.Slums First Kenya
76.One Stone Self Help Group
77.Azimio La Maji Na Usafi
78.Jirekebishe Self Help Group
79.Kiambiu Development Self Help Group
80.Pumwani Youth Garbage Collectors
81.Wsalys Self Help Group
82.Motherland Self Help Group
83.Decorder Youth Group
84.Lorie Usafi Self Help Group
85.Maisha Young Ladies
86.Iyari Women Group
87.Furaha Women Group
88.Asali Ghetto Women Group
89.Pumwani Youth Group
90.Riyadha Women Group
91.Pumwani In Action
92.Bahati Against Drugs Immorality And Poverty
93.Kiambiu Youth Group
94.Pumwani Sportiff
95.Umoja Youth Group
96.Kasilili Dancers
97.Kamukunji Sports
98.Kilumi Dancres
99.Kyaa Dancers
100.Pumwani Welfare
101.Broolyn Self Help Group
102.Kamukunji Human Rights Defenders
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103.Jean Kachafu Self Help Group
104.Bondeni Youth Group
105.Water Vendors
106.Mara Youth Group
107.Nairobi Youth Against Drugs And Crime
108.Tamasha Self Help Group
109.Katuma Self Help Group
110.Nairobi Country Bus Youth Club
111.Amasha Self Help Group
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Annexe 4a
Programme du IIe Stage résidentiel de formation de
l’Observatoire International de la Dette (OID)
15 octobre 2007
Organisé par le CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde)

CLES POUR DECODER LA DETTE
Analyse de l’endettement du Nord et du Sud
Du Lundi 15 octobre, à midi au mercredi 17 octobre 2007 à 17H00 a eu lieu cette formation, vous
trouverez, ci-dessous les exposés et enregistrements des ateliers (Voir

également la

galerie photo).
Conférenciers : Hugo Arias (économiste, porte parole de la commission d’audit intégral de la dette
publique, Equateur) ; Eric Berr (économiste, maître de conférence à Université de Bordeaux IV,
CADTM France) ; Olivier Bonfond (économiste, CADTM Belgique) ; Sebastien Dibling (économiste,
CADTM Belgique) ; Stéphanie Jacquemont (CADTM Belgique) ; Luc Mukendi (enseignant, CADTM
Lubumbashi RDC) ; Victor Nzuzi (paysan, NAD-CADTM Kinshasa) ; Eric Toussaint (politologue,
CADTM Belgique) ; Renaud Vivien (juriste, CADTM Belgique) ; Alex Wilks (directeur d’Eurodad) ;
Arnaud Zacharie (directeur de recherche CNCD).
Lundi 15 octobre, après-midi :
Caractéristiques de la situation internationale : explosion de la bulle immobilière aux Etats-Unis,
déséquilibres financiers internationaux, augmentation de la dette publique interne, prix élevés des
matières premières et des aliments,… Par Arnaud Zacharie et Olivier Bonfond
Mardi 16 octobre, toute la journée : Groupe A
Quel financement pour quel développement ? Rapide tour d’horizon critique des différentes
sources de financement à la disposition des PED (dette, aide, dons, IDE, envois des migrants, taxes
internationales, micro-crédit)
Par Eric Berr
Les différentes catégories de dette et de créanciers
Par Renaud Vivien
Que disent les indicateurs alternatifs d’endettement présentés sur le site internet de
l’Observatoire International de la Dette (OID) ?
Par Eric Berr
Qu’est-ce que l’audit ?
Par Renaud Vivien
Mardi 16 octobre, toute la journée : Groupe B
Comment utiliser le CD rom GDF 2007 (Global Development Finance 2007) produit par la Banque
mondiale
Par Eric Toussaint (pour participer à ce groupe il faut disposer d’un ordinateur portable)
Qu’est-ce que les Credit Default Swaps (CDS)
Par Sébastien Dibling
La crise bancaire en Equateur en 1998-1999 et les propositions de la commission d’enquête sur
celle-ci
Par Stéphanie Jacquemont
L’engrenage infernal de la dette en Equateur : de la sucrétisation aux Bonos Globales
Par Eric Toussaint
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Mercredi 17 octobre, matin :
Séance plénière
Commerce, souveraineté alimentaire et dette : le cas de la RDC.
Par Victor Nzuzi
Le pillage des ressources naturelles grâce à l’arme de la dette
Par Luc Mukendi
Interventions de participants du Mali, de la Guinée Conakry et du Maroc. Discussions sur la
situation du Congo
Mercredi 17 octobre, après-midi :
Séance plénière
Critique des swaps dette/éducation, dette / environnement
Nouveaux défis de la situation internationale. Où en est la Banque du Sud ?
Par Eric Toussaint

Evaluation de la formation par les participants
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Annexe 4b
Extraits du compte-rendu du Symposium “Construisons une nouvelle
architecture financière internationale pour l’intégration sud-américaine
et la coopération Sud-Sud”
Le premier module portait sur la situation internationale depuis l’explosion de la crise du marché
immobilier et de la dette privée aux Etats-Unis. Le panel qui a introduit le module était composé de
Gérard Duménil (ATTAC France), Gladys Hernandez (CIEM Cuba), Eric Toussaint (CADTM Belgique)
et Carlos Bedoya (Latindadd Pérou). Le deuxième module portait sur l’aspect social du nouvel
agenda financier. Ont pris la parole en introduction : Maria Isabel Altamirano (CADTM Equateur),
Victor lvarez (CIM Venezuela), Alberto Croce (Latindadd Argentine), Daniel Libreros (CADTM
Colombie). Le troisième module consacré à la coexistence entre la Banque du Sud et d’autres
organismes multilatéraux régionaux tel le Fonds latino-américain de réserve (FLAR) ne comportait
qu’un conférencier : William Gaviria de l’UNEB et du CADTM Colombie). Le quatrième était consacré
aux flux de capitaux et à l’agenda des mouvements sociaux. Ont présenté leur point de vue : Victor
Isidro (OID Mexique) et Camille Chalmers (Papda Haïti, dirigeant de Jubilé Sud et membre du
CADTM). Le cinquième module portait sur la Banque du Sud était introduit par Jorge Marchini (OID
Argentine) et Gabriel Strautman (PACS Brésil, Jubilé Sud). Le dernier module était consacré à
l’audit de la dette et l’agenda des mouvements sociaux. Sont intervenus : Rodrigo de Avila (Audit
citoyen Brésil), Beverly Keene (Jubilé Sud Argentine). L’intervention de Paulino Nunez (CADTM
Venezuela) sur la situation d’Haïti et la dette a été lue par une étudiante de l’université
bolivarienne et Eric Toussaint, en l’absence d’Hugo Arias retenu en Equateur à cause d’un problème
avec la compagnie aérienne, a présenté l’expérience de l’audit en Equateur.
Les travaux du symposium ont permis de cerner les nouvelles caractéristiques de la situation
économique et financière mondiale et de dialoguer sur la nouvelle stratégie des mouvements
sociaux et des campagnes dette en ce qui concerne le renforcement des audits de la dette et la
construction d’une Banque du Sud en Amérique latine. A ce propos, les participants ont discuté de
la deuxième lettre ouverte aux présidents d’Amérique latine engagés dans le lancement de la
Banque du Sud. Cette lettre leur sera remise au plus tard le 9 décembre 2007 à Buenos Aires à
l’occasion du lancement de cette nouvelle institution internationale (voir le texte sur le
sitewww.cadtm.org ).
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Annexe 5a
Programme du VIe séminaire international sur le Droit et la Dette
L’audit de la dette
L’état de la question dans 4 pays :
République démocratique du Congo, Mali, Equateur,
Philippines
Date : Vendredi 19 octobre et samedi 20 octobre 2007 de 9H30 à 17H30
Lieu : Bruxelles, salle des Congrès du Sénat belge, 21, rue de Louvain

Vendredi 19 octobre
Présentation du la résolution du Sénat belge sur l’audit de la dette, par la sénatrice Olga Zrihen
L’Equateur donne l’exemple en matière d’audit
Panel composé de Ricardo Patino, ministre équatorien en charge de l’audit ;
Hugo Arias Palacios, porte-parole de la Commission d’audit intégral de la dette publique de
l’Equateur ;
Maria Isabel Altamirano, CADTM Equateur ;
Eric Toussaint, CADTM Belgique, membre de la commission d’audit, en charge des dettes à
l’égard de la Banque mondiale
Pour un audit intégral de la dette de la République démocratique du Congo, par Victor
Nzuzi (NAD) et Luc Mukendi (CADTM Lubumbashi)

Samedi 20 octobre
- Les débuts de l’audit au Mali, par Temo Tamboura (CAD Mali)

Le cas des Philippines, par Rebecca Malay, Coalition Freedom from Debt / Jubilé Sud
(Philippines)

Conclusions :
Conclusions par Olga Zrihen et Eric Toussaint :
Synthèse par Claude Quemar, CADTM France :
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Annexe 5b
SYNTHESE DU SEMINAIRE « Dette et Droit international » consacré au thème de
l’audit des dettes
Bruxelles – Salle de congrès du Sénat – 19 et 20 OCTOBRE 2007
Par Claude Quémar (CADTM France)
Ces deux jours de travail sur l'audit de la dette, en partant de quatre exemples concrets, nous
ont permis de soulever un certain nombre de points communs au delà
Des différences d'approche, d'avancée et de méthode.
Pour les quatre pays concernés, la République démocratique du Congo (RDC),
l'Equateur, le Mali et les Philippines, les exposés ont multiplié les exemples de dettes
illégitimes (Inga I et II, plan nucléaire aux Philippines, etc.), qui sont à la base de
l'exigence sociale et populaire de ces audits.
L'objectif des campagnes dette, des mouvements sociaux impliqués est bien de montrer à quel
point le crédit a été utilisé comme moyen de domination des pays endettés, sans oublier, bien
sûr, les conséquences sociales de cet endettement sur les populations.
Les exposés et nos débats ont, je crois, mis en avant un certain nombre de questions
qui concernent l'ensemble des audits en cours, et donc à venir. J'aimerais rapidement en citer
quelques unes ici.
Premièrement, le choix de la période auditée n'est pas neutre. N'y a-t-il pas un danger
d'instrumentalisation de ces audits par les nouveaux pouvoirs en place, afin de dénoncer la
gestion précédente, en écho aux demandes des institutions financières internationales (IFIs) de
lutte contre la corruption ? Les mouvements sociaux doivent garder leur objectif en toute
indépendance de tels jeux.
Deuxièmement, l'approche de la dette concernée. Le débat actuel dans les campagnes « dette
» sur l'intégration de la dette interne a, bien entendu, croisé nos débats. Cette dette interne, en
particulier dans les pays émergents, prend peu à peu la place de la dette externe, pesant de la
même façon sur les politiques budgétaires des Etats et donc, sur le quotidien des populations.
Et, par ailleurs, l'internationalisation croissante des mouvements de capitaux rend relative
cette notion de dette 'interne'.
Troisièmement, la méthodologie de l'audit implique un accès aux documents. Lorsque,
comme en Equateur, cet audit est voulu par le gouvernement, cet accès est facilité.
Dans les autres cas, l'accès aux sources nécessite des relations entre mouvements
sociaux et un certain nombre d'agents :parlementaires, hauts fonctionnaires, mouvements
sociaux, populations concernées et touchées.
S'il est important d'avoir accès aux conditions liées aux crédits contractés, il est
indispensable d'associer les populations qui sont les meilleurs témoins d'une nonadduction
d'eau, d'une nonalimentation électrique...
Lorsqu'on a accès à ces sources, nombreuses et variées, les audits montrent qu'il faut se fixer
des priorités d'analyse.
Quatrièmement, cet audit peut et doit inclure les campagnes « dette » des pays
créanciers. L'exemple du gouvernement norvégien est un exemple marquant de l'utilitéde cette
démarche. L'exigence, au Nord, d'avoir accès aux créances bilatérales doit être mise en avant,
en lien avec nos amis du Sud qui initient ou réalisent ces audits.
Ces échanges de deux jours ont aussi montré les enjeux mondiaux de ces audits audelà des
situations nationales.
Les échanges d'expériences entre pays du Sud, mouvements sociaux, campagnes
« dette », etc. peuvent conduire à une nouvelle forme de collaboration Sud Sud.
La mise à jour de ces mécanismes odieux de domination, communs, est un argument
complémentaire pour la mise en place d'un forum des pays débiteurs, apte à faire face au Club
de Paris, pour ne pas rester isolé.
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La Banque du Sud qui se met en place aujourd'hui en Amérique du Sud, est une autre réponse
à la mainmise des Etats du Nord, au service de leurs sociétés transnationales, sur les
institutions financières internationales.
Il nous faut donc, ensemble, créer les outils communs qui favorisent ces audits.
L'Observatoire International de la dette, qui s'est réuni juste avant ce séminaire, peut
servir de premier pas vers la mise en place d'un centre international de coordination sur les
audits afin de favoriser les échanges d'expériences, les réponses apportées aux obstacles
rencontrés....
La réalisation d'un audit est, pour le pays qui l'initie, un gage de crédibilité pour ces
revendications et d'engagement.
Délégitimer la dette, voilà l'objectif de ces audits : la délégitimer dans ses mécanismes, ses
conditionnalités, ses effets destructeurs sur les sociétés touchées, mais aussi déconstruire le
discours tenu sur la gestion de la dette. Ainsi, le discours tenu depuis des années en Belgique
sur l'absence d'aide liée : le début de réalisation de l'audit de l'Equateur a démontré le
caractère mensonger de ce discours.
Ce qui est en jeu, dans ce processus, c'est la mise en lumière des mécanismes de
domination, la définition concrète de concepts tels que 'dette écologique', 'dette
historique', 'dette odieuse', l'exigence de leur reconnaissance. Le but est non seulement
d'obtenir de la part des gouvernements du Sud la répudiation de ces dettes illégitimes mais
aussi des poursuites judiciaires contre les initiateurs de ces mécanismes (IFIs incluses), des
réparations pour les dommages, écologiques, sociaux..., subis.
Enfin, et ce n'est pas le moindre des intérêts de ces audits pour nous qui travaillons à la mise
en place d'une nouvelle architecture financière internationale visant à la
satisfaction des besoins sociaux de tous et toutes, la réalisation des audits participe à la
démocratisation des sociétés concernées. La participation des mouvements sociaux, leur
contrôle sur le processus, incluant les populations indigènes, les femmes, les exclus de la
mondialisation capitaliste, est un gage de réussite de ces audits.
Mais cette participation est aussi une condition de la construction de ce qui a été appelé ici le
'socialisme du XXIe siècle', visant à l'émancipation humaine. Un vent nouveau souffle
aujourd'hui; si de cette salle du sénat belge, nous avons pu ajouter de la force à ce vent, alors
nos deux jours de travail n'auront pas été vains.
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Annexe 6
Programme du Week-end de formation "Santé et dette"
Samedi 3 et dimanche 4 mars 2007 à L’Espace Belvaux (Liège)

Week-end résidentiel de formation
Organisé par le CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde)

Santé, dette, ajustement structurel et mondialisation:
quels enjeux?
Samedi 3 mars 2007 dès 13H00
- Premier exposé: Santé et mondialisation: quels enjeux?
- la santé en dehors du sanitaire: l'état de santé d'une population est déterminée principalement par des
facteurs qui ne relèvent pas des soins sanitaires.
- la santé, un enjeu dans un monde globalisé: émergence de nouveaux acteurs de taille (Banque mondiale,
Organisation Mondiale du Commerce); la santé comme source de légitimation de programmes d’ajustement.
- la santé, un angle d'analyse de l'impact des processus de la globalisation et des programmes de
"développement": impact des Plans d’Ajustement Structurel sur la santé, des accords de l' OMC.
- la santé, un champ de combat idéologique: bref historique d'Alma Ata à nos jours
- Deuxième exposé: Impact des IFI sur la santé
Dimanche 4 mars 2007 jusqu’à 17H30
- Troisième exposé: Impact des accords de l'OMC sur la santé (Droits de Propriété Intellectuelle - ADPIC)
- Quatrième exposé: Des nouvelles configurations à interroger:
La Banque mondiale, un "acteur de santé" désormais de premier plan au niveau mondial
Le partenariat public-privé: exemple du Fonds Mondial contre la tuberculose, la malaria et le Sida.
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS): quelles sont les forces en présence, quelles tendances se
dégagent?
Conclusion: La santé pour tous, maintenant: c'est possible!
La santé, le droit à la santé: axes de revendications, état des luttes et des constructions d'alternatives
Coordination scientifique : Julie Castro, médecin
Les différents exposés seront réalisés par Julie Castro, Roseline Péluchon

*************************************************************************************************
Renseignements pratiques
Lieu : Espace Belvaux, 189, Rue Belvaux à 4030 Grivegnée (Liège)
Centre d’hébergement et un lieu de formation de service public. Chambres à 4, 3 et 2 lits.
Prix : Formation et hébergement en pension complète (repas le samedi soir, petit-déjeuner, pause-café et repas
de midi le dimanche) : 28,00 € (Petits revenus : 15,00 €). Sans nuitée : décompter 6,00 €. Paiement par virement
bancaire sur le compte du CADTM (345, avenue de l’Observatoire, 4000 Liège) : 001-2318343-22 avec la
mention : « formation 3-4 mars 2007 ». Le paiement peut également être effectué par chèque à l’ordre du
CADTM à envoyer à CADTM, 345, avenue de l’Observatoire, 4000 Liège.
La formation est ouverte à tou(te)s . L’inscription est nécessaire et confirmée par le paiement.
Nombre de places limité pour la nuitée. Personnes de contact : Jérôme Ollier 04/226 62 85 ou 00 32 472 309 803
ou jerome@cadtm.org et Renaud Vivien renaud@cadtm.org 00 32 497 04 79 99
********************************************************************************************************************
Talon d’inscription à renvoyer à CADTM, 345, avenue de l’Observatoire, 4000 Liège

Nom
Prénom
Eventuellement, organisation
n°
rue
Code postal
Localité
Tél.
Mail
O Je m’inscris à la formation du week-end des 3 et 4 mars 2007
O Je désire être hébergé à L’Espace Belvaux (attention : le nombre de places est limité)
O Je verse sur le compte 001-2318343-22 du CADTM la somme de ……….. € (ou j’envoie un chèque)
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Annexe 7
Programme du Week-end résidentiel de formation sur les alternatives
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2007 à La Marlagne (Wépion-Namur)

Week-end résidentiel de formation
Organisé par le CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde)

Les alternatives au niveau de la dette et du financement du
développement
Horaire : du samedi 7 juillet 2006 à midi au dimanche 8 juillet à 17H00
Samedi 7 juillet 2007 à 12h00 : Accueil. 12H30 : repas
13H30 : Critique des mécanismes actuels de financement du développement
par Claude Quémar, secrétaire général CADTM France
16H30 : Quatre groupes de travail :
L’action de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (groupe Banque mondiale)
par Alexandra Fresnel, juriste
L’action de la Société financière d’investissement (groupe Banque mondiale)
par Cécile Lamarque, CADTM Belgique
Qu’est-ce que l’audit de la dette ? L’exemple du Mali.
par Myriam Bourgy et Renaud Vivien, juristes au CADTM Belgique, de retour du Mali
L’ABC du CADTM pour débutants
par Denise Comanne, dirigeante CADTM Belgique
Repas : 18H30 suivi à 20H30 de projection de vidéos, dont : Le Forum social mondial à Nairobi janvier
2007, une vidéo de Jeanne Semin (CADTM France)
Dimanche 8 juillet 2007
9H30 : La Banque du Sud et les alternatives mises en pratique en Amérique latine
par Eric Toussaint, président CADTM Belgique
11H00 : Groupes de travail. 12H30 : repas
14H00 : L’annulation de la dette, condition nécessaire mais pas suffisante. Quelles mesures
complémentaires ?
Par Virginie de Romanet, coordinatrice du groupe Droit du CADTM Belgique
16H00 : Evaluation du stage et conclusions. 17H00 : Fin

*************************************************************************************************
Renseignements pratiques
Lieu : Centre Culturel Marcel Hicter, Domaine de la Marlagne à Wépion (près de Namur) tél 00 32 81 46 05 36.
Cet espace est un centre d’hébergement et un lieu de formation de service public. Chambres à 3 et à 2 lits.
Prix : Formation et hébergement en pension complète (repas le samedi midi et soir, petit-déjeuner, repas de midi
le dimanche + pause café) : 30,00 € (Etudiants, chômeurs : 14,00 €). Sans nuitée : décompter 5,00 €. Paiement
par virement bancaire sur le compte du CADTM (345 Avenue de l’Observatoire, 4000 Liège) : 001-2318343-22
avec la mention : « w-e formation 7-8 juillet 2007 ». De France : paiement par chèque à l’ordre du CADTM.
La formation est ouverte à tou(te)s . L’inscription est nécessaire et confirmée par le paiement.
Personne de contact : Cecile Lamarque (tél. 00 32 4 226 62 85 ou cecile@cadtm.org )
********************************************************************************************************************
Talon d’inscription à renvoyer à CADTM, 345, avenue de l’Observatoire, 4000 Liège

Nom
Prénom
n°
rue
Code postal
Localité
Tél.
Mail
Eventuellement, organisation
O Je m’inscris à la formation du week-end des 7 et 8 juillet 2007
O Je réserve mon hébergement à La Marlagne
O Je verse sur le compte 001-2318343-22 du CADTM la somme de ……….. €.
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Annexe 8
Programme de la formation droit des investisseurs versus droits des
peuples

Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde
Adresse du siège d'activité: 345, Avenue de l'Observatoire, 4000 Liège, Belgique Téléphone: 00 32 4 226 62 85
Page Web: www.cadtm.org

Le groupe droit du CADTM vous invite à une journée de formation et débat

Les droits des investisseurs
versus
les droits des peuples

Le samedi 31 mars 2007 de 10h30 à 17h30 au local
d’Attac Liège, 48 rue du Beau Mur, 4000 Liège.
Matin de 10h30 à 13h15
- L’évolution du droit des investissements des années 1930 à
aujourd’hui : une période marquée par des changements de rapports de
force – exemples de cas.
- La Société financière internationale, entité du groupe Banque
mondiale ou comment une institution publique soi-disant au service du
développement réalise d’importants bénéfices.
- Le Centre international de règlements des différents liés à
l’investissement (CIRDI) au service des multinationales du Nord contre
les pays du Sud – exemples de cas.
Pause repas 13h15-14h00, sandwichs payants sur place.
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Après-midi de 14h00 à 17h30
- Analyse du rapport « Doing business » de la Banque mondiale ou
comment la Banque incite ses membres à aller vers la suppression de
la protection sociale au Nord et les investisseurs à investir dans les
pays les plus où les droits des travailleurs sont faibles ou inexistants.
- Analyse des rapports de l’ONU et du parlement congolais sur le
pillage organisé des richesses naturelles de la RDC par les
investisseurs étrangers.
- Les instruments de protection des droits humains – des avancées
dans les textes à traduire dans la réalité.
Chaque intervention, d’une demi-heure environ, sera suivie d’un temps de questions-débat.

Le CADTM a déjà réalisé un livre « Le droit international, un instrument de lutte? ».

CONTACTS et INSCRIPTION souhaitée avant le 28 mars 2007 :
Virginie de Romanet 32 (0)472 69 53 57 virginie@cadtm.org
Myriam Bourgy 32 (0)498 35 36 66 – myriam@cadtm.org
Avec le soutien du département Education permanente de la Communauté Française.
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Annexe 9
Programme du week-end Résistances
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Annexe 10a
Les crimes de la Belgique coloniale au Congo

le 12 Juin 2007
Les crimes de la Belgique coloniale au Congo
Le CADTM, ATTAC, Barricade, Debout pour le Congo, la Casa Nicaragua, les Territoires de la
Mémoire, Article 23, Nouveaux Migrants et Le Clan vous invitent à la conférence-débat animée par
Eric Toussaint (CADTM) : « Les crimes de la Belgique coloniale au Congo ».

Cette conférence se tiendra le mardi 12 juin à 19H30 (peu de jours avant l’anniversaire de
l’indépendance du Congo) dans la salle de l’ASBL « Article 23 » (ancienne salle du Foyer
international des Etudiants), 1, place E. Dupont à 4000 Liège.

Infos : 04/222 06 22 ou 04/226 62 85
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Annexe 10b
Les crimes de la Belgique coloniale au Congo. Devoir de mémoire
Exposé d’Eric Toussaint, Liège, mardi 12 juin 2007
En premier lieu, je voudrais aborder la question du contexte historique dans lequel le Congo
devient un Etat soumis à la Belgique par l’intermédiaire de son roi, Léopold II. Ensuite, j’analyserai
une série d’éléments sur l’exploitation du Congo.
La démarche du CADTM, qui co-organise cette activité avec différentes associations liégeoises, se
situe dans le cours et le moyen terme. Il s’agit de lancer un débat absolument nécessaire sur la
mémoire, sur le rôle de la Belgique, très concret, à l’égard du peuple congolais, de la fin du 19e
siècle jusqu’à aujourd’hui.
Ce soir, nous allons aborder la période du Congo soumis à Léopold II (1885-1908). L’idée est
d’organiser une série d’activités dans les huit ou neuf mois qui viennent pour décrire la situation
jusqu’à aujourd’hui. Après cette soirée, nous aborderons la période 1908 à 1960 quand le Congo
passe de Léopold II à la Belgique, l’indépendance du Congo en 1960, les circonstances de cette
indépendance, l’assassinat du premier ministre congolais Patrice Lumumba, le rôle de la Belgique
dans le soutien et dans l’organisation de cet assassinat, son soutien à la dictature de Mobutu ; la
fin du régime de Mobutu et la période ouverte par la fin de Mobutu, c’est-à-dire, la période actuelle
qui s’étale sur dix ans, de 1997 à 2007.
Nous pensons convoquer des activités non seulement à Liège mais à Bruxelles, à Mons, à Ostende
et dans d’autres villes, parce que ce pays est empli de symboles qui renvoient à la période de
Léopold II. Des symboles qui, pour la plupart, comme la plaque de bronze de l’hôtel de ville de
Liège, ont été construits, créés dans les années 1930, dans un contexte bien précis : il fallait faire
oublier les atrocités de l’époque léopoldienne.
En effet, au début du 20e siècle, dans le cadre d’une campagne internationale de protestation
contre les crimes dont se rendait coupable le régime de Léopold II au Congo, une période
d’opprobre frappe Léopold II. Puis, on enregistre au cours des années 1930, une sorte de
réhabilitation de Léopold II : on érige des statues équestres de Léopold II et on inaugure des
plaques « commémoratives » dans une série de lieux publics extrêmement importants au niveau
de la mémoire, comme le hall de l’hôtel de ville de Liège.
Nous voulons aborder d’une manière tout à fait critique, avec un parti pris de mise en cause, ces
aspects de l’Histoire de manière à ce que la Belgique assure réellement un devoir de mémoire, une
obligation de mémoire. Comme le disait José Mukadi qui a introduit cette soirée, des débats ont
agité en Belgique, dans les huit derniers mois, sur la question de savoir s’il fallait permettre à un
nouvel élu municipal de siéger dans un conseil communal alors qu’il niait le génocide arménien du
début du 20e siècle. Par contre, le silence est de mise lorsqu’il s’agit des actions du Roi des Belges
au Congo de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. Il y a là une mémoire tout à fait sélective
des mandataires politiques belges, de la presse, de certains professeurs d’université. Notre rôle
consiste à réintroduire dans le débat, dans les questions de société, la responsabilité de la Belgique
à l’égard du peuple congolais.
Il s’agit d’un travail qui s’étendra sur plusieurs mois. Nous convoquerons, avec d’autres
organisations, une journée d’étude à Bruxelles où nous ferons appel à une série d’historiens en leur
donnant le temps d’exposer les faits et de débattre. Je précise que moi-même, je ne suis pas
docteur en histoire, je suis historien de l’école normale de Jonfosse et docteur en Sciences
politiques de l’université de Liège et de l’université de Paris VIII.
Mise en perspective historique de la colonisation du Congo
A la fin du 18e siècle, soit plus d’un siècle avant le démarrage de la colonisation léopoldienne du
Congo, les 13 colonies britanniques d’Amérique du Nord, suite à une guerre d’indépendance, se
libèrent de la couronne britannique. La Grande-Bretagne, dans une autre partie de la planète,
renforçait son emprise, en imposant la colonisation de l’Asie du Sud, l’Inde au sens large, de la fin
du 18e siècle jusqu’au milieu du 20e siècle. De leur côté, les Hollandais renforçaient leur
domination sur l’Indonésie. Ceux qui luttaient pour la libération, pour la suppression des colonies,
ne se limitaient pas aux descendants européens - récemment immigrés - qui ont obtenu
l’indépendance des 13 colonies britanniques d’Amérique du Nord pour fonder ensemble, en 1776,
les Etats-Unis d’Amérique du Nord. Un peuple extrêmement courageux, un peuple noir descendant
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direct d’Africains, le peuple d’Haïti, conquiert aussi son indépendance en 1804 contre la domination
française. Au cours des vingt années suivantes, des guerres d’indépendance sont livrées en
Amérique Latine. Elles sont dirigées par des personnes comme Simon Bolivar qui va défaire, en
plusieurs batailles, les troupes espagnoles qui dominent une grande partie de l’Amérique Latine.
Je mentionne tout cela parce que, à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, alors que toute
une série de pays conquièrent leur indépendance aux Amériques, l’Afrique subsaharienne est
encore largement non colonisée par les Européens. Cela ne l’empêche pas d’avoir subi les effets de
la colonisation des autres continents par le biais du commerce triangulaire et de la traite des Noirs.
Plusieurs dizaines de millions d’Africains sont réduits en esclavage et transportés de force aux
Amériques entre le 17e siècle et le milieu du 19e siècle.
C’est dans le quatrième quart du 19e siècle que l’Afrique subsaharienne tombe complètement sous
le joug colonial des pays européens : Grande-Bretagne, France, Portugal, Allemagne, Belgique ...
principalement.
Léopold II, deuxième roi des Belges, cherche à doter son pays d’une colonie
Léopold II envisage de coloniser une partie de l’Argentine, puis il se tourne vers les Philippines et il
en demande le prix aux Espagnols. Ce prix est trop élevé, il ne peut pas le payer. Finalement, il
jette son dévolu sur l’immense bassin du fleuve Congo. Pour ce faire, il utilisera la ruse afin de ne
pas entrer en conflit avec les grandes puissances européennes qui sont déjà, elles, d’importantes
puissances coloniales et qui auraient les moyens de réduire à néant les ambitions coloniales de la
Belgique, venue tardivement réclamer sa part du gâteau.
Avant de devenir roi, Léopold II avait parcouru une partie importante du monde colonial : Ceylan,
l’Inde, la Birmanie, l’Indonésie. Il tomba en admiration au cours de ses voyages devant les
méthodes des Pays-Bas à Java en Indonésie.
Java était pour lui le modèle à suivre et c’est ce qu’il appliquera lors de sa colonisation au Congo.
Le modèle javanais reposait sur la main d’oeuvre forcée.
Au 19e siècle, les arguments utilisés par les Européens pour coloniser l’Afrique et l’Asie étaient
principalement les suivants :
christianiser les païens ;
apporter à tout le monde les bénéfices du libre commerce (cela reste très actuel...)
et, dans le cas de l’Afrique subsaharienne, en finir avec la traite des esclaves par les Arabes.
A partir de 1865, quand Léopold II accède au trône, il entreprend de nombreuses initiatives pour
doter la Belgique d’une colonie.
Par exemple, en 1876, il organise au palais royal une conférence géographique internationale.
Selon lui, l’objectif - et c’est cohérent par rapport au prétexte qui était utilisé à l’époque - est :
« Ouvrir à la civilisation la seule partie de notre globe où elle n’ait point encore pénétré, percer les
ténèbres qui enveloppent des populations entières, c’est, j’ose le dire, une croisade digne de ce
siècle de progrès. (...) Il m’a paru que la Belgique, État central et neutre, serait un terrain bien
choisi pour une telle réunion. (...) Ai-je besoin de vous dire qu’en vous conviant à Bruxelles, je n’ai
pas été guidé par des vues égoïstes ? Non, Messieurs, si la Belgique est petite, elle est heureuse et
satisfaite de son sort ; je n’ai d’autre ambition que de la bien servir. ». Et il explique qu’avec cette
société internationale de géographie où il a convoqué une série de grands explorateurs, il s’agira
de construire des routes à ouvrir successivement vers l’intérieur et des stations hospitalières,
scientifiques et pacificatrices qui constitueront autant de moyens d’abolir l’esclavage, d’établir la
concorde entre les chefs, de leur procurer des arbitres justes, désintéressés. Cela, c’est le discours
officiel.
Très peu de temps après, il embauche l’explorateur Stanley qui venait de traverser l’Afrique d’est
en ouest en suivant le fleuve Congo jusqu’à son embouchure.
La conférence de Berlin de 1885 et la création de l’Etat indépendant du Congo
En 1885, après de multiples manoeuvres diplomatiques, Léopold II obtient à Berlin l’autorisation de
créer un État indépendant du Congo. Le chancelier Bismarck dit en clôture de la conférence de
Berlin en février 1885 : « Le nouvel État du Congo est destiné à être un des plus importants
exécutants de l’oeuvre que nous entendons accomplir, et j’exprime mes meilleurs voeux pour son
développement rapide et pour la réalisation des nobles desseins de son illustre créateur. »
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Parallèlement à ses discours dans les grandes conférences, Léopold II tient un autre type de
propos : les documents qu’il envoie à ceux qu’il délègue dans l’État indépendant du Congo pour le
mettre en valeur, ou les déclarations qu’il fait à la presse. Par exemple, le 11 décembre 1906,
paraît une interview au journal new-yorkais Publisher’s Press où il dit - je le cite et ayons à l’esprit
que nous sommes en 1906, plus de vingt ans après la conférence de Berlin : « Quand on traite une
race composée de cannibales depuis des milliers d’années, il est nécessaire d’utiliser des méthodes
qui secoueront au mieux leur paresse et leur feront comprendre l’aspect sain du travail ».
Dès le moment où, en 1885, Léopold II peut créer de toutes pièces l’État indépendant du Congo
qui est SON État personnel, il prend un premier décret fondamental : toutes les terres considérées
vacantes deviennent propriété de l’État. Il s’approprie les terres alors que l’objectif de l’État
indépendant du Congo était de permettre aux chefs congolais de s’entendre et de se défendre par
rapport aux Arabes qui les réduisaient en esclavage. En réalité, il passe une série de traités, via
Stanley, avec une série de chefs coutumiers du Congo, par lesquels ces chefs coutumiers
transfèrent la propriété des terres de leurs villages ou de leurs domaines au chef de l’État
indépendant du Congo, Léopold II. Les autres terres, un immense territoire, sont déclarées
vacantes et deviennent donc aussi la propriété de l’État indépendant du Congo.
Le modèle javanais appliqué par la Belgique de Léopold II au Congo
C’est alors que Léopold II applique le modèle de l’exploitation hollandaise de Java : il exploite
systématiquement la population qu’il réussit à dominer notamment par la création de la Force
publique, en exigeant de cette population qu’elle récolte du latex (du caoutchouc naturel), des
défenses d’éléphants, et qu’elle fournisse la nourriture nécessaire aux besoins des colons. Le roi
s’octroie un monopole sur à peu près toutes les activités et les richesses du Congo. Son modèle
implique une récolte maximale des richesses naturelles du Congo par des moyens qui n’ont rien à
voir avec des méthodes directement modernes de production industrielle. Non, il s’agit de forcer la
population congolaise à récolter le latex pour ramener obligatoirement une certaine quantité par
tête, à chasser pour ramener d’énormes quantités de défenses d’éléphants. Léopold II entretient
une force coloniale dotée d’une armée principalement composée de Congolais et commandée
entièrement par des Belges, pour imposer le respect de l’ordre colonial et le respect des obligations
de rendement. Il utilisera systématiquement des méthodes d’une absolue brutalité. Par tête
d’habitant, il fallait ramener tant de caoutchouc. Pour forcer les chefs de villages et les hommes à
partir à la cueillette, on emprisonnait leurs femmes dans des camps de concentration où elles
étaient régulièrement soumises à des sévices sexuels de la part des colons ou des Congolais de la
Force publique. Si l’on n’obtenait pas les résultats et les quantités obligatoires, on tuait pour faire
des « exemples », ou on mutilait. Des photos de l’époque montrent des personnes victimes de ces
mutilations, qui avaient un sens tout à fait précis. Les soldats de la Force publique devaient faire la
preuve qu’ils avaient utilisé chaque cartouche à bon escient : ils devaient donc ramener une main
coupée pour prouver que la cartouche avait bien servi à tuer un Congolais.
La vision, la politique de Léopold II, roi des Belges et représentant des intérêts de la Belgique, du
peuple belge, correspondait donc à un mode de colonisation extrêmement brutal. Il dit d’ailleurs à
propos du modèle de colonisation : « Soutenir que tout ce que le blanc fera produire au pays doit
être dépensé uniquement en Afrique et au profit des noirs est une véritable hérésie, une injustice
et une faute qui, si elle pouvait se traduire en fait, arrêterait net la marche de la civilisation au
Congo. L’Etat qui n’a pu devenir un Etat qu’avec l’actif concours des blancs, doit être utile aux deux
races et faire à chacune sa juste part. »
Manifestement la part qui revient au Congolais, c’est le travail forcé, la chicote et les mains
coupées.
Sur la question de l’exploitation sauvage du caoutchouc, je donnerai seulement quelques chiffres :
l’exploitation du caoutchouc commence en 1893 et est liée aux besoins en pneumatiques de
l’industrie automobile naissante et du développement de la bicyclette. On produit 33.000 kilos de
caoutchouc en 1895, on en récolte 50.000 kilos en 1896, 278.000 kilos en 1897, 508.000 kilos en
1898... Les récoltes absolument énormes vont donc rapporter des bénéfices extraordinaires aux
sociétés privées que Léopold II a créées, et dont il est l’actionnaire principal, pour gérer des
affaires de l’État indépendant du Congo. Le prix du kilo de caoutchouc à l’embouchure du fleuve
Congo est de 60 fois inférieur au prix de vente en Belgique. Cela rappelle aussi des choses très
actuelles avec les diamants ou le coltan collectés aujourd’hui.
La campagne internationale contre les crimes de la Belgique de Léopold II au Congo
Cette politique a finalement donné naissance à une immense campagne internationale contre les
crimes perpétrés par le régime léopoldien. Ce sont des pasteurs noirs des Etats-Unis qui
s’insurgent contre cet état de chose, puis le fameux Morel. Celui-ci travaille pour une société
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britannique à Liverpool et est amené à voyager régulièrement à Anvers. Il fait le constat suivant :
alors que Léopold II prétend que la Belgique fait des échanges commerciaux avec l’État
indépendant du Congo, les bateaux ramènent du Congo des défenses d’éléphants, des milliers de
kilos de caoutchouc, et ne repartent qu’avec des armes, essentiellement, et des aliments pour la
force coloniale. Morel pense qu’il s’agit là d’un bien drôle de commerce, d’un bien drôle d’échange.
Les Belges de l’époque qui soutenaient Léopold II ne reconnurent jamais cette réalité. Ils
affirmèrent que Morel représentait les intérêts de l’impérialisme britannique et ne critiquait les
Belges que pour prendre leur place. Paul Janson, dont le principal auditoire de l’université libre de
Bruxelles, porte le nom, dira : « Je ne vais jamais critiquer l’œuvre de Léopold (il était député à la
chambre) car ceux qui le critiquent notamment les Britanniques, ne le font qu’avec la politique de
ôte toi de là que je m’y mette ».
Cependant, les critiques prennent de l’ampleur, avec des livres comme celui de Joseph Conrad, Au
cœur des ténèbres, et Le crime du Congo belge, un livre trop méconnu de Arthur Conan Doyle,
l’écrivain qui a inventé Sherlock Holmes. Une campagne internationale contre l’exploitation du
Congo se traduit par des manifestations aux Etats-Unis ainsi qu’en Grande-Bretagne et finit par
produire des effets. Léopold II se voit obligé de constituer une commission d’enquête internationale
en 1904 qui se déplace sur place, au Congo, pour récolter des témoignages. Les témoignages que
cette commission internationale récolte sont accablants. On les trouve tous sous une forme
manuscrite dans les archives de l’État belge.
Aujourd’hui, le devoir de mémoire par rapport aux crimes contre l’humanité commis au
Congo
Au cours des vingt dernières années, beaucoup de conférences ont été données, des livres ont été
publiés pour dénoncer le type d’Etat que Léopold II, Roi des Belges, avait instauré au Congo. Bref,
une ample littérature sérieuse s’est ajoutée aujourd’hui aux documents d’époque.
On y apprend par exemple que la part du budget que l’Etat indépendant du Congo destinait aux
dépenses militaires oscillait bon an mal an entre 38% et 49% des dépenses totales. C’est dire
l’importance de la chicotte, l’importance des fusils modernes pour instaurer une dictature utilisant
systématiquement l’arme de la brutalité et des assassinats...
On peut considérer, sans risque d’erreur, que le Roi des Belges et l’Etat indépendant du Congo,
qu’il dirigeait avec l’accord du gouvernement et du parlement belges de l’époque, sont
responsables de « crimes contre l’humanité » commis de manière délibérée. Ces crimes ne
constituent pas des bavures, ils sont le résultat direct du type d’exploitation auquel le peuple
congolais était soumis. Certains auteurs, et non des moindres, ont parlé de « génocide ». Je
propose de ne pas engager un débat qui se focalise sur cette question parce qu’il est difficile
d’établir exactement des données chiffrées. Certains auteurs sérieux estiment que la population
congolaise en 1885 atteignait 20 millions et qu’au moment où Léopold II doit transmettre à la
Belgique en 1908 son Congo à la Belgique pour en faire le Congo belge, il restait 10 millions de
Congolais. Ce sont des estimations d’auteurs sérieux, mais difficiles à prouver dans la mesure où il
n’y avait pas de recensement de population.
Au lieu de millions de victimes, si le nombre de celles-ci s’élevait à des dizaines de milliers ou à des
centaines de milliers de victimes innocentes de l’activité coloniale de Léopold II, il n’en resterait
pas moins qu’il s’agit de crimes contre l’humanité et qu’il est fondamental de rétablir la vérité
historique. Des citoyens, et notamment des jeunes, entrant dans le hall de l’hôtel de ville de la ville
de Liège, ou allant de la rue du Trône vers la place Royale à Bruxelles, passent devant la plaque
saluant l’œuvre coloniale ou devant la statue équestre de Léopold II. Des citoyens passent devant
la statue de Léopold II érigée à Ostende en front de mer. Ils voient un Léopold II majestueux avec,
en contrebas, des Congolais reconnaissants, tendant leurs mains reconnaissantes vers lui avec
pour seul commentaire le rôle civilisateur de Léopold II pour libérer les Congolais de la traite des
esclaves... Il est urgent de rétablir la vérité historique et d’arrêter de mentir à nos enfants, de
mentir aux citoyens belges, d’arrêter d’insulter la mémoire des victimes, des descendants des
victimes et des descendants des Congolais qui ont subi dans leur chair, dans leur dignité, une
domination absolument terrible.
Ce devoir de mémoire, il doit être fait ailleurs aussi. Qu’on évite un débat du type : « vous ne
faites que critiquer la Belgique et vous taisez ce qui s’est passé ailleurs ». J’ai commencé mon
exposé par situer le contexte : la Grande-Bretagne a dominé de manière extrêmement brutale
l’Asie du Sud ; les Pays-Bas ont dominé avec une violence extrême les populations d’Indonésie ;
avant cela, on avait exterminé les trois quarts de la population de ce qu’on appelait, à ce momentlà, les Amériques et, dans le cas de la Caraïbe, on en a exterminé quasiment 100% au cours du
16e siècle. L’Etat belge n’a donc pas du tout le monopole de la brutalité, mais nous sommes en
Belgique et, en tant que citoyens belges, avec nos amis congolais, avec les ressortissants des
différents pays qui vivent en Belgique, il est fondamental de faire ce devoir de mémoire et de
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rétablir la vérité historique. Comme nous le proposons, ce peut être en démontant la plaque de
bronze qui se trouve dans l’hôtel de ville et en la mettant dans un musée avec toute l’explication
nécessaire. Pour le moins, ce peut être en accompagnant cette plaque d’une explication adéquate
correspondant à la vérité historique sur la base de travaux scientifiques. C’est pour cela que nous
demandons aux autorités communales qu’elles contribuent à rendre justice à la mémoire des
citoyens du Congo et d’ici, tous citoyens du monde. C’est aussi pourquoi nous demandons la mise
en place d’une commission parlementaire d’enquête sur le passé colonial de la Belgique.
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Annexe 11
Journée du 21 septembre 2007 sur le thème A qui profitent les richesses
du peuple congolais ?
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Annexe 12
Week end de formation du groupe CADTM Bruxelles
Samedi 17 et dimanche 18 février dans la grande salle au rez de chaussée de la
Maison de la Paix, 35 rue Van Elewijk, 1050 Bruxelles (près de la place Flagey)

Samedi matin
Présentation des participants (environ une demi heure)
1) La dette pur produit du système capitaliste et de l’impérialisme. Que sont
le capitalisme et l’impérialisme ? (20 à 30 minutes par intervention)
Les aspects économiques du capitalisme par Cédric
Les aspects politiques, idéologiques et juridiques du système par Fabrice
L’impérialisme et la géopolitique mondiale par Virginie

Exposé d’environ 1h30 heure suivi de questions réponses et débat jusqu'à 13h

Samedi après midi
2) La dette, les institutions financières internationales et la mondialisation
par Virginie et Christine

Exposé d’entre 1h30 à 2 heures suivi de questions et débat jusqu’à 17h00

Pause de 15 minutes
3) Tranche de vie 1ere
L’expérience d’un étudiant camerounais et de son entourage sous ajustement
structurel par Hughes de 17h15 à 18h00 suivi de questions réponses jusqu’à
18h30
Repas convivial
Dimanche matin
1) Tranche de vie 2eme par Déo de 10h30 à 11h15 puis discussion jusqu’à 12h
2) Historique des différentes campagnes dettes et présentation du travail
en réseau du CADTM par Eric Toussaint de 12 à 13h
Dimanche après-midi
Questions réponses sur les campagnes dettes et le réseau CADTM de 14h à
14h30
3) Les alternatives (Eric Toussaint) de 14h30 à 15h30
Pause de 15h30 à 15h45
Questions réponses jusqu’à 16h15-16h30
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Annexe 13a
Communiqué de presse des organisations dette
2 ans après Gleneagles les promesses non tenues sur la
dette et les fonds vautours sapent l’accord du G8
Jubilee Zambia * Jubilee USA Network * Jubilee South * Erlassjahr.de * Jubilee Australia
* Eurodad * Afrodad * Oil Change International * PAPDA * CADTM
Les ONGs demandent une action immédiate du G8 pour frapper d’illégalité les fonds
vautours
Rostock, Allemagne - A l’occasion du jour d’ouverture du sommet du G8, les organisations pour
l’annulation de la dette déclarent que l’accord des leaders du G8 sur la dette négocié il y a deux
ans n’a pas résolu la crise et exigent l’arrêt des actions des “fonds vautours”.
“Le fonds vautours” sont des sociétés financières qui font des profits en achetant à bas prix des
titres de la dette sur les marchés secondaires afin ensuite d’en réclamer la valeur d’origine via des
tribunaux de commerce.
Fin avril, un tribunal au Royaume Uni a décidé que la Zambie devait payer à Donegal International,
un fonds vautour qui a son siège dans les Iles Vierges britanniques, la somme de 15 millions de €
pour une dette acquise au prix d’environ 3 millions de $ auprès du gouvernement roumain. Cette
année, la Zambie espère économiser 40 millions de $ grâce aux annulations de dette, mais en
payant 15 millions de $ à Donegal international, l’impact de ces annulations se verra lourdement
réduit.
“Les fonds vautours sont en train d’éroder les gains limités des annulations de dettes approuvées
en 2005 par le G8 et plus encore, ils risquent de mettre sérieusement à mal la réalisation des
Objectifs du millénaire”, dit Sitali Muyatwa, coordinateur de Jubilé Zambie. “Les leaders du G8
devraient condamner explicitement ces fonds de la même manière qu’ils l’ont fait avec les
emprunteurs qui ne respectent pas les conditionnalités d’austérité requises pour des allègements
de dette.”
Suite aux pressions et aux mobilisations des organisations de la société civile en Afrique, en Europe
et en Amérique du Nord, les Ministres de Finances du G8 ont affirmé dans leur communiqué « nous
sommes très préoccupés par les actions de certains créanciers qui poursuivent en justice des pays
pauvres très endettés. On a décidé de travailler conjointement pour identifier les mesures
nécessaires pour s’attaquer à ce problème, sur base du travail du Club de Paris.” Mais les ONG
demandent des actions concrètes et immédiates
“ Les Etats Unis font obstruction dans cette affaire, comme ils le font aussi sur la question du
changement climatique” dit Neil Watkins, coordinateur national du réseau Jubilé USA. “On est très
préoccupé par le fait que l’administration Bush résiste aux propositions spécifiques de lutte contre
les fonds vautours qui ont été mises sur la table par le Royaume Uni et l’Allemagne durant le
processus préparatoire du G8. Nous demandons le G8 d’arrêter immédiatement les actions des
fonds vautours.”
Lidy Nacpil, de Jubilé Sud, ajoute : “Les gouvernements du G8 disent avoir appuyé des demandes
pour un comportement responsable des créanciers comme les fonds vautours. Mais le G8 doit
reconnaître que la question des prêts responsables et de la dette illégitime commence en premier
lieux par eux-mêmes. Nous demandons au G8 de reconnaître leur coresponsabilité dans
l’accumulation de dettes illégitimes et d’annuler ces dettes immédiatement. Les dettes illégitimes
comprennent les prêts octroyés aux régimes non démocratiques et qui n’ont pas profité aux
populations ; des prêts liés à des pratiques de corruption, de fraude ou à des termes et conditions
injustes ; des prêts pour des projets dits « éléphants blancs » ou qui ont porté atteinte à
l’environnement ou aux populations”.
Les organisations allemandes pour l’annulation de la dette mettent en avant que la question des
fonds vautours n’est qu’un exemple qui reflète l’échec de l’accord du G8 en 2005 pour résoudre la
crise de la dette. Comme le montre Eurodad (réseau européen sur la dette et le développement)
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dans son nouveau rapport sur l’accord du G8 Un pas en avant, combien en arrière ?, alors que
l’accord de 2005 a permis l’annulation d’un total de 39 milliards $ pour les pays d’Afrique et
d’Amérique latine, les dettes que ces pays doivent rembourser s’élèvent pour l’Afrique
subsaharienne à plus de 215 milliards de $ et pour l’Amérique latine à plus de 723,6 milliards de $.
Selon Oxfam, les pays les plus pauvres du monde devront continuer à payer 100 millions $ chaque
jour.
Contacts :
Sitali Muyatwa, Jubilee Zambia, +49 1628 316 498
Neil Watkins, Jubilee USA, +49 1520 284 8293 , +1 202 421 1023
Jurgen Kaiser, erlassjahr.de, + 49 173 2919 374
Sylvain Dropsy, CADTM : + 49 163 40 649 45
Eric Toussaint, CADTM : + 32 486 74 47 52
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Annexe 13b
Communiqué de presse sur la répression lors du G8 de Heiligendamm
Le CADTM juge consternantes les proclamations du G8 et
dénonce la répression féroce contre des manifestants
pacifiques
9 juin 2007
Année après année, le G8 n’en finit plus de se contenter de proclamations creuses qu’il n’a
nullement l’intention de tenir, sur fond de répressions féroces contre des manifestants pacifiques.
Neuf membres du CADTM France et du CADTM Belgique ont été détenus pendant plus de 48
heures, sans la moindre raison valable.
A propos de l’aide à l’Afrique, le G8 se fend une fois de plus d’une promesse qui ne coûte pas
grand-chose. Le doublement de l’aide d’ici 2010, promis à Gleneagles en 2005, a été répété, mais
les derniers chiffres publiés sont catastrophiques : selon l’OCDE et la Banque mondiale, l’aide à
l’Afrique hors remises de dettes a baissé en 2006. D’autre part, les 60 milliards de dollars promis à
terme, sans échéancier précis, afin de lutter contre le sida, la tuberculose et la malaria, ont pour
partie déjà été annoncés au cours des derniers mois, il n’y a donc là pas grand-chose de nouveau.
Dans le même temps, le secteur de la santé se détériore gravement en Afrique et le nombre de
personnes qui y souffrent de la faim s’accroît. Souvenons-nous également que dès 1970, les pays
riches s’étaient engagés à consacrer 0,70% de leur revenu national brut à l’aide au
développement. Près de 40 ans plus tard, le chiffre exact pour les pays du G7 est de seulement
0,26%.
A propos du climat, le G8 s’est contenté de sauver la face, mais sans prendre le moins du monde la
mesure de l’enjeu environnemental pour les décennies à venir. Reconnaître la nécessité de réduire
substantiellement les émissions de gaz à effet de serre est bien la moindre des choses, mais cela
n’a aucune chance d’être crédible et efficace sans objectif chiffré commun aux huit pays. Pourtant,
ce sont les pays du G8 qui en sont les principaux émetteurs et les populations des pays en
développement en subissent de plus en plus durement les conséquences.
Ce sommet du G8 a aussi nettement marqué la reprise de la course aux armements, sous
l’impulsion des Etats-Unis. Estimées à 1000 milliards de dollars en 1990 et 1200 milliards de
dollars en 2006, les dépenses militaires mondiales devraient atteindre 1500 milliards de dollars en
2007. Les Etats-Unis y consacrent plus de 500 milliards de dollars à eux seuls. Pour le CADTM, la
revendication du désarmement généralisé n’est pas négociable.
A propos de la reprise du cycle de Doha au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le
G8 prend prétexte de sa nécessité pour les pays pauvres, alors que la logique de ces négociations,
dans la droite ligne des politiques d’ajustement structurel imposées depuis les années 1980, est
profondément néfaste pour les populations pauvres des pays en développement.
Quant aux autres sujets abordés, le G8 s’est contenté du strict minimum qui ne sera évidemment
pas atteint, voire d’effets d’annonce qui ne trompent personne.
Pour le CADTM, huit chefs d’Etat, reclus dans un lieu surprotégé par d’imposantes forces armées
qui ont bafoué sur ordre la liberté de circulation et de protestation pacifique, font mine de se
réjouir d’avancées qui n’existent pas.
Le CADTM ne reconnaît aucune légitimité au G8, qui comme la Banque mondiale, le FMI ou l’OMC,
traverse une crise de légitimité absolument gravissime. Pour le CADTM, il faut construire au plus
vite une alternative basée sur un fonds de développement des Nations unies relié à un réseau de
Banques du Sud, dont la priorité absolue serait la garantie des droits humains fondamentaux.
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Annexe 13c
Déclaration du Forum des peuples
Déclaration forum de Sikasso
15 juin 2007
Nous, représentants des différentes composantes de la société civile et des mouvements sociaux
des pays d’Afrique ( Bénin, Burkina, Côte-d’Ivoire, Mali), d’Europe ( Belgique, France, RoyaumeUni, Italie), d’Amérique ( Canada) réunis à Sikasso du 04 au 07 juin 2007 à la 6ème édition du
Forum des Peuples, avons procédé à de larges débats démocratiques sur les questions
fondamentales qui préoccupent l’ensemble des Peuples du monde (Dette, Accords de Partenariat
Economique UE-ACP, Souveraineté alimentaire,Pauvreté, Accès à l’eau, Réchauffement
climatique...)
A l’issue des débats, le constat général est scandaleux :
Le G8, ce directoire mondial illégitime a démontré à la face du monde son incapacité notoire à tenir
ses promesses d’aide aux pays les plus pauvres et à résoudre cette crise structurelle de
l’endettement dont il est le principal responsable.
En 2005 son engagement en faveur des pays pauvres avait permis l’annulation d’un montant
dérisoire de 39 milliards de dollars Us de dette pour les Pays d’Afrique et d’Amérique Latine.
Aujourd’hui les dettes que ces mêmes pays doivent rembourser s’élèvent pour l’Afrique à 215
Milliards de dollars Us et pour l’Amérique Latine à 723,6 milliards de dollars Us1. Selon Oxfam
Grande-Bretagne, les pays les plus pauvres du monde doivent continuer à payer 100 millions de
dollars Us chaque jour !
C’est dans ce contexte que s’est ouvert à Heiligendamm (Allemagne) le sommet du G8. L’agenda
officiel porte sur la stabilité du marché mondial, le développement de l’Afrique, la lutte contre le
réchauffement climatique et l’approvisionnement énergétique. Malheureusement, les réponses
apportées à ces questions par les dirigeants des pays riches ressemblent à un aveu d’échec,
d’hypocrisie et d’irresponsabilité.
Les mesures prises ces dernières années n’ont été que des opérations d’effet d’annonce doublé de
mépris profond pour les souffrances de nos peuples. De l’initiative renforcée en faveur des pays
pauvres très endettés de Cologne (Allemagne) en 1999, aux engagements multilatéraux de
Gleneagle (Royaume Uni) en 2005, la situation n’a pas évolué. Pour preuve : en 2005 les transferts
nets de capitaux du Sud vers le Nord étaient de 354 milliards de dollars Us et parallèlement, l’aide
au développement des pays du G8 est en baisse depuis 2006, pendant que le montant de la dette
culmine à un niveau hallucinant de 2 800 milliards de dollars Us !
Sous le couvert de la lutte contre le réchauffement climatique, les puissances du G8 étalent leur
nature prédatrice, inhumaine, irresponsable et hégémonique, se livrant à une compétition effrénée
pour le contrôle des matières premières et des ressources en hydrocarbure à l’exemple de la
guerre en Irak, du chantage au gaz de la Russie...
Le Forum des Peuples réaffirme l’illégitimité du G8 et condamne fermement la répression
des militants alter mondialistes par les forces de l’ordre allemandes.
Au Mali, cette sixième édition du Forum des Peuples intervient dans un contexte de crise
généralisée marquée par le recul du service public avec la liquidation complète des derniers
secteurs stratégiques (CMDT HUICOMA et le chemin de fer). , Les conséquences de ces
privatisations se font durement sentir à travers les licenciements massifs des travailleurs,
l’exacerbation de la pauvreté et de la misère. A cela il faut ajouter 1 2 ans après Gleneagles les
promesses non tenues sur la dette et les fonds vautours sapent l’accord G8, Communiqué de
presse des campagnes dette lors du G8, le 6 juin 2007.
L’absence d’un contrôle démocratique et transparent sur les ressources stratégiques du Mali
notamment l’or, l’introduction forcée des OGM dans l’agriculture, l’application programmée des
Accords de Partenariat Economique entre l’Union Européenne et les Pays ACP, l’introduction de
nouveaux accords sur l’immigration. Ces nouveaux accords sur l’immigration transforment le Mali
comme ceux des autres pays voisins et du pourtour méditerranéen en simple gendarme chargé
d’appliquer avec zèle des mesures d’expulsion arbitraires et illégales des pays de l’Union
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Européenne en violation flagrante de toutes les conventions internationales relatives aux droits
humains et à la libre circulation des personnes et des biens.
Les participants au Forum des Peuples exigent une fois de plus :
L’annulation totale et inconditionnelle de la dette extérieure des Pays du Tiers-monde qui s’élève
selon le rapport 2007 de la Banque Mondiale à 2800 milliards de dollars.
La suppression du Fond Monétaire international et de la Banque Mondiale instruments de
promotion et de renforcement de l’idéologie néolibérale et leur remplacement par la Banque du Sud
qui regroupera tous les pays en voie de développement et les pays émergents afin de poser les
bases d’un développement durable fondé sur des relations économiques complémentaires et justes
entre les Etats.
La transparence et le contrôle des flux financiers par des taxes globales et la restitution des
fonds détournés par les multinationales occidentales et les régimes corrompus.
La suppression des subventions agricoles aux exportations vers les pays du sud et la
reconnaissance du droit de ces pays à l’autosuffisance et à la sécurité alimentaire.
La suppression des visas de court séjour, de toutes les entraves posées à la sortie d’un territoire,
et la justification détaillée et contrôlée de refus de visas d’établissement avec une stricte symétrie
des conditions africaines et européennes de délivrance de ce type de visas.
La fermeture de tous les lieux d’enfermement et autres dispositifs de blocage des personnes aux
frontières.
L’abolition de toutes les mesures faisant obstacle au regroupement familial
La régularisation totale et inconditionnelle de tous les sans-papiers en France et dans les autres
pays de l’espace Schengen.
Les participants au Forum des peuples recommandent :
• La création d’une banque agricole autogérée par les paysans
• La diversification du matériel agricole selon les zones agro écologiques
• Une réforme des titres de propriété foncière
• L’encouragement de l’utilisation de l’engrais organique abandonné au profit des engrais
chimiques.
• L’encouragement de la consommation des produits locaux
• La protection de nos produits agricoles contre la concurrence internationale
• Le rejet systématique des APE et des OGM
• L’ouverture d’un débat national sur la loi d’orientation agricole en dehors des structures
institutionnelles avec l’implication du Conseil supérieur de l’agriculture.
Fait à Sikasso le 07 juin 2007
Les Participants
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Annexe 14 : Tableau récapitulatif de la presse écrite
Impact CADTM - année 2007, presse écrite
Media

Titre

Auteur

Date

Philippe
Regnier

20-janv07
11-mai07
1213/05/07
20-mai07
25-mai07
25 mai
07
31-mai07
02-juin07

Type:

PRESSE
FRANCOPHONE
Presse belge

Le Soir

Un autre mouvement "alter" est
possible

Le Soir

Kiesel Véronique

Le Soir

la Banque du Sud sur les rails

Le Soir

Enjeux de la Banque du Sud
Pour ou contre l'hommage aux
coloniaux?
Le douloureux temps des
colonies
Banque Mondiale : du plomb
dans l'aile

La Meuse
Le Soir
La Libre Belgique
Le Soir
Agence Presse
Belga
Le Soir
Vers L'Avenir- Actu
24
La Libre Belgique
La Libre Belgique
Le Soir

Le Soir

Véronique
Kiesel

C.F.

Jo.Ma
D.Millet
E.Toussaint
Philippe
Anti - G8 : sus aux irresponsables Regnier
G8: trois Belges toujours
maintenus en détention
Belga
Philippe
"une sorte de Guantanamo"
Regnier
Pascale
Souvenir du G8 : 3 jours en taule Serret
d.Millet
FMI, un air de déjà vu
E.Toussaint
Olivier Le
Bono, voix au service de l'Afrique Bussy
Véronique
Kiesel
Trop de dettes illlégitimes
Ce que les commissaires
ONG dont
européens Michel et Mandelson
CADTM parmi
ne disent pas
les signataires

08-juin
910/06/07
14-juin07
06-juil07
09-juil07
2728/10/07

article
Interview d'Eric
Toussaint
interview
d'EricToussaint
Interview d'Eric
Toussaint
encadré
(texte+photo)
article
article
article
Dépêche
article
article
article
article
Interview Ricardo
Patiño

10-11nov

Carte blanche

GSARA

avril-mai
avril-mai
avril-mai
Juin-juilaout 07

publicité
Agenda
article
Photo en 1ère de
couverture

Barricade

Avril 07

article

Barricade

Juin 07 article
Sept-oct Annonce activités
07
du CADTM
repertoire de livres à

Presse associative
Belge
le p'tit toré journal
des étudiants Ulg
Liège Attac
Liège Attac
GSARA- Causes
toujours

Rubrique : temps libre
Rubrique Agenda
Banco del Sur
Atelier d'été au festival
Esperanzah!
« Mémoire d'un révolutionnaire
Agenda de Barricade qui n'a pas vécu »
Les crimes de la Belgique
Agenda de Barricade coloniale au Congo

le p'tit toré
ATTAC
CADTM

L'Aquilone asbl
Gresea Echos

Aquilone

Agenda
A lire...

/
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lire
Presse française

Continental

L'humanité (France)

Qui veut payer des milliers de
milliards ?
Où en est l'Argentine 5 ans après
le soulèvement populaire
antilibéral de décembre 2001?
FSM au Kenya : Le procès de la
BM

Marianne(France)
Le monde
diplomatique(France) dans les revues
Le CADTM critique Chirac et les
Agence France
dirigeants du sommet AfriquePresse
France
Politis
La France affreuse

La Corse - votre
hebdo

Corsica

"Bamako" ou comment faire
entendre l'Afrique
Bamako une fiction pour
dénoncer la réalité africaine
Et si on faisait sauter la Banque
Mondiale

Corse-matin
L'autre
campagne(France)

la Banque Mondiale en débat
Pour l'annulation sans conditions
de la dette

Corsica

Banque Mondiale
E.Toussaint : "Un tournant
historique"
Des ONG fustigent le recul de
l'aide OCDE aux pays pauvres
La face cachée du codéveloppement
Incertitude à la Banque mondiale
après le désaveu infligé à
Wolfowitz
BM: plusieurs ONG réclament le
départ de Wolfowitz

Corse-matin

Politis (France)
Agence France
Presse
Témoignages
Agence France
Presse
Agence France
Presse

L'Humanité

Le Révélateur

Agence France
Presse
Continental
Agence France
Presse
Agence France
Presse
La Grande Relève
Humanité dimanche
Le Jouet enragé

Il faut licencier Paul Wolfowitz
Paul Wolfowitz, champion de la
bonne gouvernance a favorisé sa
petite amie
Le prochain G8 s'annonce
"catastrophique" pour le Comité
pour l'annulation de la dette du
tiers-monde
La face cachée du codéveloppement
Aide au développement: des
évêques tirent la sonnette
d'alarme avant le G8
Le CADTM demande "l'abolition"
d'une Banque mondiale
"décrédibilisée"
L'équateur expulse le délégué de
la BM
Banque du Sud
Banque mondiale : l'heure de
fermer boutique
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D. Millet

1-janv07

D.Millet
E.Toussaint
Skander
Houidi

13-janv07
article de DM et ET
20-janv- interview d'E.
07
Toussaint

/

février

repertoire de revues

AFP
16-fév
Dépêche
Xavier Frisson 01-mars article
article sur
E.Toussaint pour la
16-22présentation du film
Eric Cullieret
mars
bamako
Lucile
Caïtucoli
24-mars article
Elisabeth
article sur E.
Milleliri
mars
Toussaint
22mars-07 article
H.N.
D.Millet
24E.Toussaint
mars-07 article
24Interview d'Eric
mars-07 Toussaint
Dante
12-avr- interview d'E.
Sanjurjo
07
Toussaint
AFP
D. Millet,
N.Sersiron

03-avril

Dépêche

06-avril

article

David
DIEUDONNE

14-avril

article

AFP

14-avril

D.Millet
E.Toussaint

21-avr07

Le révélateur

24-avr07

AFP
D. Millet N.
Sersiron

25-avril
1-mai07

Dépêche

AFP

02-mai

Dépêche

AFP

03-mai

El universo

mai6-mai07
22-mai07

D.Millet
E.Toussaint

article

article
Interview d'Eric
Toussaint

Le Figaro
Agence France
Presse
Le Monde
diplomatique
Témoignage
Chrétien
Agence France
Presse
Agence France
Presse
Agence France
Presse
Agence France
Presse
Le Révélateur
Agence France
Presse
L'Humanité
Les Echos
L'Humanité
Dimanche
Témoignages
La République du
Centre
L'Humanité
L'Humanité
Rouge
La Grande Relève

G8
Zoellick à la tête de la Banque
mondiale: "grotesque", estime le
CADTM
Banque du Sud contre banque
mondiale
Rubrique Agir/S'informer
Promesses du G8 à l'Afrique:
"creuses" et "consternantes"
(ONG)
Promesses du G8 à l'Afrique: des
raisons d'être "sceptique"
Banque mondiale : Robert
Zoellick seul en lice, malgré la
controverse
FMI : départ de Rato révèle une
« crise profonde » des institutions
internationales
Le CADTM qualifie de révoltant le
verdict
Présidence du FMI : un mode de
désignation « antidémocratique »
pour le CADTM
Contre toute direction poursuivant
l'orientation ultralibérale du FMI
Pour un autre FMI
Les APE, une arme de l'Union
européenne pour une
"dérégulation forcenée"

30-mai07

Interview d'Eric
Toussaint

AFP
D.Millet
E.Toussaint

31-mai

Dépêche

TC

Juin

publicité

AFP

09-juin

Dépêche

AFP

09-juin

Dépêche

AFP

15-juin

Dépêche

AFP

28-juin07

Dépêche

Le révélateur

03-juillet article

AFP
D.Millet
E.Toussaint
D.Millet
E.Toussaint

11-juil07
Dépêche
13-juil07
article
31-août07

Laurent Etre

27-sept07
Itw de Damien Millet

1-juin-07

1987-2007 : “L’année Sankara”
"Aucune raison de se réjouir de
l'arrivée de DSK au FMI"
Equateur : les défis de Rafael
Correa
La réforme du FMI : une illusion
médiatique

P.David
Philippe
Ramond

Un gouvernement au défi
Dette, que de crimes sont
commis en ton nom!

E. Toussaint

8-oct-07 Itw de Damien Millet
15-oct07
3-nov07
Tribune
Hebdomadaire de la
20-déc
LCR

M-L D

Déc-07

E. Toussaint
D. Millet

02-oct

article

article

Autres
Le Potentiel
(Kinshasa)

Kenya: Forum social mondial,
solidarité et dette

Hoz

FSM Nairobi
Le CADTM dénonce l
augmentation de la dette et les
réformes trop libérales
Climat : les apprentis sorciers de
la banque Mondiale et du FMI
La conférence de Paris III pour le
soutien au Liban: qui aide qui?
L'esclavage, la colonisation, la
dette
L'affaire Wolfowitz doit être vite
résolue

R.Vivien
Itw de Damien
Millet
Ram
Etwareea

Banque du Sud
La Banque du sud, une anti -

Véronique

L'Orient Le Jour
(Liban)
SolidaritéS
SolidaritéS
La Montagne
Le Temps
Le courrier de
Genève
SolidaritéS
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Reprise du CP du
22/01/07 CADTM
24-janv- Interview d'Eric
07
Toussaint

E. Toussaint

27-janv07
14-févr07
article
14-fév
14-avr07

article

04-mai
15-mai07
16-mai-

article
Interview d'Eric
Toussaint
interview d'E.

Banque Mondiale?
'Les proclamations du G8 sont
consternantes'', selon le CADTM

Agence de Presse
Sénégalaise
Le Pays
(Ouagdougou)

Banque du sud, enjeux et défis

Foreign policy

BM/FMI

Le Grigri

FMI : One dollar, one vote !
Le CADTM appelle à la mise en
place d’audits de la dette pour
lutter contre les fonds vautours
Pakistan : Etat d'urgence et dette
odieuse

ALAI

Para decir adios al Banco
Mundial y al FMI
Rencontre International
d'économistes
Rencontre International
d'économistes
Llegar a ser duenos de nuestras
economias
Existe el peligro de otra crisis de
la deuda
Banco del sur, marco
internacional y alternativas
Eric Toussaint apuesta por la
creacion de un Banco del Sur
Habrá aporte externo en la
Comisión
El Banco del Sur contra el Banco
mundial
BM : ¡ Manos arriba, esto es un
atraco!
¿Es posible llevar ante los
tribunales al Banco mundial?
Ecuador tiene una cita con la
historia

Diario Vea –
Venezuela

Libro desenmascara al Banco
Mundial

African Press
Organization
SolidaritéS

Kiesel

07

Toussaint

APS

Dépêche

D. Millet

09-juin
11-juin07
18-juin07
11-oct07

CADTM

28-oct

CP

CP CADTM

7-nov

CP

Francisco R.
Cruz

5-févr07
5-févr07
5-févr07
6-févr07
6-févr07

article sur E.
Toussaint
Interview d'Eric
Toussaint
Interview d'Eric
Toussaint

Interview d'Eric
Toussaint

PRESSE
HISPANOPHONE

Internacionales|05
Granma
El economista
Granma
Globalizacion
El economista de
Cuba
El Economista
El Universo
(Ecuador)
Le Monde
Diplomatique(Esp)
El Viejo Topo
Boletin DESC

Deisy Francis
y Joel Mayor
Francisco R.
Cruz
E. Toussaint
EFECOM
El universo
D.Millet
E.Toussaint
Miguel Riera
E. Toussaint
D.Millet
E.Toussaint

El Comercio

El Banco del Sur se abre en
noviembre: Chávez

Redacción
Negocios y
EFE

Boletin DESC

Banco del Sur,¿financiamiento
para el Desarrollo?

E. Toussaint
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article
article sur E.
Toussaint

février
article ET
23mars-07 article
28-avril

article

Juin 07

article
Interview d'Eric
5-juin-07 Toussaint
Avrilsept
Article d'ET
Juillet
07
article

08-aout

article

22-sept

article

Déc-07

article

Annexe 15 : Tableau récapitulatif des interpellations politiques
Interpellation Politique - année 2007
N°
1
2
3
4
5
6

Activité
réunion avec les directeurs
exécutifs de la BM et des ONG
Interpellation du PS avec les sans
papiers
interpellation sur la dette avant
les élections de juin
Dialogue politique avec la DGCD
Formation Economistes de la
Banque Central
Commission sénatoriale
mondialisation

Date
6 fev

Lieu

Part.

Heures

Bruxelles

7 fevrier
28-avr

Rossignol

2

21-mars

Bruxelles

6

3

7-févr

Cuba

40

3

1-mars

Bruxelles

7

Conference debat avec les chef
de partis

13-mars

Liège

100

3

8

Intervention sudestan avec
jeunesse socialiste

5-avr

Liège

15

3

9 interpellation des chefs de partis

25-avr

Bruxelles
BOZAR

100

3

10
11
12
13

27-avr
28-avr
29-avr
30-avr

Quito

7
7
7
7

4
5
3
1h30

30-avr

Quito

5

2-mai

Quito

3-mai

Equateur

7

10-mai
15-mai

Bruxelles
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Conférence sur la Banque du Sud
Conférence sur la Banque du Sud
Conférence sur la Banque du Sud
Rencontre avec Rafael Correa

14 Réunion sur audit
Candidat à la présidence
Equateur Marcel Lavea sur l'audit
réunion avec 6 ministre des
16
finances sur la Banque du Sud
17 débat avec député MR Destehxe
18 Résolution Sénat
15

19

Journée d'interventions politiques
15-juin
sur la dette illégitime

Désignation CADTM comme
20 membre de la caic par Rafael
Correa

16-juil

Barcelone

4

35

Equateur

31-juil

Caracas

6

2

23 Réunion Banque du Sud

3-août

Caracas

5

1

7-août

Caracas

80

3

14-août

Quito

2

14-août

Quito

2

26 Réunion Banque du Sud

avec ministre des
finances

députés +
gouvernements
(PP/PSOE/IU/ER)+ 20
min sur la résolution du
sénat belge

22 Réunion Banque du Sud

Cours à l'école d'administration
de la planification
Réunion sous commission de la
25
CAIC

Audition de Joseph
Stiglitz
interpellation sur
laquestion des sans
papiers
Intervention lors du
debrieffing JO
int sur le memorandum
du CNCD
ministère des finances
ministère des finances
ministère des finances
avec ministère des
finances

21 lettre au président d'Allemagne

24

Commentaires

88

traduite et envoyé a 200
organisations
Réunion avec les
membres de la
commission
présidentielle
équatorienne
Réunion avec les
membres de la
commission
présidentielle
vénézuelienne

Réunion de travail sur
dettes multilatérales
Réunion de travail avec
la commission

équatorienne
présidentielle
27 Réunion de la CAIC

15-août

Quito

16-août

Quito

17-août

Quito

5-sept

Bruxelles

11-sept

Bruxelles

26-sept

Liège

33 Réunion CAIC

8 au 12
octobre

Quito

34 Réunion de travail

20-oct

Bruxelles

2

35

7-nov

Bruxelles

3
3

28

Réunion audit de la dette et
préparation du séminaire octobre

Réunion avec le directeur des
impots équatorien
Entretien avec Sabien de
30
Bethune (Cdn§v)
29

31

Réunion avec Gino Alzetta
Interpellation secrétaire
32
Bourgmestre sur plaque Congo

Réunion avec Gino Alzetta

36

Audition ET par la commission du
11-déc
sénat sur les fonds vautours

Bruxelles

37

Réunion Audit de la dette de
l'Equateur

14-déc

Tokyo

20-déc

Abidjan

38 Rencontre sur la dette

89

6
4

1h30

2

2
3

5

Renaud Vivien, sénat
belge
représentant Belgique à
la BM

1

2h30

5

Avec ministre
équatorien Ricardo
Patino

1h

Déplacement à
Guayaquil
collaboration CADTM /
Gouvernement
Equatorien (ministre
Ricardo Patino)
représentant Belgique à
la BM
Commission affaires
extérieures et défense
national
6 parlementaires
japonais et présidente
du groupe socialiste
président de la
commission
économique et sociale
de l'assemblée
nationale de Cote
d'ivoire

Annexe 16
Déclaration finale du Séminaire International sur l’audit de
la dette et des ressources naturelles en Afrique centrale
26 novembre 2007
De la théorie à l’action
Venus des quatre coins de la RDC, du Congo Brazzaville, de Côte d’Ivoire, mais aussi de France et
de Belgique, nous, mouvements sociaux, ONG, associations de défense des droits de l’homme,
représentants de populations autochtones, syndicats, confessions religieuses, professionnels des
médias, organisations de femmes, d’étudiants, de jeunes, de professeurs, d’agriculteurs, de
paysans ou citoyens indépendants, avons participé au séminaire international sur l’audit de la dette
et des ressources naturelles en Afrique centrale, qui s’est tenu à Kinshasa, le vendredi 23 et le
samedi 24 novembre 2007
Durant ces deux jours de formations, de rencontres et d’échanges, nous avons travaillé à mieux
comprendre les réalités socio-économiques des pays d’Afrique centrale. Nous avons également
débattu et réfléchi collectivement sur les stratégies et alternatives à proposer pour mettre fin à la
situation inacceptable que connaît cette région, à savoir qu’elle dispose de richesses naturelles et
humaines considérables et pourtant, reste fortement endettée, voit son environnement se
dégrader, et sa population connaît la misère l’oppression et l’exploitation au quotidien. Il est urgent
de mettre un terme à cette catastrophe écologique, sociale et humaine.
Au cours de ces deux jours de travaux, nous constatons avec amertume que les différentes
solutions proposées par les bailleurs de fonds et les institutions internationales, telle que l’initiative
PPTE ou autres allègements de dette, ne constituent en rien une solution juste et durable au
problème de la dette. Au contraire, en persévérant aveuglément dans le cadre du néolibéralisme,
les ressources naturelles et entreprises publiques sont confisquées et bradées, en échange de ces
soi-disants allégements. Pire, alors que l’environnement se dégrade fortement et la situation
sociale des populations, déjà dramatique, continue de se détériorer. Les enfants meurent
quotidiennement de maladie facilement curable, souffrent de malnutrition, tandis que la
déscolarisation et l’analphabétisme croissent sans cesse. Cela constitue tout simplement une
violation des droits fondamentaux.
Afin de trouver une solution juste et durable au problème de la dette, étape nécessaire pour
avancer vers une Afrique centrale plus juste et plus solidaire, et pour suivre les traces des
initiatives encourageantes mise en place concrètement dans différents endroits du monde (
Résolution du Sénat belge sur l’annulation de la dette et pour son audit, audit intégral en Equateur,
reprise de contrôle des ressources naturelles au Venezuela et en Bolivie, etc), nous décidons de
nous mobiliser pour exiger de nos gouvernements :
De réaliser un audit de la dette et d’arrêter immédiatement tous les remboursements des dettes
qui seraient « entourées » d’irrégularités. Suspendre les remboursements d’une dette illégale alors
que dans le même temps, les populations meurent, est un acte courageux, et légitime. Rappelons
que c’est un droit et un devoir de tous les gouvernements du Nord et du Sud, de mettre en place
des politiques de développement qui visent à améliorer les conditions de vie des populations.
De répudier toutes les dettes qui seraient prouvées comme étant illégitimes à l’issue de cet audit.
Les populations du Sud sont les véritables créanciers de la dette sociale, historique et écologique
accumulée depuis des siècles.
De collaborer avec l’ensemble des citoyens et mouvements sociaux, notamment en leur donnant
toutes les informations utiles et nécessaires à la réalisation de cet audit. Plus précisément, nous
réclamons à court terme de disposer de toutes les informations nécessaires liées au protocole de
prêt conclu entre la Chine et la RDC. Rappelons ici que le droit à l’information est un droit reconnu
par la déclaration universelle des droits humains de 1948.
D’imposer aux Institutions financières internationales, et tout autre bailleur de fonds, de
respecter les droits humains fondamentaux et les choix démocratiques de populations. Depuis
plusieurs décennies, contrairement à leurs objectifs officiels, les IFIs, en particulier le FMI (Fond
monétaire international) et la Banque mondiale, imposent aux pays du Sud des politiques qui sont
dévastatrices économiquement, écologiquement, socialement et humainement. La Banque
mondiale le FMI sont des instruments au service des puissances du Nord et ont causé déjà trop de
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tort aux populations d’Afrique. En tant que sujet de droit international, ces institutions ne sont pas
au dessus des lois et devront répondre de leurs actes devant la justice.
De lutter efficacement contre la corruption, obligation ratifiée par nos gouvernements dans le
cadre des conventions contre la corruption de l’ONU et de l’Union Africaine. Rajoutons que le
gouvernement de RDC a également promulgué une loi contre la corruption.
De mettre en place toutes les initiatives visant à récupérer l’ensemble des biens mal acquis par
nos gouvernants. L’utilisation de ces fonds devra être décidée démocratiquement par les
populations concernées et devra impérativement servir les intérêts de celles-ci.
D’appliquer sans conditions l’ITIE ( Initiative de Transparence dans les Industries extractives)
dans nos différents pays avec une participation véritable des mouvements sociaux. L’ITIE doit
également mettre en avant la protection de l’environnement.
D’adopter des lois pour lutter efficacement contre les fonds vautours.
De mettre au cœur de ses priorités et choix politiques et économiques, la satisfaction des besoins
sociaux de ses populations et notamment en :
a) Reprenant le contrôle sur ses ressources naturelles et ses secteurs stratégiques et d’utiliser les
ressources dégagées à des fins sociales ;
b) Revisitant les contrats miniers et renégociant tous ceux qui seraient entachés d’irrégularités,
voire léonins ;
c) Assurant un enseignement gratuit et de qualité pour tous et toutes ;
d) Assurant un accès aux soins de santé de qualité également pour tous et toutes, sans
discrimination ;
e) Imposant aux multinationales le respect du droit national et international, en particulier en ce
qui concerne le respect des droits sociaux et la préservation de l’environnement. Certains actes de
multinationales, comme le déversement de produits radioactifs dans des nappes phréatiques au
Katanga, tout comme beaucoup d’autres dans la région ne peuvent rester impunis ;
f) Favoriser la mise en place, via l’ONU, d’un tribunal international contre les délits et crimes
économiques et financiers à l’instar de la Cour pénale international ;
g) Refusant de signer les accords de partenariat économiques (APE) ;
h) Cessant tout projet d’introduction voire d’expérimentation des OGM ;
i) Favorisant 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 ;
La lutte pour un monde socialement juste et écologiquement durable, la lutte contre l’impunité et
la corruption passe par l’audit de la dette et des ressources naturelles. Le sud ne doit rien et ne
doit pas payer.
« Le monde est dangereux non pas à cause de ceux qui font du tort, mais à cause de ceux qui
laissent faire » (Einstein)
Une Autre Afrique centrale est possible
Une Autre Afrique est possible
Un Autre Monde est possible
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Annexe 17
SEMINAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST DU RESEAU
INTERNATIONAL CADTM SUR L’AUDIT CITOYEN DE LA DETTE

DECLARATION FINALE
Le Forum National sur la dette et la pauvreté de Côte d 'Ivoire (FNDP), en
partenariat avec le réseau international du CADTM (Comité pour l'annulation de
la dette du tiers monde), a organisé un séminaire régional de l'Afrique de l'Ouest
autour de la problématique de la dette intitulé : « l'Audit citoyen de la dette »
Cette rencontre d'échanges d'informations, d'expériences et de stratégies, a
regroupé du 19 au 22 décembre 2007 des représentants des organisations de la
société civile et acteurs du mouvement social oeuvrant pour l'annulation de la
dette et contre les politiques néolibérales imposées par les institutions
financières internationales, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire
international (FMI) et l'organisation mondiale du commerce (OMC).
Les participants à ce séminaire venant du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la
Guinée, du Mali, de la Mauritanie, de RDCongo, du Sénégal et du Togo, ainsi
que de la Belgique et de la France observent avec espérance et ferme conviction
l'appréhension, voire l'appropriation par les organisations de la société civile de
l'Afrique de l'Ouest, du phénomène d'endettement des pays de la région, qui
constitue à la fois un fléau et un obstacle au développement social, économique
et culturel de nos pays;
Les participants, après des réflexions, débats et analyses sur :
l'environnement économique mondial et la dette
l'incidence de la dette publique sur le processus de développement et la
souveraineté des Etats
Constatent que la dette continue à accentuer la pauvreté et à spolier les peuples
de l'Afrique en particulier et du tiers monde en général de leurs droits humains
fondamentaux.
Constatent que les règles inéquitables du commerce international, en particulier
les accords de partenariat économiques (APE) loin de profiter aux populations
conduisent à leur appauvrissement.
Constatent le déficit d'information des citoyens sur le niveau d'endettement de
leurs pays, pendant que leurs gouvernements respectifs sont engagés dans des
négociations ou des programmes de remise de dettes de type PPTE.
Considérant l'ampleur des luttes du mouvement social mondial,
Considérant les actions d’audits citoyens ou publics menés à travers le monde,
entre autres en Equateur, aux Philippines, au Mali, et en RD Congo,
Convaincus que ces audits sont réalisés dans les seuls intérêts des populations
des pays du Sud et du Nord,
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S’engagent : dans une stratégie globale de refus de la domination dont l'audit
citoyen de la dette constitue un outil approprié, afin d'assurer le développement
social, économique et culturel des pays, en s'appuyant sur leurs richesses
naturelles.
Les participants, pour plus d'efficacité et d'efficience dans leurs interventions
contre le phénomène de la dette et pour assurer une synergie sous régionale
entre les organisations de la société civile ouest africaine, dans le cadre des
mouvements sociaux, conviennent de se mettre en réseau pour toute la
problématique de la dette et pour la mise en oeuvre de l'audit citoyen des pays
de la sous région.
Le réseau favorisera l'amplification et la dynamique dans la mobilisation des
organisations de la société civile ouest africaine. Il favorisera l'interpellation des
représentants publics en vue d'obtenir leur collaboration dans la mise en oeuvre
de cet audit. Il permettra d'assurer une meilleure prise en compte des
préoccupations des populations de nos pays dans le respect de l'ordre
constitutionnel et du droit international.
Un autre monde est possible
Une autre Afrique est possible
Une autre Afrique de l'Ouest est possible
La présente déclaration fera l'objet d'une large diffusion.

Abidjan, le 22 décembre 2007
Pour le FNDP-Cote d’Ivoire : Mme KONE Solange (1er vice président)
Pour le CADD-Bénin : Mme ATCHAKA Emilie (présidente)
Pour CERIDA-Guinée : SYLLA Sekou Mohamed (président)
Pour le CAD-Mali : DIABATE Bassidy (représentant)
Pour le CS/ASCM-Mauritanie : IBRAHIMA Ba (représentant)
Pour la NAD-UNIKIN-RDCongo : DANI NDOMBELE (Délégué Afrique
centrale)
Pour APROFES-Sénégal : BABACAR Ngom (représentant)
Pour ATTAC- Togo : ABI Samir (représentant)
Pour le CADTM-Belgique : Myriam BOURGY (représentante)
Pour le CADTM-France : Claude QUEMAR (président)
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Annexe 18
Compte-rendu du séminaire des mouvements sociaux et du
réseau CADTM en Asie du Sud tenu à Vagamon (Etat du
Kerala - Inde) les 14-15 mars 2007
par Denise Comanne - Eric Toussaint
20 mars 2007
VAK, organisation indienne membre du réseau international CADTM, a réuni pendant deux jours
une quarantaine de délégués provenant de trois Etats différents de l’Inde |1| (Kerala -32 millions
d’habitants-, Maharastra -97 millions- et Tamil Nadu -62 millions-), du territoire spécial de
Pondichéry -1 million-, du Sri Lanka et de Belgique. La rencontre avait plusieurs objectifs :
faire le point sur les luttes sociales dans lesquelles les délégués étaient directement impliqués
afin de renforcer les synergies ;
situer ces luttes dans le contexte international en analysant la problématique de l’endettement
public des pays du Sud et l’impact des politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire
international ainsi que d’autres acteurs internationaux (gouvernements des grandes puissances,
OMC, Club de Paris, les transnationales...). Les discussions se déroulaient en anglais, en tamoul et
en malayalam. Le délégué qui devait venir du Pakistan n’a pas pu obtenir de visa. |2|
La première journée a commencé par un tour de table où chacun et chacune a présenté les
caractéristiques des luttes où ils (elles) étaient engagés, ainsi que l’organisation représentée.
Ensuite, Eric Toussaint a fait un exposé général au cours duquel il a expliqué comment on en était
arrivé à une dégradation massive des conditions de vie d’une grande partie de la population
mondiale au cours des 30 dernières années marquées par l’offensive néolibérale.
Historique de l’action de la Banque mondiale dans le cadre international global et
perspectives à venir
Partant des expériences nationalistes, populistes, voire socialistes, qui ont suivi la seconde guerre
mondiale et les indépendances des colonies, il a montré que celles-ci avaient mis profondément en
cause la domination des grandes puissances capitalistes industrielles. L’intervention de la Banque
mondiale et du FMI, notamment grâce à l’arme de la dette extérieure, a été utilisée par les pays
capitalistes les plus industrialisés (dont les anciennes puissances coloniales) pour remettre au pas
des pays qui avaient conquis, à leurs yeux, une trop grande autonomie. Eric T. a présenté
rapidement l’histoire de la Banque mondiale et les enjeux géostratégiques qui ont marqué son
intervention à l’égard des pays du Sud. Il a montré comment la crise de la dette au début des
années 1980 a été utilisée pour mettre un terme aux tentatives de réaliser un nouvel ordre
économique mondial plus juste.
Il a indiqué comment le gouvernement indien, dès la fin des années 1950, s’est rallié à la politique
du gouvernement des Etats-Unis qui voulait éviter que l’organisation des Nations unies soit dotée
d’une institution de financement du développement capable de concurrencer la Banque
mondiale. |3| Toujours à propos de l’Inde, il a expliqué comment la « révolution verte », néfaste
pour la majorité des paysans indiens, a été introduite par la Banque mondiale et la Fondation Ford
à partir du milieu des années 1960. |4| La « révolution verte », ainsi que l’introduction des
organismes génétiquement modifiés (OGM) qui a suivi 30 ans plus tard (fin des années 1990), ont
entraîné une forte dépendance des 600 millions d’habitants des régions rurales à l’égard des
transnationales semencières (Monsanto, Cargill, Syngenta).
Eric Toussaint a relevé que, tout comme au Brésil, la dette publique est surtout aujourd’hui une
dette interne. Dans le cas indien, celle-ci représente 80% du Produit intérieur brut (PIB). Enfin, il a
analysé la nouvelle conjoncture internationale, notamment l’accumulation de très importantes
réserves de devises étrangères de la part des banques centrales |5|qui pourraient être utilisées
pour mener des politiques tournant le dos au néolibéralisme. Encore faut-il que les gouvernements
en aient la volonté politique. Ce n’est pas le cas de la majorité d’entre eux. Les gouvernements
indien et sri-lankais font partie de ceux qui approfondissent le cours néolibéral en accentuant
l’ouverture économique et en privatisant encore un peu plus, tout cela dans le cadre d’une
offensive mondiale brutale contre les salariés et les petits et moyens paysans, ainsi qu’un recours
aux agressions militaires de la part des gouvernements des principales puissances impérialistes, en
commençant par l’administration G. W. Bush. Une contre-tendance, certes faible et surtout
localisée en Amérique latine, se développe : augmentation des résistances populaires et
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expériences gouvernementales de gauche dans des pays comme le Venezuela, la Bolivie et
l’Equateur.
Discussion suite à l’exposé d’Eric Toussaint
L’exposé a été suivi d’une discussion très riche de plus de quatre heures au cours de laquelle une
quinzaine de délégués sont intervenus en reliant leurs interrogations et commentaires aux réalités
locales. Par exemple, les délégués du Kerala ont indiqué que le gouvernement du front de gauche
constitué par les deux partis communistes (CPI et CPM) recourent systématiquement aux prêts de
la Banque mondiale et de la Banque asiatique du développement (BAsD) et réalisent activement
une politique de privatisation. Une déléguée du Pondichéry a proposé que les pouvoirs publics des
pays du Sud interdisent aux transnationales de contrôler leurs ressources naturelles. Plusieurs
délégués ont considéré que les accords de troc entre le Venezuela, Cuba et la Bolivie devaient
servir d’exemple aux autres pays du Tiers Monde qui souhaitent mettre en place une alternative
aux politiques néo-libérales.
L’action contre l’implantation d’un complexe nucléaire civil et militaire à Koodankulam
au Tamil Nadu
La soirée du premier jour a été consacrée à une réunion au cours de laquelle plusieurs délégués du
Tamil Nadu ont expliqué la lutte qu’ils menaient contre la construction d’un vaste complexe
nucléaire tant civil que militaire comprenant 8 réacteurs de technologie russe. |6| Les activistes
antinucléaires se basent essentiellement sur la mobilisation dans l’Etat du Tamil Nadu. Ils ont
cependant expliqué qu’ils comptaient sur la solidarité des activistes du Kerala, Etat voisin du Tamil
Nadu, ainsi que du Sri Lanka qui est séparé du Tamil Nadu par un très étroit couloir marin
comparable à la Manche qui sépare la Grande Bretagne du continent européen. Tant la population
du Kerala que celle du Sri lanka sont en effet directement menacées en cas d’accident nucléaire.
Ils relèvent plusieurs effets négatifs supplémentaires dus au choix du site :
1) dangers d’accidents causés par les activités sismiques dans cette région ;
2) les pêcheurs seront affectés par l’activité de la centrale qui prélèvera d’énormes quantités d’eau
de mer riches en poissons tandis qu’elle rejettera dans la mer d’énormes quantités d’eau chaude
sans aucune vie. Cela appauvrira la faune marine et réduira les résultats de la pêche. Ils ont
précisé que le gouvernement du Tamil Nadu n’informait la population qu’au compte-goutte. Leur
action énergique a permis de retarder jusqu’ici la poursuite du projet. Le gouvernement et les
médias qui le soutiennent les accusent d’être des agents des intérêts étrangers. Ils vont même
jusqu’à les accuser d’être au service de la CIA. Cette accusation est particulièrement absurde car le
projet en question est réalisé en conformité avec l’accord nucléaire Inde - USA négocié en
2006. |7|
Ils font remarquer qu’ils sont appuyés moralement dans leurs actions par les Amis de la Terre
(Friends on the Earth), tandis que Greenpeace Inde reste jusqu’ici tout à fait à l’écart de l’action,
ce qui est incompréhensible à moins de considérer que cette organisation veut éviter un conflit
avec le gouvernement central de Delhi ainsi que le gouvernement du Tamil Nadu. Ils ont par
ailleurs expliqué que l’exposé du matin leur avait permis de comprendre une dimension
supplémentaire du projet de construction du complexe nucléaire. En effet, la première phase du
projet comprenant la construction de deux réacteurs représentera un coût de quatre milliards de
dollars qui seront financés par un endettement auprès de la Russie. Cette dette constituera un
fardeau pour les générations futures. Enfin, ils expliquent qu’il est parfaitement possible
d’augmenter la production d’électricité en Inde en ayant recours à d’autres sources d’énergie
(énergies éolienne, solaire et autres).
A noter que le développement de ce complexe nucléaire fait partie d’un vaste plan d’augmentation
de la production d’énergie nucléaire échelonné sur la période 2007-2012. Le gouvernement indien
veut en effet multiplier par six la production d’énergie nucléaire pendant cette période. Celle-ci
passerait de 3.500 MW actuellement à plus de 20.000 MW en 2012. Coût prévu au budget de
l’entreprise publique indienne d’énergie nucléaire (NPCIL’S) : 23 milliards de dollars, ce qui
entraînera automatiquement une augmentation de la dette extérieure publique de l’Inde parce que
la plupart des équipement sont achetés à l’étranger. Selon les opposants au projet, ce complexe
pourra avoir une fonction militaire car, à partir du combustible nucléaire, on pourra produire du
plutonium qui est essentiel pour la fabrication d’armes nucléaires.
Les autres Etats concernés par la construction de nouvelles centrales ou l’extension des actuelles
installations sont le Bengale occidental, le Gujarat, Orissa et Andhra Pradesh. Une forte
mobilisation est déjà en cours au Bengale occidental pour condamner la construction d’une centrale
nucléaire à Haripur.
La deuxième journée a commencé par une intervention de Sushovan Dhar de VAK. Il a expliqué
deux luttes importantes au Bengale occidental (capitale Calcutta). L’une a lieu contre l’implantation
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à Singur d’une usine automobile Tata (entreprise indienne) dont la construction entraînera
l’expulsion de 10.000 paysans. L’autre concerne l’installation d’une zone franche. La surface prévue
est occupée par des milliers de protestataires, principalement des paysans. La veille de la
rencontre, le 13 mars, la police a chargé les occupants provoquant la mort de 14 personnes et
blessant 60 autres. Le ministre de l’Intérieur, qui a envoyé les forces de l’ordre, est membre du
parti communiste (CPM) qui dirige le gouvernement en coalition avec l’autre PC (CPI). Les forces
de l’ordre continuent à « nettoyer » le terrain : les activistes, réunis au Kerala, ont rédigé une
déclaration condamnant la répression et demandant la démission du gouvernement. Il faut préciser
que la gestion communiste de l’Etat du Bengale occidentale est considérée comme exemplaire par
la Banque mondiale et est très appréciée par les investisseurs étrangers (des médias britanniques
tels The Economist et le Financial Times approuvent généralement la politique procapitaliste des
communistes au pouvoir).
L’action de la Banque mondiale court-circuite la démocratie
Ensuite, Sandeep Pendse de l’organisation VAK a expliqué l’effet négatif de l’action de la Banque
mondiale sur la démocratie. Sandeep Pendse a démontré que les conditionnalités imposées par la
Banque mondiale réduisaient gravement l’exercice des libertés démocratiques des citoyens et
court-circuitaient l’action des pouvoirs législatif et exécutif des pays concernés. Il a pris l’exemple
des programmes d’ajustement structurel dont les conditionnalités se font actuellement plus
complexes, plus larges, érodant fortement la souveraineté des Etats. Il a consacré une partie de
son exposé à la privatisation du système de distribution d’eau de la ville de Mumbai (14 millions
d’habitants) où, en ce moment, la distribution est encore sous le contrôle de la Municipalité. |8|
L’entreprise publique qui gère l’eau de Mumbai dégage des bénéfices depuis 1974. La Banque
mondiale a désigné la firme transnationale française Castalia pour réaliser un audit du système de
distribution d’eau en passant au-dessus des autorités municipales. Celles-ci n’ont été informées
qu’après coup, par voie de presse. La transnationale française a remis ses résultats en août 2006
mais rien n’a encore été rendu public. Mais il est clair que si contestations il y a, les gouvernements
sont poussés à ne pas tenir compte des protestations populaires, voire à recourir à la répression,
vu les accords qu’ils ont avec la Banque mondiale. La privatisation de l’eau à Mumbai impliquerait
de retirer aux habitants des slums (bidonvilles) illégaux le droit à l’eau. La Banque mondiale a
échoué dans sa tentative de faire privatiser le système de distribution d’eau de la capitale New
Delhi. Elle a lancé son dévolu sur celui de Mumbai. Autre conséquence des conditionnalités fixées
par la Banque mondiale : les prêts à bas taux d’intérêt aux paysans ont fortement baissé depuis
1996 car l’Etat du Maharastra a retiré sa garantie sur les prêts octroyés par la banque publique ;
c’est donc le secteur privé qui prête à haut taux d’intérêt, entraînant le surendettement des petits
paysans dont un nombre de plus en plus élevé en viennent à se donner la mort. A l’échelle de
l’ensemble de l’Inde, selon les déclarations que le ministre de l’Agriculture a faites au Parlement
indien en juin 2006, on dénombre plus de 100.000 suicides de paysans pour la période 1998-2003.
Cela signifie, qu’en moyenne, chaque jour, 45 paysans se suicident en Inde. |9|
La deuxième partie de la journée a été consacrée à la présentation détaillée de différentes luttes
dans lesquelles sont engagés les délégués du Kerala, du Tamil Nadu et du Sri Lanka.
Campagne au Kerala contre les prêts de la Banque asiatique de développement (BasD)
Les délégués du Kerala ont présenté la campagne contre les prêts octroyés par la Banque asiatique
de développement (BAsD) (l’action de la Banque asiatique de développement, tout comme celle de
la Banque africaine de développement (BAfD) et de la Banque interaméricaine de développement
(BID), complète l’action de la Banque mondiale). Déjà, les consultants de la BAsD (ADB en anglais)
demandent des rémunérations importantes pour leurs travaux et une partie conséquente de
l’argent destiné au projet file dans leurs poches. Les militants ont expliqué que les prêts de la BAsD
servaient principalement à organiser la privatisation du secteur public de production et de
distribution d’électricité (la BAsD demande le doublement des tarifs dans une phase dite de
transition, celle qui précède la privatisation) ainsi que celle des transports publics en commun. Les
prêts de la BAsD servent également à construire des autoroutes dans le cadre d’un partenariat
privé - public. L’action des militants du Kerala rencontre un très large écho, aussi elle est très mal
vue par le gouvernement du Kerala qui est composé depuis les dernières élections, par les deux
partis communistes (le CPM et le CPI sont au gouvernement tout comme au Bengale occidental).
Quand ils étaient dans l’opposition, ils avaient mené activement campagne contre les privatisations
qu’ils organisent aujourd’hui, et particulièrement contre les prêts de la BAsD. L’action contre les
privatisations est soutenue par un grand nombre d’organisations sociales et par des dissidents du
CPM (ils en ont été exclus récemment suite à leur opposition aux privatisations) ainsi que par les
jeunes du CPI. D’autres partis de gauche radicale soutiennent également la campagne.
Kerala (suite) : |10| La lutte contre Coca-Cola
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Une usine de Coca Cola s’est installée en 1999 dans le Kerala, autorisée par un gouvernement de
gauche puis soutenue par la droite après son accession au pouvoir. Jusqu’alors, la région ne
connaissait pas de problème d’accès et d’alimentation en eau. Or, pour réaliser la production de
quatre boissons pour le Sud de l’Inde (Coca, Fanta, etc.), l’entreprise a creusé six puits dont elle
soutire, PAR JOUR, un million et demi de litres d’eau asséchant petit à petit la nappe phréatique.
Très vite après la mise en route de l’entreprise, les problèmes se sont précisés : eau imbuvable, riz
puant le cadmium, nourriture pourrissant très vite, allergies de la peau, diarrhées, vomissements,
pertes de cheveux, problèmes aux yeux ; augmentation de la salinité de l’eau, tarissement des
puits des paysans entraînant une baisse drastique de la production de riz et noix de coco. Plus de
20. 000 ouvriers agricoles et petits paysans sont concernés. Coca Cola empêche la population
d’avoir accès gratuitement à l’eau... pour lui vendre des bouteilles d’eau (Kinley). Les
mobilisations, basées surtout sur la résistance des femmes adivasi, se sont étendues au Kerala,
aux Etats voisins et même internationalement, ce qui a entraîné une décision de justice contre la
transnationale. |11|
L’usine est donc fermée depuis trois années. C’est positif : d’un côté, l’action a payé.
Malheureusement, d’un autre côté, Coca-Cola a ouvert une usine dans un autre Etat du sud de
l’Inde en compensation. Et à 15 km de Plachimada, Pepsi-Cola a ouvert une usine de production
sans soulever de résistances. Coca-Cola avait été en appel de la décision de justice non seulement
au niveau de la fermeture de l’usine, mais surtout au niveau des réparations et des indemnisations
que la transnationale serait amenée à payer. Ce serait un précédent extrêmement dangereux pour
elle car elle pourrait subir les mêmes peines dans d’autres Etats de l’Inde ou ailleurs.
Luttes au Tamil Nadu
A Tuticorin, un fort mouvement d’opposition, comprenant plusieurs secteurs dont des jeunes
étudiants, se dresse contre le fonctionnement d’une usine de cuivre Sterlight Industries. Cette
usine était auparavant localisée dans l’Etat de Goa. Suite aux protestations populaires, elle a dû
quitter cet Etat et s’installer au Tamil Nadu où les autorités l’ont accueillie les bras ouverts. La
coalition des activistes a réussi à bloquer des navires qui amènent d’Australie les matières
premières à traiter dans l’usine. Les leaders politiques proclament en public leur opposition au
projet, vu son impopularité, mais en réalité ils le soutiennent. Des citoyens ont porté plainte contre
l’entreprise et on attend en ce moment la sentence du tribunal. En effet, on y déplore déjà la mort
de 9 ouvriers (les travailleurs de l’entreprise proviennent surtout de l’Etat du Maharastra) suite à
des maladies provoquées par le traitement du cuivre (chiffres annoncés par la police). La forte
dangerosité des produits est prouvée par le fait que, maintenant, vu le blocage des navires, ils sont
acheminés par route : les convois sont accompagnés de voitures de police et d’ambulances.
Lutte contre le canal maritime du Tamil Nadu
George Gomez, |12| président du Syndicat démocratique des pêcheurs et des ouvriers de
pêcheries (Democratic Fisher and Fishery Workers’Union) de Tuticorin au Tamil Nadu, explique que
depuis deux ans s’organise une forte opposition des pêcheurs à la réalisation d’un canal de 274 km
de long (12 mètres de profondeur et 300 mètres de large) permettant à des grands bateaux
d’éviter le contournement du Sri Lanka. Ce canal doit être creusé dans le couloir marin naturel qui
sépare les côtes du Tamil Nadu du Sri Lanka. Vu sa profondeur insuffisante sur une distance de 70
km, ce couloir est actuellement à l’abri du trafic des grands bateaux. Le canal devrait traverser le
Golfe de Mannar qui est doté d’une faune et d’une flore particulièrement riches (3.268 espèces
différentes dont 377 sont spécifiques au Golfe ; 600 sortes différentes de poissons). De plus, selon
plusieurs scientifiques, le canal augmentera l’effet dévastateur de futurs tsunamis car les vagues
trouveront moins d’obstacles sur leur chemin.
La vie de plusieurs centaines de milliers de pêcheurs et de leurs familles sera dramatiquement
affectée par le creusement du canal et le trafic maritime qui en résultera. Dans leur lutte, ils
doivent affronter un front uni des partis tant de droite que de gauche (y compris les deux partis
communistes) qui sont favorables au projet. Les pêcheurs organisés pour la défense de leurs
moyens de subsistance ne sont pas près d’abandonner la lutte.
Luttes des Adivasis du Tamil Nadu
Le peuple Adivasi ainsi que les tribals sont parmi les secteurs de la population les plus opprimés en
Inde. Dans la plupart des cas, au cours de l’histoire, ils ont été expulsés de leurs terres originelles
et confinés dans des espaces limités. Ils sont en marge du système indien des castes mais leur
situation n’a rien à envier à celles des intouchables. Dans bien des cas, elle est même pire. Trois
déléguées adivasi du tamil Nadu luttent pour la reconnaissance de leurs droits et la conquête de
leur dignité. Dans la communauté dont elles font partie, les femmes vivent de la vente des paniers
d’osier fabriqués pour les pêcheurs. Le tsunami de fin 2004 les a terriblement appauvris, ce qui fait
qu’elles ne trouvent plus d’acheteurs d’autant plus que les paniers en plastique ont envahi les
marchés locaux. Elles ne trouvent aucun secours auprès des autorités qui multiplient les obstacles
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à l’octroi de documents leur permettant d’accéder à des services sociaux dont elles sont jusqu’ici
exclues.
Campagne nationale pour les ouvriers inorganisés
Une écrasante majorité des travailleurs indiens n’est pas organisée par le mouvement syndical.
Dans différents Etats de l’Inde dont le Tamil Nadu, des comités de travailleurs inorganisés se sont
créés. Ils organisent une grande concentration à Delhi du 19 au 24 mars pour la reconnaissance de
leurs droits. Pour de plus amples informations contacter le National Campaign Committee for
Unorganized Sector Workers (nccusw@vsnl.net)
Pondichéry
Les entreprises profitent de la zone franche industrielle (free economic zone) pour produire
pendant cinq ans sans payer d’impôts ; après quoi, elles délocalisent. Le processus de
délocalisation se fait en chaîne : par exemple, Unilever avait une usine très polluante à Mumbai ;
suite aux protestations populaires, ils ont délocalisé à Pondichéry et à Colombo (Sri Lanka). Quand
il y a eu une grève à Pondichéry, les matières premières ont été acheminées à Colombo pour
continuer la production.
La coordination des activistes « La voix des marginaux » lutte essentiellement contre un port dont
la construction présente de multiples aspects négatifs : les nappes phréatiques sont polluées ainsi
qu’un lac proche. En creusant le port (4 mètres de profondeur), il y a eu infiltration d’eau salée
jusqu’à 10 km de la côte ce qui affecte non seulement l’eau mais les terres des paysans. Le coût de
la construction est très élevé mais le port réalisé sera mis dans les mains d’une entreprise indienne
privée. Le port sera accompagné de la création d’une nouvelle zone franche industrielle et
l’ensemble du projet entraîne une spéculation sur les terrains (les entreprises achètent une parcelle
aux paysans à 500 roupies et la revendent 10 fois plus cher). Des projets hôteliers font également
monter le prix du terrain. L’activité portuaire et hôtelière défavorise l’activité des paysans, ils
revendent leurs terres pour survivre mais cela ne suffit pas toujours : la vente d’un organe (rein...)
est parfois l’ultime recours trouvé par tant de désespérés.
Vu le travail des activistes, le port reste actuellement fermé et les politiciens (le gouvernement qui
a accepté le projet reçoit en récompense des commissions) font pression sur les paysans en leur
faisant signer des pétitions demandant l’ouverture du port. Ce n’est pas une lutte facile, car une
certaine confusion règne parmi les paysans et les pêcheurs qui ne présentent pas un front uni.
Sri Lanka
Linus Jayatilake explique le plan de mobilisation au Sri Lanka dont la première vague débutera le
1er mai 2007 et l’apogée se situera le 28 novembre 2007 avec le Congrès mondial des
organisations de pêcheurs. Son organisation déplace son centre d’activité vers la campagne et,
dans les semaines qui viennent, tiendra des réunions avec les ONG et les mouvements sociaux
pour faire converger les agendas. Les thèmes centraux du plan de mobilisation sont l’éradication de
la pauvreté, la critique du Plan de 10 ans du gouvernement (un plan négocié avec la Banque
mondiale), la lutte pour le droit des peuples à l’accès aux ressources naturelles du pays et la
souveraineté alimentaire.
Discussion sur les stratégies
La dernière partie du séminaire a été consacrée à une discussion sur les stratégies. On a
notamment insisté sur la nécessité de proposer lors de chaque lutte de résistance les alternatives
qui permettraient de trouver une solution au conflit. Nous manquons d’espace pour résumer ici les
débats.
Réunion de travail du réseau CADTM
Les 14 et 15 mars, en marge du séminaire, VAK, représenté par Ajit Muricken, Sandeep Pendse et
Sushovan Dhar s’est réuni avec Linus Jayatilake du Sri Lanka ainsi qu’avec Denise Comanne et Eric
Toussaint du CADTM Belgique. Ils ont regretté l’absence du délégué pakistanais du réseau CADTM,
empêché pour une question de visa refusé. Prolongeant des discussions entamées en 2006, ils se
sont mis d’accord pour réaliser un plan pluriannuel d’action sur la dette et les IFI à développer en
Asie du Sud (Pakistan, Inde, Sri Lanka, Bangladesh, Népal). Sushovan Dhar a présenté un
document qu’il enrichira sur la base des discussions des 14 et 15 mars. L’objectif est de finaliser la
rédaction de ce plan pluriannuel au cours du mois de mai 2007. Pour ce faire, Sushovan fera
circuler en priorité dans de brefs délais le texte amendé suite à cette réunion pour tenir compte de
l’opinion et des propositions des Pakistanais, membres du réseau CADTM. Les présents se sont mis
d’accord pour tenir une nouvelle réunion autour du 28 novembre à Colombo (Sri Lanka) à
l’occasion du Congrès mondial des organisations de pêcheurs qui sera l’occasion d’un grand nombre
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d’activités contre les politiques néolibérales. Ils ont envisagé de convoquer un séminaire pour l’Asie
du sud sur le thème de la dette et des IFI également à Colombo en 2008. En effet, la présence
simultanée des Pakistanais et des Indiens s’en trouvera facilitée (pas de problème insurmontable
de visas).

Quelques chiffres concernant l’Inde tirés de la presse
indienne
46.000 enfants disparaissent chaque année en Inde.
2/3 des personnes âgées « vivent » dans la pauvreté absolue.
1091 films ont été produits par Bolywood en 2006. Un record historique.
79% des enfants de moins de 3 ans sont anémiques.
37% des femmes mariées sont victimes d’abus sexuels de la part de leur mari. En 2005, chaque
jour, 19 femmes étaient assassinées pour un conflit sur la dot.
L’Inde est dorénavant le pays asiatique qui compte, selon Forbes, le plus grand nombre de
milliardaires (36 milliardaires qui disposent d’une fortune de 191 milliards de dollars). L’Inde a
donc ravi la première place au Japon (24 milliardaires disposant de 64 milliards de dollars). Parmi
les 5 personnes les plus riches au monde, figure en 5e position Lakshmi Mittal.
Entre 1996 et 2003, plus de 100.000 petits paysans se sont suicidés. La plupart à cause du
surendettement. Cela fait un suicide toutes les 45 secondes.
Sources : The Week, 5-11 mars 2007, The Times of India, 12 mars 2007, Hindustan Times, 10
mars 2007, Forbes, mars 2007, Le ministre indien de l’agriculture, juin
notes articles:
|1| L’Inde est composée de 29 Etats et de territoires spéciaux comme Pondichéry. Il y a 17
langues principales et des centaines de dialectes.
|2| Bien qu’une détente soit intervenue entre le Pakistan et l’Inde depuis 2003, les citoyens
pakistanais éprouvent de très grandes difficultés pour obtenir un visa pour se rendre en Inde. La
réciproque est vraie. Rappelons que pour le 4e Forum social mondial tenu à Mumbai fin janvier
2004, exceptionnellement et après de longues négociations, 500 délégués pakistanais (sur les
2500 qui en avaient fait la demande) ont pu obtenir un visa indien. Lors du 6e FSM polycentrique
réalisé à Karachi en mars 2006, beaucoup moins de délégués indiens avaient pu obtenir un visa
pakistanais.
|3| Voir Eric Toussaint, Banque mondiale, le Coup d’Etat permanent, CADTM-Syllepse-Cetim,
Liège-Paris-Genève, 2006, chapitre 3 consacré à la tentative de doter le Fonds spécial des Nations
Unies pour le développement (SUNFED) de moyens financiers importants en alternative à la
Banque mondiale. C’est finalement celle-ci (sur proposition du gouvernement des USA), via
l’Agence internationale de développement (IDA) fondée en 1960, qui a eu le dessus et ce grâce au
soutien décisif de l’Inde.
|4| Voir Vandana Shiva. 1991. The Violence of the green revolution, Third World Network,
Malaysia, 1993, 264 p. ; Vandana Shiva. 1994. La Nature sous licence ou le processus d’un pillage,
CETIM, Genève, nov. 1994, 144 p.
|5| Voir Eric Toussaint, Banque du Sud, contexte international et alternatives, août 2006,
www.cadtm.org/article.php3 ?id_article=1998
|6| Ce projet trouve son origine dans le pacte Rajiv Gandhi - M. Gorbatchev de 1988 confirmé,
après la disparition de l’URSS, par le pacte Vajpayee - Poutine de novembre 2001.
|7| Voir compte-rendu du séminaire international qui a eu lieu à Mumbai les 10 et 11mars 2007
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|8| VAK a publié une brochure sur cette question : Arun KUMAR SINGH, Privatization of Water
Supply. A Study on the process of privatization in K (East) Mumbai, VAK, Mumbai, 2006, 132pp.
|9| Voir la brochure de Vak : From Debt Trap to Death Trap. An Inquiry into Farmers Suicide. VAK,
Mumbai, 2006, 140 pp. Un compte rendu de cette brochure a été publié dans la revue du CADTM
Les Autres Voix de la Planète, n°34, 1er trimestre 2007.
|10| C.R. Bijoy, Kerala’s Plachimada Struggle, november 2006
|11| Voir Denise Comanne et Eric Toussaint, « En marge du Forum social mondial, l’Inde face au
défi de la globalisation », février 2004, www.cadtm.org/article.php3 ?id_article=434
|12| George Gomez qui fêtera ses 80 ans en 2007 a été pendant de longues années un dirigeant
syndical des dockers à Mumbai. Retraité depuis 1987, il poursuit le combat pour l’émancipation des
opprimés dans sa région natale du Tamil Nadu. Il est actif sur plusieurs fronts, de la lutte contre le
complexe nucléaire à celle des pêcheurs en passant par celle des travailleurs inorganisés.
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Annexe 19
Notes de mission en Equateur – août 2007
« Du mercredi 25 avril au samedi 28 avril 2007 s'est déroulé à Quito un séminaire international sur la
dette illégitime (coorganisé notamment par Jubileo 2000 Red Guayaquil, Latindadd, CADTM, Jubileo
Sur, Observatoire international de la dette, Eurodad...). De Belgique étaient présents : Gail Hurley
d'Eurodad, Francisco Padilla du CNCD, Sarah Clotuche et Eric Toussaint du CADTM.
Vendredi 27 avril : 1) exposé du ministre de l'Economie et des Finances, Ricardo Patino, sur la politique
du gouvernement en matière de dette (une centaine de participants). Proposition : des militants
étrangers viennent aider pendant deux mois le gouvernement à renforcer sa position sur la dette en
matière d'audit et en matière d'annulation de dette. Les membres du réseau CADTM et de l’OID
acceptent. 2) Réunion de travail sur la Banque du Sud entre 6 membres du cabinet du Ministre, le
Ministre, Oscar Ugarteche (Pérou), Jorge Marchini et Eric Toussaint. Le CADTM a avancé les mêmes
positions que celles rédigées en août 2006 (http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1998 Banque
du Sud, situation internationale et alternatives) : propositions acceptées sur plusieurs points importants.
Dimanche 29 avril : réunion de travail avec le ministre Ricardo Patino pour la rédaction du texte définitif
de la proposition sur la Banque du Sud à soumettre au président Rafael Correa. S'il accepte le texte,
celui-ci sera envoyé dans le courant de l'après-midi aux autres gouvernements pour discussion le 3 mai
à la réunion ministérielle (Argentine, Bolivie, Brésil, Equateur, Paraguay, Venezuela) qui se tiendra ici à
Quito. Les deux principaux quotidiens équatoriens ont déjà annoncé qu’Eric Toussaint sera membre de
la nouvelle commission d'audit de la dette en Equateur (El Universo 29 avril 2007 et La Hora
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=563667 ).
Lundi 30 avril : Eric Toussaint, reçu par Rafael Correa, défend un argumentaire sur la dette illégitime
(celle de l’Equateur en particulier) et sur la Banque du Sud (alternative à la Banque mondiale). Le
président l’a approuvé.
Mercredi 2 mai : inventaire du travail déjà réalisé (notamment par la précédente commission d'audit).
Jeudi 3 mai : réunion où les ministres de l’Economie et des Finances de six pays d’Amérique latine ont
échangé leurs positions sur ces projets, en présence d’Eric Toussaint, conseiller de la délégation
équatorienne (Patiño propose la création de deux instances financières régionales, in le quotidien La
Hora, Quito, 30 avril 2007
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=563667).
Ricardo Patino souhaite que le CADTM monte une équipe internationale d'experts (Mario Cafieri,
Alejandro Olmos junior, Fabio Marcelli, Jorge Marchini, Hugo Ruiz, Beverly Keene ...) car il veut que
l'Equateur prenne très vite une position claire sur la dette. Il pourrait aller jusqu'à répudier certaines
dettes tant à l'égard des créanciers privés, que des IFI que du Club de Paris. Accord sur plusieurs
éléments clé : la commission nationale de l'audit aura un local public le plus vite possible (peut-être
dans les locaux de la banque centrale); le gouvernement et la commission ouvriront un site Internet où
ils mettront un maximum de documents (il y a environ 600 à 700 contrats importants) et ils lanceront un
appel à témoin, un appel à collaboration pour déterminer quels contrats sont illégitimes; le CADTM
s'engage à essayer de convaincre un maximum de campagnes sur le plan mondial à chercher via
Internet des témoins qui permettent de déterminer le caractère illégitime des contrats; à travailler
l'argumentaire pour justifier une stratégie radicale de la part du gouvernement; je me suis également
engagé à réunir une équipe d’experts internationaux.
Deux choses à souligner : 1) L'Equateur s'engage résolument en faveur de la création d'une Banque du
Sud et d'un Fonds monétaire du Sud qui regroupera au départ outre l'Equateur, l'Argentine, le Brésil, la
Bolivie, le Paraguay et le Venezuela. 2) Après avoir expulsé la semaine passée le représentant de la
Banque mondiale, l'Equateur s'engage dans une remise en cause du remboursement de la dette
extérieure publique.
Concernant l'audit de la dette équatorienne, le gouvernement crée une commission d'audit de la dette
qui est composée de six personnes : 3 citoyens équatoriens et 3 experts étrangers (Jorge Marchini, Eric
Toussaint, Oscar Ugarteche).
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Les principaux quotidiens équatoriens rendent compte abondamment des initiatives du gouvernement
concernant la Banque du Sud et le Fonds monétaire du Sud, d'une part, et de la stratégie du
gouvernement en matière de dette d'autre part.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=563968
www.cadtm.org/article.php3?id_article=2606
Concernant la Belgique, le Ministre a été mis au courant du vote de la résolution du Sénat et de la
volonté de mettre en place une commission d'audit des créances de la Belgique sur les PED en
commençant par l'Equateur et la RDC. Il peut interpeller le gouvernement belge afin qu'il ouvre ses
livres de comptes pour déterminer quels contrats sont illégitimes (la Belgique réclame 16 millions de
dollars de dette à l'Equateur : une annulation peut faire jurisprudence). »
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Annexe 20
Résumé du programme d’activités en Bolivie
par Éric Toussaint
3 décembre 2007

Trois jours d’activité très bien remplis en Bolivie du mercredi 21 novembre au vendredi 23
novembre 2007.
Contexte bolivien
Quelques mots sur le contexte général de la Bolivie écrits rapidement sans avoir le temps de
vérifier une série de données. Ce pays de 10 millions d’habitants (bref une population proche de
celle de la Belgique, du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso ou du Mali) est un des plus pauvres
d’Amérique latine. Il n’a pas d’accès à la mer (comme le Niger, le Mali et le Burkina). Sa capitale La
Paz est située à 3600 mètres d’altitude. Le pays comprend trois grands types de géographie : 1)
grande région montagneuse avec des plaines situées au-dessus de 2500 mètres d’altitude à la
frontière avec le Pérou, le Chili et l’Argentine ; 2) plaine à basse altitude proche de l’Argentine, du
Brésil et du Paraguay ; 3) région amazonienne avec végétation luxuriante proche du Brésil. Le pays
est exportateur de combustibles, de matières premières et de produits agricoles : pétrole, gaz,
étain, soja…
Le pays a connu une grande explosion révolutionnaire en 1952 qui a abouti à une réforme agraire
et à des nationalisations. A partir de 1971, la Bolivie a connu un régime militaire conduit par le
général Banzer.
Très affectée par la crise de la dette qui a explosé en 1982, la Bolivie a été soumise à un plan de
choc néolibéral à partir de 1985 : privatisation des mines et du pétrole, réduction massive des
salaires et de l’emploi, ouverture économique forcée, réduction des dépenses publiques. L’auteur
intellectuel de ce plan d’ajustement structurel est l’économiste nord américain Jeffrey Sachs qui
ensuite a conçu le plan de choc appliqué en Russie puis s’est converti en un adepte de l’annulation
de la dette des pays pauvres notamment des pays d’Afrique sub- saharienne.
A partir de l’année 2000 et jusqu’à aujourd’hui, les luttes sociales ont été nombreuses et le peuple
bolivien a joué un rôle d’avant-garde au niveau mondial en mettant la lutte pour le contrôle public
sur les biens communs au centre de l’agenda : la lutte victorieuse contre la privatisation de l’eau à
Cochabamba en avril 2000 et à El Alto en 2004 ; la lutte pour la récupération du contrôle public sur
le gaz en 2003.
La majorité de la population est indienne. Elle a été exclue du pouvoir jusqu’à l’élection fin 2005
d’Evo Morales, indien Aymara, ex-dirigeant syndical paysan des producteurs de la feuille de coca, à
la présidence de la république bolivienne. Le MAS (Mouvement vers le Socialisme), parti d’Evo
Morales, est majoritaire à l’assemblée constituante. Evo Morales dispose d’une majorité à la
chambre des députés mais pas au Sénat qui est dominé par la droite qui tente de bloquer toutes
les réformes démocratiques et toutes les mesures favorables au peuple.
En 2006, Evo Morales et son gouvernement ont décrété la nationalisation du pétrole et du gaz, ce
qui est très apprécié par une très grande majorité de la population.
La Bolivie d’Evo Morales est très proche des gouvernements vénézuéliens, cubains et équatoriens.
La Bolivie fait partie de l’ALBA, l’alternative bolivarienne pour les Amériques, et a signé des traités
commerciaux entre les peuples avec le Venezuela et Cuba.
Les gouverneurs des provinces de Santa Cruz et de Cochabamba au service des capitalistes locaux
font tout pour déstabiliser le régime d’Evo Morales : menace de sécession, refus d’appliquer des
réformes, mobilisation de secteurs de la population financées par le patronat, campagne
diffamatoire contre Evo Morales et son gouvernement. La province riche de Santa Cruz se
comporte comme la Croatie lors de l’éclatement de la Yougoslavie au début des années 1990 (une
série d’immigrés croates jouent d’ailleurs un rôle actif dans la menace de sécession) : elle déclare
qu’elle ne veut plus financer les provinces pauvres du pays et la capitale. Nous assistons au même
jeu centrifuge au Venezuela avec l’Etat pétrolier de Zulia (capitale Maracaibo) qui menace aussi de
se séparer du reste du pays ainsi qu’en Equateur avec la province de Guayaquil (ville très riche du
littoral tenue par la droite).
La dette publique externe de la Bolivie a été réduite de 45% en 2005-2006. Dans le cadre de
l’achèvement de l’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés), la Banque mondiale, le FMI et la BID
(Banque interaméricaine de développement) ont annulé environ 2 milliards de dollars de dette. Par
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contre la dette publique interne monte en flèche ces dernières années et dépasse aujourd’hui la
dette publique externe. Le service de la dette publique ne baisse pas fortement, il oscille entre 800
et 900 millions de dollars par an. En 2006, le service de la dette publique interne a coûté 556
millions de dollars au Trésor public et celui de la dette publique externe a représenté 325 millions
de dollars.
Compte-rendu du programme d’activité d’Eric Toussaint
Voyage le mardi 20 novembre de Caracas à La Paz via Lima (Pérou) –environ 4.000 km- arrivée à
La Paz à minuit 15 le mercredi 21 novembre.
J’étais invité par la « Section bolivienne des Droits Humains » (Capitulo boliviano de derechos
humanos) en collaboration avec le CEDLA (Centro de Estudio para el Desarrollo laboral y agrario)
et par la principale Université publique (UMSA). Remberto Arias, ancien ouvrier horloger, militant
révolutionnaire trotskyste bolivien, a joué un rôle très actif dans la préparation de mon programme
d’activité. Victor Vacaflorès, directeur du Capitulo boliviano de derechos humanos que j’avais
rencontré pour la première fois à Quito en avril 2007, a été l’organisateur final du programme.
Petit-déjeuner de travail le mercredi 21 novembre avec Remberto Arias et Mauricio Linares du
Capitulo boliviano de derechos humanos. A l’hôtel El Dorado où je suis hébergé, je rencontre de
manière imprévue au petit déjeuner José Seoane (Argentine) et Massimo (Mexique) des amis du
Conseil latino américain de Sciences Sociales (CLACSO) avec lequel je collabore depuis 5 ans
(CLACSO a publié en 2003 et en 2004 deux éditions de mon livre La Finance contre les Peuples. La
Bourse ou la Vie).
10H00 : conférence de presse au salon d’honneur de l’université publique UMSA (qui compte
60.000 étudiants). 5 médias présents dont la correspondante en Bolivie du quotidien mexicain La
Jornada. Au cours de la conférence de presse, j’ai présenté l’édition bolivienne de mon livre
« Banque mondiale : le Coup d’Etat permanent » réalisée par le Capitulo boliviano de derechos
humanos et une imprimerie militante. Le livre de 318 pages sorti de presse le 20 novembre 2007
est en diffusion gratuite. C’est la quatrième édition en espagnol de ce livre au cours de l’année
2007 : la première édition a été réalisée à Barcelone par El Viejo Topo (janvier 2007), la deuxième
est parue à Caracas le 8 août 2007 sous la responsabilité du Centre international Miranda (diffusion
gratuite), la troisième a été réalisée par l’éditeur Abya-Yala en Equateur et a été présentée le 17
août 2007 à Quito.
J’ai également abordé au cours de la conférence de presse l’audit de la dette et la création de la
Banque du Sud.
Après la conférence de presse, j’ai rendu visite aux autorités académiques de la faculté d’économie
de l’UMSA en compagnie de Baco (surnom de Victor Vacaflorès, directeur du Capitulo boliviano de
derechos humanos) et de Abraham Pérez, directeur de l’institut de recherches économiques.
A 11H30, j’ai donné une interview à la chaîne de télévision universitaire.
L’université UMSA était en effervescence ce 21 novembre car s’y déroulaient les élections
universitaires au cours desquelles s’affrontaient la droite et la gauche. Les élections ont été
gagnées par la droite grâce aux votes des professeurs (la majorité des étudiants ont voté pour la
gauche mais le vote des profs est prépondérant).
Déjeuner de travail le 21 novembre à 13H00 avec Baco et Remberto au cours duquel nous avons
discuté de la situation politique générale.
Le 21 novembre à 15H00, j’ai donné une conférence publique à la salle Capitolio en compagnie de
trois représentants du ministre des Finances de la Bolivie (le ministre a dû se faire remplacer en
dernière minute car il devait répondre en urgence à des interpellations au Sénat). Nous avons
débattu de la création de la Banque du Sud devant 110 personnes. Un public composé des
dirigeantes des campagnes dette (Fondation Jubilé Bolivie et Caritas Catolica) ainsi que des leaders
et des militants des mouvements sociaux.
Au cours de la pause, j’ai dû me retirer pour enregistrer dans une salle attenante un programme de
télévision de 25 minutes avec Amalia Pando, la fameuse journaliste politique bolivienne. Son
programme est très prisé. L’émission a porté sur la situation financière internationale et les
alternatives.
A 20H30, repas de travail avec Baco et Mauricio Linares pour poursuivre la discussion sur la
situation politique bolivienne.
A 22H00, j’étais l’invité en direct de l’émission « Que no me pierda » (qu’on peut traduire par « A
ne pas rater ») du journaliste John Arandia sur la chaîne privée Canal UNO. Cette émission
quotidienne nocturne dure 1H30 et bénéficie d’une large audience (en compétition avec le même

104

type d’émission sur la chaîne publique, voir plus loin). Mon interview a duré 40 minutes. Elle a
porté sur le livre Banque mondiale, sur la dette, sur l’audit et sur la Banque du Sud.
La journée du 21 novembre a été très chargée et tendue en terme de mobilisation sociale et
politique. Pendant que nous donnions la conférence à la salle du Capitole, à un kilomètre de là,
3000 manifestants venant de la ville de El Alto (située à 10 km de La PAZ à 4000 mètres d’altitude)
arrivaient sur la place centrale (Plazza Murillo) afin de protester contre le Sénat tenu par la droite.
Les manifestants qui soutiennent le gouvernement d’Evo Morales (en se situant sur sa gauche) ont
demandé la fermeture du Sénat et ont brûlé des effigies de Sénateurs. Le Sénat bloque notamment
une loi favorable aux pensionnés à faible revenu.
A 120 km de La Paz, un groupe indien de 1000 ponchos rouges armés de chicotes et de quelques
fusils se rassemblait avant de prendre la route de Sucre, la capitale administrative de la Bolivie où
doit se réunir le lendemain l’Assemblée constituante. Cette Assemblée est en panne depuis trois
mois à cause des manœuvres de la droite minoritaire qui veut à tout prix éviter une réforme
démocratique des institutions du pays. Par bien des aspects, cette droite est raciste à l’égard de la
majorité indienne de la population. La droite défend clairement à la fois les privilèges des
capitalistes et la minorité blanche du pays (dans laquelle se recrute la plupart des capitalistes).
Comme indiqué précédemment les bastions de la droite sont Santa Cruz (capitale financière du
pays) et en second lieu Cochabamba. La droite est soutenue activement par la hiérarchie
catholique qui ce jour-là a critiqué les mobilisations populaires et a attaqué le gouvernement. Au
même moment à Sucre, des étudiants de l’université locale soutenus par la droite expulsaient une
délégation d’un millier d’Indiens venus soutenir les travaux de la constituante devant démarrer le
lendemain. Cette délégation indienne avait été invitée par les autorités universitaires à camper sur
le campus. Les étudiants ont invectivé de manière raciste les Indiens et ont tenté violemment de
les expulser du domaine universitaire. Au même moment, plusieurs dizaines de délégués d’El Alto
ont pris ensuite la route de Sucre en bus. Le climat est électrique. Les partisans de la droite
commencent à occuper différentes institutions publiques à Sucre et dans les localités
environnantes. L’Armée intervient pacifiquement pour empêcher ces occupations. Dans ce
contexte, l’Assemblée constituante décide de se réunir dans une caserne militaire de Sucre afin
d’éviter d’être bloquée dans ses travaux par des actions de la droite.
Au moment où je suis interviewé sur le Canal Uno de télévision, un étudiant de droite de l’UMSA
est assassiné. Je ne l’apprendrai que le lendemain à 18H00.
Le deuxième jour de mon programme d’activité à La Paz est bien rempli également.
A 9H30, je donne une interview à la revue du CEDLA sur la Banque du Sud.
De 10H30 à 13H00, des responsables des mouvements sociaux sont invités par le CEDLA et
Capitulo boliviano de derechos humanos, à venir discuter avec moi de la Banque mondiale, de
l’audit de la dette, de la Banque du Sud, etc.
Une vingtaine de délégués sont au rendez-vous : ils représentent la légendaire COB (Centrale
ouvrière bolivienne), l’UNEPEPB (une organisation de défenses des anciens prisonniers politiques et
des disparus), le Collège des économistes de La Paz, le Comité civique populaire de Bolivie, des
organisations de quartier et quelques ONG (Mouvement Justice et Paix, CEDLA, Capitulo boliviano
de derechos humanos). Deux représentants du ministère des affaires extérieures m’avaient
demandé à être invités : ils sont donc également présents à cette réunion de mouvements sociaux.
Je fais 5 propositions : 1) envisager un procès contre la Banque mondiale en Bolivie, 2) obtenir du
président Evo Morales la création d’une commission d’audit de la dette publique interne et externe
à l’image de l’Equateur ; 3) réaliser une édition bolivienne du Manuel de la dette CADTM/CETIM ;
4) signer la deuxième lettre ouverte des mouvements sociaux aux présidents latino-américains
lancés dans la création de la Banque du Sud ; 5) organiser en Bolivie des actions dans le cadre de
la semaine globale d’action du Forum social mondial qui culminera le samedi 26 janvier 2008. Les
participants de cette réunion de travail sont enthousiastes.
Ensuite, déjeuner de travail avec une conseillère du ministère de la Santé qui souhaite mon avis
sur la pertinence d’accepter des prêts de la Banque mondiale dans le cadre du programme de santé
publique. Elle est plutôt contre mais explique que le budget de l’Etat attribué à la santé est tout à
fait insuffisant. La Banque mondiale via l’IDA prête à un taux d’intérêt très attractif de 0,7%. Mais
bien sûr la Banque mondiale ne souhaite pas que la Bolivie adopte une politique de santé intégrale
et unique comme à Cuba et au Venezuela alors que c’est cela qu’il faut faire. La Banque mondiale
veut une politique de santé publique ciblée sur les plus pauvres et centrées vers des projets précis,
fragmentaires.
A 18H00, j’arrive à l’université UMSA pour donner une conférence intitulée « Néo
développementisme ou Socialisme du 21e siècle ». J’arrive au Salon d’honneur où doit se dérouler
la conférence. Consternation, la salle a été transformée en chambre mortuaire. Au milieu repose le
corps d’un étudiant dans un cercueil blanc, il est entouré d’une quarantaine de personnes en
pleurs. Plusieurs personnes venues pour la conférence me disent que celle-ci est annulée mais
j’apprends ensuite que le lieu a été modifié et que celle-ci aura bien lieu. Très ému, je me rends au
nouveau local. Abraham Perez qui est professeur à l’université m’apprend que l’étudiant a été
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assassiné la veille au soir. Après avoir fêté la victoire de la droite universitaire, il a été poignardé
dans la rue sur le chemin du retour. On m’apprendra plus tard qu’il s’agit certainement d’un crime
sans contenu politique.
Une centaine d’étudiants et quelques professeurs participent à ma conférence.
A 21H00, je suis l’invité du journaliste Jhimy Iturri qui anime l’émission quotidienne « Con
Sentido » (« Avec du sens ») sur la chaîne publique Canal 7 de la Television boliviana. Jhimy Iturri
est un journaliste de gauche, ex-trotskyste. L’interview en direct dure 20 minutes. Sujets : mon
livre sur la banque mondiale, l’audit de la dette et la Banque du Sud. Par ailleurs, l’émission est
consacrée à l’actualité politique nationale : l’assemblée constituante présidée par la députée
indienne, Silvia Lazarte (en costume traditionnel), vient de commencer ses travaux dans la caserne
de La Glorieta à Sucre. On se demande si la droite va provoquer des affrontements.
Sur les chaînes de TV de droite, on annonce que les partisans d’Evo Morales s’apprêtent à
provoquer des incidents violents…
Le deuxième jour de travail s’achève à minuit. J’ai travaillé 16H00 par jour depuis deux jours, je
suis éreinté mais cela valait la peine.
Troisième jour du programme :
Le vendredi 23 novembre devait être sans travail et destiné à découvrir la ville de La Paz et de El
Alto (c’est ma première visite en Bolivie) mais tout a été bousculé au cours des deux journées
précédentes.
A 7H30, surprise : coup de téléphone de Hugo Ruiz Diaz Balbuena depuis Paris. Hugo est conseiller
juridique du CADTM et représente l’Association Américaine des Juristes auprès des Nations unies à
Genève. Depuis un an, il travaille étroitement avec les autorités boliviennes sur les questions des
traités bilatéraux d’investissement et du CIRDI - CIADI en espagnol - (le tribunal de la Banque
mondiale en matière d’investissement). Hugo m’explique que Claudia Barrionuevo du ministère
bolivien des Relations extérieures veut me rencontrer pour discuter de la sortie de la Bolivie du
CIRDI. Je lui réponds que le rendez-vous est déjà pris et nous discutons Hugo et moi de la tactique
à suivre à l’égard du CIRDI.
A 8H00, réunion de travail avec deux délégués et deux stagiaires du ministère des Affaires
étrangères pour préparer la venue de la délégation bolivienne à Bruxelles en décembre. Objet de la
visite : la négociation d’un accord de partenariat économique entre l’UE et la Communauté andine
des Nations dont la Bolivie fait partie aux côtés de la Colombie, du Pérou et de l’Equateur (le
Venezuela qui s’en est retiré en 2006 pour protester contre la tentative de signature de TLC entre
la Colombie et les Etats-Unis ainsi qu’entre le Pérou et les Etats-Unis envisage d’y rentrer car
depuis son retrait, l’Equateur est passé à gauche).
Nouvelle surprise parmi les quatre interlocuteurs se trouve Lucas, un militant genevois
antiglobalisation que je connais depuis 1998 et qui est actif dans le réseau Action Mondiale des
Peuples. C’est Olivier de Marcellus (AMP Genève) et Nicolas Maystre (CADTM Genève) qui l’ont
prévenu que je venais en Bolivie. Mes interlocuteurs me demandent de leur présenter la situation
des mouvements sociaux en Europe. Je commence par présenter rapidement le CADTM puis je fais
un résumé de l’activité du Forum social européen, de l’assemblée européenne préparatoire du FSE,
des luttes sociales en Europe, la situation de crise communautaire en Belgique (il n’y a pas que la
Bolivie qui est déchirée par une crise entre « régions »). Ensuite ils me demandent si un
mouvement est lancé en Europe sur le changement climatique. Je leur dis que leur visite tombe à
pic car aura lieu à Bruxelles le 8 décembre 2007 une manif sur le thème « Climat et justice
sociale ». Par ailleurs on envisage de convoquer une activité publique sur la Bolivie à Bruxelles le
11 décembre en coorganisation CADTM et toutes les orgas que cela intéresse (Comité Daniel
Gillard, Association Belgique Bolivie, Oxfam, CNCD, ATTAC, RISAL,…). A suivre.
A 10H00, Mauricio Linares et Remberto m’emmènent en voiture à 100 km de La Paz pour une visite
du site archéologique de Tiwanaku. La civilisation de Tiwanaku a débuté il y a 3000 ans, son
apogée se situe environ au 7-9e siècle de l’ère chrétienne et le déclin final a lieu dans les années
1400 quand les Incas prennent le dessus avant que les conquistadors espagnols ne les écrasent un
siècle plus tard. Le site de Tiwanaku est constitué de plusieurs pyramides qui partagent pas mal de
points communs avec les pyramides mayas de la même époque. Tiwanaku est un des lieux qui
symbolisent la force des civilisations indiennes qui précèdent la barbarie coloniale provoquée par
l’irruption brutale des Européens dans la région. Evo Morales y a réalisé plusieurs activités
importantes. Hugo Chavez et Evo y ont tenu un programme « Allo Président » en mai 2006.
La visite est extrêmement intéressante mais il faut reprendre la route de La Paz à 15H30 pour être
au rendez-vous à 17H00 avec Claudia Barrionuevo du ministère des Relations extérieures.
La réunion débute à 17H15, sont présents Claudia et deux de ses collègues dont le Nord Américain
Tom Cruise (rien à voir avec l’acteur). Je suis accompagné de Remberto Arias. Claudia et Tom
expliquent la politique du gouvernement bolivien basée sur l’approfondissement des conquêtes
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populaires de 2000 (déprivatisation de l’eau à Cochabamba contre Bechtel notamment),
déprivatisation de l’eau à El Alto contre Suez en 2005) avant l’élection d’Evo. Le 2 mai 2007, la
Bolivie a annoncé qu’elle sortait du CIRDI. D’autres pays de l’ALBA devait faire de même,
notamment le Nicaragua mais cela ne s’est pas fait. Aujourd’hui, Italia Telecom qui contrôle grâce
à la privatisation 70% du marché bolivien, veut traîner la Bolivie devant le CIRDI. Celui-ci s’est
reconnu compétent il y a peu, bien que la Bolivie n’accepte plus son intervention. Il faut que la
Bolivie refuse de se rendre au RDV fixé par le CIRDI. Un appui des syndicats des Telecom
européens serait bienvenu. Je m’engage à prendre des contacts en Italie et en France.
Par ailleurs je leur demande s’ils sont prêts à aller dans le même sens que la deuxième lettre
ouverte sur la Banque du Sud et s’ils sont favorables à la création d’une commission d’audit de la
dette. Le courant passe très bien entre nous. Il est certain que la collaboration va se renforcer.
A 18H30, sous une pluie battante, Remberto et moi prenons le bus pour El Alto. Après une heure
de voyage chaotique, nous arrivons au centre culturel ALBA où nous attendent 35 personnes dont
des leaders sociaux locaux. El Alto compte 850.000 habitants. Les mouvements sociaux sont très
combatifs. Sur la table de la tribune, des centaines de feuilles de coca. Il est de tradition de
commencer une réunion importante en s’échangeant des feuilles de coca et en les consommant en
les malaxant dans la bouche (sans les ingurgiter). La feuille de coca n’a rien d’une drogue. Elle
coupe la faim, elle combat le malaise de l’altitude et permet de continuer à travailler malgré la
fatigue. Beaucoup de Boliviens à bas revenus consomment la coca : les paysans, les mineurs, la
population en général et Evo mène bataille pour la légalisation internationale de la coca. J’aime
beaucoup consommer des feuilles de coca depuis une réunion des mouvements sociaux en août
2001 à Mexico au cours de laquelle des paysans boliviens nous en avaient offert lors de la séance
d’ouverture.
Ma conférence porte sur la situation mondiale, le lien entre les luttes à El Alto et celles dans le
monde entier. Beaucoup de questions : que se passe-t-il en Chine, en France, à Oaxaca au
Mexique, en Croatie (voir l’action de droite des émigrés croates à Santa Cruz), en Espagne, au
Venezuela ? Comment organiser un puissant front des ouvriers et des paysans ? Quel est le rôle
des femmes ? Que devrait être le socialisme du 21e siècle ? L’audit de la dette. La Banque du sud.
Les participants viennent tous des milieux populaires, ils ont entre 20 et 70 ans. Les membres des
mouvements suivants sont présents : une association d’handicapés, un orchestre de musique
populaire (Chimpu), une association de jeunes (l’aube nouvelle ; nuevo amanecer), une
coopérative de production, une association d’artisans bijoutiers, une association d’artisans
boulangers, une bibliothèque populaire, un centre culturel, la centrale ouvrière, le MAS, le POR
Combate. Un des animateurs de la réunion, immobilisé dans une chaise roulante depuis que ses
membres inférieurs ont commencé à le lâcher suite à la sous-alimentation dans sa jeunesse, a suivi
en 1983 une formation à l’institut de formation d’Amsterdam avec lequel le CADTM collabore
depuis plus de 12 ans… Le monde est petit.

107

Annexe 21
Tableau récapitulatif des analyses et études
N° Analyses et études

Date

Coordinateur(s) Nbre de
signes

1

Comment l’action de la Banque mondiale a encore
failli provoquer une famine

8-janv

Eric Toussaint

2

Des partenariats économiques encombrants

10-janv

Claude Quémar

3

Tour du monde de la dette

10-janv

Damien Millet

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

15
16

7ème édition du Forum Social Mondial : Le défi
africain
Climat : les apprentis sorciers de la Banque mondiale
et du FMI
Présent avec une forte délégation au Forum social
mondial, le CADTM s’inquiète de certains choix des
organisateurs
Le CADTM se réjouit de la vitalité du processus
« Forum social mondial » malgré certains choix très
discutables des organisateurs à Nairobi
Le CADTM dresse un bilan mitigé mais encourageant
du Forum social mondial de Nairobi
Liban : le CADTM s’oppose aux fausses solutions de
la conférence de Paris
L’avenir du FSM après Nairobi
Premier bilan (provisoire et partiel) de l’activité du
réseau international CADTM à l’occasion du 7e FSM
à Nairobi
La conférence de Paris III pour le soutien au Liban :
qui aide qui ?
Retour dans le passé : Prêts odieux de la Banque
mondiale à la métropole coloniale belge pour
coloniser le Congo
Le CADTM soutient la grève générale du peuple
guinéen et dénonce la répression orchestrée par le
pouvoir illégitime de Lansana Conté
Le CADTM refuse à Jacques Chirac le droit de se
proclamer défenseur du peuple africain alors qu’il en
est l’un des fossoyeurs
Nyéléni : nouvelle étape sur le chemin de la
souveraineté alimentaire

CADTM International
18-janv

Eric Toussaint

19-janv

CADTM

21-janv

CADTM

25-janv

CADTM

25-janv

CADTM

28-janv

CADTM

29-janv

Eric Toussaint

29-janv

Renaud Vivien

30-janv

Eric Toussaint

12-févr

CADTM

16-févr

CADTM

1-mars

Jerome Ollier et
Victor N'Zuzi

15745
8890
4454
6047
16446
4819

4029

5767
4959
3720
17047

7801
7422

2568

4401

17

Forum Social Mondial de Nairobi : Premier Bilan

2-mars

Olivier Bonfond

18

Ce que devrait être l’OMS

3-mars

CADTM

7-mars

Roseline Peluchon

8-mars

CADTM

10-mars

CADTM

4357
15705
17260

19

20

21

La santé, un angle d’analyse de l’impact des
processus de la globalisation et des programmes de
"développement" :
Le CADTM s’insurge contre la venue de Paul
Wolfowitz et Louis Michel en République
Démocratique du Congo (RDC)
Le CADTM dénonce l’enrichissement exponentiel de
quelques-uns alors que les droits fondamentaux de
milliards de personnes ne sont pas garantis

108

30494

3597

2622

27

Le CADTM se réjouit de la mise en place d’un audit
de la dette de la RDC mais s’inquiète des choix qui
sont faits par le gouvernement Gizenga à ce sujet
Le Groupe Thomas Sankara (GTS/CADTM) de Liège
s’insurge contre le manque de fermeté des ministres
européens de l’énergie en matière de renouvelables.
Ouverture de l’Assemblée Mondiale des Elus et des
Citoyens pour l’Eau (AMECE)
Compte-rendu du séminaire des mouvements sociaux
et du réseau CADTM en Asie du Sud tenu à Vagamon
(Etat du Kerala - Inde) les 14-15 mars 2007
Distribution d’Eau : un nouveau piège de la Banque
mondiale . L’exemple du Kerala (Inde)
Nicaragua : résistance ou soumission au FMI ?

28

La dette et l’Afrique

22

23
24
25
26

29

30

31

4011
13-mars

CADTM

14-mars

CADTM/GTS

18-mars

Jerôme Ollier et
Sylvain Dropsy

20-mars

Denise Comanne et
Eric Toussaint

2792

21-mars
31-mars
1-avr

Le CADTM condamne les manœuvres en RDC pour
entraver la justice dans le procès des anciens
employés de la société Anvil Mining
Le CADTM se félicite de la résolution adoptée par le
Sénat belge sur l’annulation de la dette des pays en
développement et demande au gouvernement de la
mettre en applicatio
Après une baisse de l’aide publique au développement
de 5% en 2006, le CADTM dénonce l’échec du
financement du développement par les pays riches

2-avr

Denise Comanne et
Eric Toussaint
Cécile Lamarque
RNDD (membre
réseau CADTM au
Niger)
Damien Millet, Eric
Toussaint et Renaud
Vivien

3974
30042

6897
16614
11147

4064

7954
2-avr

CADTM

3-avr

CADTM

5145

Pourquoi le livre « Banque mondiale : le coup d’Etat
permanent » ?

4-avr

Interview d'Eric
Toussaint par Renaud
Vivien

13077

32

La face cachée du co-développement

6-avr

Damien Millet ,
Nicolas Sersiron

5863

33

11-avr

Julie Castro

11-avr

Julie Castro

13-avr

CADTM

15-avr

CADTM

18-avr

CADTM
Eric Toussaint,
Damien Millet et
Renaud Vivien

38

A trente de la déclaration d’Alma Ata, où en sommes
nous ?
Déterminants de santé : quelques éléments pour
nourrir la réflexion
Le CADTM réclame la démission du président de la
Banque mondiale et la suppression de la Banque
mondiale au profit d’une Banque du Sud
Le CADTM réclame le licenciement immédiat du
président de la Banque mondiale
Troisième réunion de préparation au contre G8

39

Crimes en Birmanie : TOTAL 1 - Justice 0

24-avr

40

Pour le CADTM, le prochain sommet du G8
s’annonce catastrophique pour les pays du Sud

25-avr

CADTM

41

Les Femmes du CADD et la PASCIB contre la
signature des APE

26-avr

CADD

27-avr

CADTM

28-avr

Eric Toussaint
Eric Toussaint et
Damien Millet

34
35
36
37

43
44

Banque mondiale : l’heure de fermer boutique

45

46

17440
7428

2770
12234
10346

5890
3688

Le CADTM se réjouit de l’expulsion du représentant
de la Banque mondiale en Équateur et encourage les
autres pays à suivre cet exemple
Banque du Sud, contexte international et alternatives

42

8162

3504

1-mai

Le CADTM appelle à la destitution de Paul
Wolfowitz et à une nouvelle architecture
institutionnelle internationale
Devant le refus de Paul Wolfowitz de démissionner,
le CADTM réclame sa destitution par le Conseil
d’administration de la Banque mondiale

41951
9250
2637

8-mai

CADTM

15-mai

CADTM

2107

47

Retour sur les enjeux autour de la Banque du Sud

17-mai

Eric Toussaint

25609

48

Pour le CADTM, la démission de Paul Wolfowitz de

18-mai

CADTM

3033

109

la présidence de la Banque mondiale ne peut pas
suffire
49

Banque mondiale : du plomb dans l’aile

20-mai

Eric Toussaint et
Damien Millet

50

Présentation du livre « Banque Mondiale : le Coup
d’Etat permanent »

21-mai

CADTM

51

Amérique Latine et Caraïbe : accélération du
processus de radicalisation à gauche

23-mai

Eric Toussaint

52

Dette : l’Equateur a rendez-vous avec l’histoire

24-mai

Damien Millet et Eric
Toussaint

24-mai

Cécile Lamarque

31-mai

CADTM

7-juin

Sylvain Dropsy

9-juin

CADTM

53
54
55
56

57

Victoire de la gauche en Equateur : Quelles
perspectives ?
Le CADTM juge grotesque le remplacement de
Wolfowitz par Zoellick et exige l’abolition de la
Banque mondiale
Quand G8 rime avec répression
Le CADTM juge consternantes les proclamations du
G8 et dénonce la répression féroce contre des
manifestants pacifiques
Le CADTM salue la décision du parquet de Paris
d'ouvir une enquête préliminaire sur les avoirs
détournés par deux dictateurs africains

27 juin

59

Les crimes de la belgique coloniale au congo.

1er juillet

60

Le CADTM qualifie de révoltant le verdict du procès
de Kilwa en RDC

1er juillet

61

RDC : la démonstration du pillage et de la soumission

6-juil

64
65
66
67
68

29 juin

Le CADTM réclame des choix radicalement
différents pour le FMI et rejette tout directeur général
qui poursuivrait l'action actuelle
Déclaration de la plate forme dette et
développemement(P.D.D) sur la récupération des
avoirs de la R.D.Congo
Une dernière chance à saisir pour rendre justice au
peuple haïtien
Sarkozy en afrique : quelle rupture ?
Condamnation inique de nos camarades Yousfi
Mohamed et Aji Abderahmane à un an de prison
ferme pour délit de solidarité.
L’argent du leurre, l'Afrique ligotée
La banque du sud doit etre independante des marches
de capitaux

Kenya : députés bien payes contre population
affamée...
70 L'Afrique imcomprise
Conjoncture internationale et endettement : les
71
nouveaux defis que doit relever le cadtm
Le CADTM salue le succès de la campagne
72 internationale de pression sur les autorités suisses
pour le blocage des fonds Duvalier
69

73

Pour que les Congolais profitent des ressources
minières de leur pays

Après l’élection de Dominique Strauss-Kahn à la
74 direction du FMI, le CADTM dénonce une mascarade
électorale

110

11372
17010
4899

FMI : un air de déjà vu

63

12655
2656

58

62

7198

Damien Millet, Eric
Toussaint et Renaud
Vivien
Damien Millet et Eric
Toussaint
Eric Toussaint
Communiqué de
presse CADTM
Eric Toussaint
Damien Millet

10 juillet

Damien Millet et Eric
Toussaint

17-juil

Victor Nzuzi, Modeste
Kayombo Rashidi

17-juil

Renaud Vivien

28-juil

Damien Millet,
Roseline Péluchon

10 aout

Attac/ CADTM Maroc

11 aout

Damien Millet
Interview d'Eric
Toussaint par
Sébastien Brulez

2559
3624

4173

6141
20784
5035
6843
3601

12016

13500
6354
2159

13 aout
15 aout

Renaud Vivien

19 aout

Damien Millet
Eric Toussaint

37090
13109

10885
19121
22870

10-sept

Communiqué de
presse CADTM

3300

28-sept

Déclaration des
organisations de la
société civile

9331

28-sept

Communiqué de
presse

3064

Equateur : le CADTM se réjouit de la victoire du
75 mouvement de Rafael Correa à l’élection de
l’Assemblée constituante
Rapport de la Commission d’enquête sur la crise
76
économique et financière en Equateur
Les défis du gouvernement de Rafael Correa et la
77
nouvelle constituante
A l’occasion du vingtième anniversaire de son
78 assassinat, le CADTM salue la mémoire de Thomas
Sankara et sa volonté farouche de dire non à la dette
Dette publique des pays en développement et prêts
79 « subprimes » : hold up chez les populations du tiers
et du quart monde
Un rapport caché de la Banque mondiale : une
80 nouvelle preuve de son échec à œuvrer pour le
développement et contre la corruption
Le CADTM appelle à la mise en place d’audits de la
81
dette pour lutter contre les fonds vautours

1er
Octobre

Communiqué de
presse

7-oct Stéphanie Jacquemont

2335
18010

12-oct

Eric Toussaint

10100

15-oct

Communiqué de
presse

3100

19-oct

Nicolas Sersiron

13400

25-oct

Renaud Vivien

7500

28-oct

Communiqué de
presse CADTM

4287

82 Edito des Autres Voix de la Planète n°36

29-oct

Denise Comanne

3500

Banque du Sud. Une proposition utopique ou une
83 perspective immédiate indispensable pour l’Amérique
Latine ?

29-oct

Jorge Marchini

10900

84 La Bolivie porte une estocade à la Banque mondiale

29-oct

Stéphanie Jacquemont
et Yolaine Lhoist

8900

29-oct

Eric Toussaint

16600

86 Le CADTM place l’audit au cœur de son combat

29-oct

Victor Nzuzi

9092

87 Abolir un FMI moribond et coupable

31-oct

Communiqué de
presse

3800

5-nov

Communiqué de
presse

2500

8-nov

Eric Toussaint

27800

17-nov

Eric Toussaint

45 500

Eric Toussaint

4270

Eric Toussaint

23800

Eric Toussaint et
Damien Millet

6400

Eric Toussaint

12700

85

Les crimes de la Belgique coloniale au Congo. Devoir
de mémoire

Pakistan : le CADTM dénonce l’état d’urgence
88 décrété par Pervez Musharraf, trop longtemps soutenu
par les grandes puissances et la Banque mondiale
Conjoncture économique internationale plombée par
89 l’explosion des bulles de la dette privée et de
l’immobilier au Nord
91 Le monde à l’envers ?
Compte-rendu du Symposium “Construisons une
nouvelle architecture financière internationale pour
92
l’intégration sud-américaine et la coopération SudSud”

1er
décembre

93 Résumé du programme d’activités en Bolivie

3-déc

94 La dette, plus menaçante que jamais

5 decembre

96 Rafael Correa et la nouvelle constituante

6-déc

L'Afrique libérée

8-déc

Des mouvements sociaux et des personnalités
97 importantes d’Amérique latine et du monde se
prononcent pour la création d’une Banque du Sud
Transformer l’échec du 2 décembre 2007 en un
98 puissant levier pour améliorer le processus en cours
au Venezuela d’Hugo Chavez
99 La dette entre les mains L’Afrique bridée

111

Damien Millet
8-déc

Commité de presse

3480

11-déc

Eric Toussaint

34200

14-déc

Damien Millet

22200

100 Jo Briant, Mes luttes, Nos luttes. Pour un autre monde

19-déc

Denise Comanne

3890

Le CADTM soutient la campagne française sur les
101 biens mal acquis des dictateurs et met en avant l’audit
de la dette pour lutter contre la corruption

23-déc

Communiqué de
presse

5567
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