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IDENTIFICATION DE L’ONG
Nom : CADTM/CODEWES ASBL/VZW
Siège social : 149, Montagne Ste-Walburge, 4000 Liège
Secrétariat et siège d’activité : 345, avenue de l’Observatoire, 4000 Liège
Tel. : 04/226.62.85
E-Mail: international@cadtm.org
Site web : http://www.cadtm.org
Président : Eric Toussaint
Personnes de contact :
Denise Comanne (Tel. : 04/226.62.85 Email: denise.comanne@cadtm.org ),
Eric Toussaint (Tel. : 04/253.24.86 ou 0486 74 47 52 Email : international@cadtm.org ).
Olivier Bonfond (Tel. : 04 342.08 28 ou 0494.47.28.03 email : olivier@cadtm.org )
Comptes bancaires : Education 001 - 3178399-76 ; Offre de Services : 001-3178395-72
Date de l’agrément : nouvel agrément le 28 novembre 1997.
Intitulé du programme 2003-2007 : “ La garantie universelle des droits fondamentaux
au service du développement durable ”.
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1.

PARTIE GENERALE

1.1. Modifications des données administratives de l’ONG
Aucune modification administrative importante n’est à signaler.

1.2. Modifications relatives au personnel et aux structures de l’ONG
1.2.a Le personnel permanent du CADTM
Frédéric Lévêque et Yannick Bovy ont quitté le CADTM le 31 mai 2006 (décision collective
consensuelle). Ils seront remplacés au cours de l’année 2007.

Tableau récapitulatif du personnel permanent du CADTM
Nom

Domaine d’activité

Statut et durée du temps
de travail

Fonction
Dans l’ONG

Denise Comanne,
Licenciée en Histoire
(Université de Liège)

Offre de Service
(Responsable de) ;
Publications et
Communication
(responsable de)
Plaidoyer

Mise à disposition du
CADTM par la Ville de
Liège. Le CADTM
rembourse l’entièreté du
salaire annuel à la Ville
(12 mois).

Membre du Conseil
d’Administration (CA),
du Groupe National de
Coordination (GNC), du
GLC (Groupe liégeois
de Coordination)

Eric Toussaint,
Historien et docteur en
sciences politiques,
conseiller scientifique du
Département Sciences
Politiques des
Universités de Liège et
de Paris 8.
Chargé de cours à la
CTB

Education au
développement
(Responsable adj. de);
Publications ;
Relations
Internationales
(Responsable des);
Plaidoyer et
Recherche ;
Observatoire
international de la
Dette (Responsable
de)

11 mois ETP pour PA
2007
Professeur nommé,
permanent syndical mis
à temps complet à
disposition du CADTM
par la CGSP
Enseignement. Le
CADTM rembourse
l’entièreté du salaire à la
CGSP (12 mois).
11 mois ETP pour PA
2007
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Président, membre du
CA, du GNC

Olivier Bonfond,
licencié en sciences
économiques (ULG),
agrégé de
l’enseignement
secondaire supérieur,
chargé de cours à la
CTB

Virginie de Romanet,
licence spéciale en
espagnol,
maîtrise en langues
étrangères appliquées,
DES en sciences et
technologies de
l’information (ULB)

Education au
développement
(Responsable de)
Département recherche
dans le domaine
économique
(responsable de),
Conférencier spécialisé
pour les
enseignements
secondaire et
supérieur.
Collabore à
l’Observatoire
international de la
dette.
Plaidoyer et recherche
dans le domaine du
Droit (Responsable
du);
Communication (mise
en page)
Mobilisation ;
Traduction

Jérôme Ollier
Communication
Diplômé en Gestion des Internet et
espaces naturels
audiovisuelle (co-resp
avec Damien Millet) ;
Evaluation ;
Mobilisation
(responsable adjoint
de) ;

10 mois ETP pour PA
2007

Secrétaire général,
membre GNC et du
GLC, coordinateur du
GTS

11 mois ETP pour PA
2007

Membre du GNC,
Groupe Droit (resp)

4 mois ETP pour PA
2007

Membre du GNC

Damien Millet

Communication
Collaborateur extérieur
Internet et
bénévole
audiovisuelle (co-resp
avec Jérôme Ollier) ;
Plaidoyer et recherche

Christine Vandendaele
Licenciée en
Coopération au
développement
Frédéric Lévêque,
licence en Sciences
politiques (ULB)
Yannick Bovy, licence
en Journalisme et
Communication (ULB)
Hugo Ruiz Diaz
Balbuena,
docteur en Droit
international (UCL)
Sébastien Dibling
Licencié en économie

Plaidoyer et recherche Collaboratrice extérieure
dans le domaine du
bénévole
Droit
Communication
internet

Collaborateur extérieur
bénévole à partir du 1
juin 2006
Mise en page
Collaborateur extérieur
bénévole, à partir du 1
juin 2006
Plaidoyer et recherche Collaborateur extérieur
dans le domaine du
bénévole
Droit
Conseiller économique

Collaborateur extérieur
bénévole
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Membre du Groupe
Droit

Responsabilités et modifications de l’organigramme
Département Offre de service : Denise Comanne (resp.)
Département Education au développement : Olivier Bonfond (resp.) et Eric Toussaint (resp. adjoint)
Département Droit international : Virginie de Romanet (resp.)
Département Mobilisation : Denise Comanne (resp.) et Jérôme Ollier (resp. adjoint)
Département Relations internationales : Eric Toussaint (resp.) et Olivier Bonfond (resp. adjoint)
Département Publications et Communication : (resp.) Denise Comanne
Département Gestion financière : Olivier Bonfond et Eric Toussaint
Département Communication Internet et audiovisuelle : (resp.) Damien Millet et Jérôme Ollier
Département Recherche (Service d’étude): Virginie de Romanet, Olivier Bonfond et Hugo Ruiz Diaz
Département Evaluation : Jérôme Ollier (resp.)
Observatoire international de la Dette (0ID): Eric Toussaint (resp.)
Département Traduction : Virginie de Romanet (resp.)
Département Concertation internationale du Réseau : Eric Toussaint (resp.), Damien Millet, Aminata
Touré Barry, Victor Nzuzi, Solange Kone, Salissou Oubandoma, Jean Mpélé
Dimension du genre : Denise Comanne (resp.)
1.2.b Le Groupe National de Coordination (GNC) et le Groupe Thomas Sankara (GTS)
Le travail de coordination/centralisation et d’animation en Belgique francophone s’est très nettement
amplifié.
En Belgique, des réunions régulières du GNC (groupe national de coordination) ont permis de
renforcer la structure belge du CADTM et de participer aux coordinations nationales (par exemple
comme membre actif du Forum social de Belgique).
A Liège, un groupe de vingt jeunes travaillant dans le cadre des activités d’éducation du CADTM s’est
constitué. Celui-ci a pris le nom de Groupe Thomas Sankara (GTS) suite au FSM de Bamako (janvier
2006) où la création de groupes de jeunes pour l’Annulation de la Dette a été proposée et stimulée
partout où c’était possible en Afrique. Olivier Bonfond, engagé par le CADTM en septembre 2005, a
initié cette formule en Belgique.
1.2.c Le groupe « dette et droit »
Après avoir publié en 2004 un livre CADTM intitulé Le Droit international : un instrument de lutte ?,
depuis 2005, le groupe a décidé se focaliser sur le cas concret de la RDC pour effectuer des
recherches concernant la question d’un audit concernant ce pays. Cela nécessite de se documenter
au préalable sur l’audit de la dette de manière générale et sur différents cas historiques (le Brésil de
Getulio Vargas en 1932) ou récents (le Congrès péruvien suite à la fuite du dictateur Fujimori en 2000)
qui se sont produits en différents endroits de la planète. Il s’agit ensuite de voir comment interpréter
ces informations en rapport avec le cas congolais.
Une autre partie importante du travail du groupe droit a consisté en l’organisation du 5eme séminaire
de droit international qui a eu lieu des 7 au 9 octobre 2005 à Bruxelles au Sénat pour les deux
premiers jours et à la Confédération mondiale du travail pour le dernier jour. Le séminaire a réuni une
centaine de personnes dont les membres du réseau CADTM, des intervenants d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine (parmi lesquels 5 parlementaires venant des PED -Mali, des Philippines, du Brésil et
du Venezuela-), des responsables d’ONG, des experts en droit international ainsi que beaucoup de
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personnes qui assistaient pour la première fois à une activité du CADTM. Trois sujets ont été traités :
1) La déclaration de l’ONU sur le droit au développement ; 2) L’audit de la dette ; 3) La justiciabilité
des institutions financières internationales.
Pour 2006, le groupe centre son travail sur la RDC en vue principalement de réaliser en octobre 2006
au sénat belge une activité sur l’audit de la dette de la RDC avec la participation active de délégués
du Congo, dont notre partenaire congolais Victor Nzuzi. D’autre part, pour la fin de l’année 2006, le
groupe droit réalise une brochure sur l’audit de la dette en RDC destiné à une large diffusion gratuite.
Les réunions du groupe ont lieu tous les deux mois et, suivant les besoins, des réunions
extraordinaires ponctuelles sont convoquées.
Coordinatrice et responsable du département: Virginie de Romanet.
Les articles et études du Groupe se trouvent sur www.cadtm.org
NB : Le groupe de travail Droit sera substantiellement renforcé à partir de septembre 2006 grâce à
l’intégration de deux stagiaires pour une période d’un an. Myriam Bourgy et Renaud Vivien, étudiants
en master de Droit international à l’université de Marseille 3 / Aix en Provence réaliseront un stage
d’un an au siège du CADTM à Liège (septembre 2006 à août 2007).
1.2. d. Le réseau scientifique du réseau international du CADTM
Il faut également mentionner l’apport des membres du réseau scientifique international du CADTM à
la qualité de son expertise. Le réseau scientifique du CADTM s’est intégré à l’Observatoire
international de la dette en 2005. Le réseau scientifique après avoir accompli sa fonction a cessé
d’exister en tant que tel.
1.2. e. L’Observatoire International de la Dette (OID)
L’Observatoire international de la dette fonctionne. Et la mise en réseau de différentes associations et
individus à l’échelle internationale dans le cadre de l’OID progresse.
Bien que disposant de très faibles moyens financiers pour animer le site Internet de l’OID, nous
sommes arrivés à mettre en ligne plus de 500 documents fournis par les différentes composantes
associatives et individuelles membres de l’OID.
Comme prévu, nous avons mis en place des groupes de travail régionaux et thématiques.
Deux économistes de l’université de Bordeaux coordonnent le travail lié à la réalisation des critères
alternatifs à ceux des institutions de Bretton Woods et de l’OCDE.
Un groupe de travail latino-américain a été constitué à Caracas lors d’une réunion tenue le 28 janvier
2006 et confirmé lors d’une réunion à Cuba le 9 février 2006. Il s’est réuni à nouveau à Caracas le 26
mai 2006. Ce groupe de travail est chargé d’essayer d’organiser du 22 au 24 septembre 2006 à
Caracas la prochaine réunion de l’OID. Il s’agit d’organiser un séminaire international dans un pays en
développement en coalisant les forces de l’OID, du CADTM et de Jubileu Sul du Brésil, renforçant
ainsi l’ancrage de l’OID dans les PED.
Un deuxième groupe de travail est chargé de publier le premier rapport annuel de l’OID. Il est
coordonné par Eric Berr de l’Université de Bordeaux et par Jorge Marchini de l’Université de Buenos
Aires. Il est soutenu activement par l’Observatoire de la Dette dans la Globalisation basé à Barcelone.
Comme nous l’écrivions dans le PA 2006 : « Nous ne pourrons malheureusement pas optimaliser le
fonctionnement de l’OID en 2006 par manque de moyens financiers».
1.2. f. L’apport des bénévoles
Depuis le début de son existence, les actions du CADTM sont renforcées par un travail très
important fourni par des bénévoles. L'équipe des permanents se structure mais cet apport
bénévole continue à assurer un socle solide pour notre intervention. Il est utile de signaler que cet
apport est en augmentation régulière.
Aide bénévole en Belgique :
Genero Olela (Bxl), Stéphane Desgain (Bxl), Paola Peebles (Bxl), Gabrielle Vogt (Bxl), Bénédicte
Grignard (Bxl), Jean Peeters (Bxl), Ramon Aguirre (Bxl), Christine Van den Daelen (Bxl), Vicki Elongo
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(BXL), Marie Caraj (Bxl), Pierre Van Dooren (Bxl), Sébastien Dibling (Bxl), Juliane Demoerloze (Bxl),
Philippe Tombal (Liège), Christian Teheux (Liège), Marie-Paule Cartuyvels (Liège), Brigitte Ponet
(Liège), Georges Dragozis (Liège), Juliette Charlier (Liège), Cécile Charlier (Liège), Madeleine
Ploumhans (Liège), Simone Verheyen (Liège), Patrice Collard (Liège), Ismaël Daoud (Namur), Alice
Minette (Liège), Michaël Schmidt (Bxl), Nicolas Angulo Sanchez (Bxl), Anaïs Tamen (Bxl), Carole
Kalenga (Bxl), Claire-Marie Thiry (Liège), Sébastien Biet (Liège), Albert Graitson (Liège), Martin
Erpicum (Liège), Cédric Vanhorenbeke (Wavre), Haoua Ibra (Liège), Marie Odile Dessy (Namur) ;
Daniel Charlier (Liège), Chloé Charles (Namur), Adelaïde Wilmotte (Liège), Emmanuel Milz (BX) ;
Pierre Burnotte (Liège), Christine Pagnoulle (Liège) ; Eric Delahaut (Liège) ; Olivier Nizet (Liège) ;
Stéphane Hoornaert (Liège) ; John Vilour (Liège) ; Sabrina Bussaglia ( Liège) ; Stéphanie Koch
(Liège) ; Emmanuel Daubie (Liège) ; Rebecca Renson (Liège) ; Pierre demarneffe (Liège) ; Jules
Camus (Liège) ; Paul Ndjama (Liège) ; Stéphanie Koch ( Liège) ; Perrine Rampen ( Liège)
Aide bénévole à l’étranger :
Damien Millet (France), Raymonde Lagune (France), Jocelyne Ducrocq (France), Martine Toulotte
(France), Isabelle Rama (France), Mike et Yvette Krolikowski (France), Jacques Delmas (France),
Corine Woliner (France), Samuel Chopard (France), Guillermo Sintes Diaz (France), Eric Berr
(Bordeaux), Denise Milbergue (France), Claude Quémar (France), Sylvie Bourinet (France), Vicki
Briault (France), Bernard Teissier (France), François Mauger (France), Nicolas Maystre (Suisse), Julie
Duchatel (Suisse), Carmen Gazi (Suisse), Juan Tortosa (Suisse), Roseline Péluchon (France), Reno
Savéan (France), Julie Castro (France), Jérémie Bazart (France), Judith Harris (Paris), Anne Elisabeth
(Grenoble), Sylvie Guillocheau (Paris), Andréa Voicou (Strasbourg), Raymonde et Bernard Lagune
(Aix en Provence), Nicolas Sersiron (France), Véronique Racine (France), Randa Baas (Syrie), Jorge
Marchini (Argentine), Moktar Ben Hafsa (Tunisie), Fathi Chamkhi (Tunisie), Ibrahim Oubaha (Maroc),
Lucile Daumas (Maroc), Rahmani Mimoun (Maroc), Aziz Maraas (Maroc), Souad Guennoun (Maroc),
Isabelle Likouka (Congo Brazzaville), Victor Nzuzi (RDC), Sekou Diarra (Mali), Samba Tembély (Mali),
Aminata Touré Barry (Mali), Ibrahim Hamani Souley (Mali), Salissou Oubandoma (Niger), Ibrahim
Yacouba (Niger), Issa aboubacar (Niger), Solange Koné ( Côte d’Ivoire), Diakalia Ouattara (Côte
d’Ivoire), Mignane Diouf (Sénégal), Binta Sarr (Senegal), Zakaria Sambaka (Sénégal), Ajit Muricken
(Inde) Paulino Nunez (Venezuela), William Gaviria (Colombie), Ramiro Arroyave (Colombie)
Ce sont autant de personnes qui offrent au CADTM leur disponibilité et leurs compétences spécifiques
(rédaction de document, plaidoyer, conférences, traduction, animation, coordination, envoi des
publications, tenue de stands, relecture de documents, aide informatique, infrastructure d'aide aux
invités étrangers, etc.).
1.2. g. L’apport des stagiaires
Il faut noter l’insertion dans le travail du CADTM de l’apport de stagiaires de plus en plus nombreux.
Les stages sont grosso modo de trois ordres :
- les stages spontanés n’entrent pas dans le cadre d’une exigence officielle scolaire ou
professionnelle. Il s’agit de personnes qui désirent soutenir le CADTM et en même temps
bénéficier d’une relation privilégiée avec notre organisation pouvant apparaître dans un CV.
- Les stages scolaires se subdivisent en deux sortes : ou bien, il s’agit de réaliser un travail de
recherche sous la houlette du CADTM ou bien il s’agit de mener une expérience d’insertion
professionnelle.
- Les stages professionnels sont réalisés dans le cadre d’une dispense des agences de
demandes d’emploi. Il s’agit pour les personnes d’acquérir une expérience dans le domaine
d’emploi qu’elles recherchent.

-

En 2006-2007, les stages suivants sont prévus :
Myriam Bourgy :
stage d’un an à partir du 1er septembre 2006
Renaud Vivien :
stage d’un an à partir du 1er septembre 2006
Haoua Ibra :
stage de quatre mois de mars à juin 2006
Betty Thoreau :
stage d’un mois en juillet 2006
Maud Bailly :
stage d’un mois en juillet 2006
Teresa Elola :
stage d’un mois en juillet 2006
Adriana Vayna :
stage de trois mois à partir de septembre 2006
Emmanuel Milz :
stage d’un mois en septembre 2006
Asara Viviane :
stage d’un mois en juillet 2006
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-

Manu Harchies :

stage d’un mois en juillet 2006

1.3 Compte-rendu succinct des évolutions du programme quinquennal
Le CADTM a introduit un programme stratégique pour la période 2003-2007 (“ La garantie universelle
des droits fondamentaux au service du développement durable ”).
Le plan d’action 2007 représente donc la cinquième et dernière année de l’application de la stratégie
générale définie par le programme stratégique, qui vise à enclencher un cercle vertueux menant au
renforcement de la société civile, à sa mobilisation autour du thème spécifique du financement du
développement durable et de la garantie universelle des droits fondamentaux, à la définition de ce
thème spécifique comme enjeu politique majeur par l’opinion publique et à la prise en compte de cet
enjeu par les décideurs politiques.
Le PA 2006 est en cours de réalisation comme prévu et aucune modification importante n’est
apportée à l’évolution du programme stratégique.
Suite aux remarques formulées par le gestionnaire et l’expert externe (binôme) et confirmées par la
cellule harmonisation, le CADTM précise dans ce plan d’action ses outils d’évaluation (voir point 1.4.),
indique en quoi ses activités prennent en compte les priorités sectorielles de la coopération au
développement, en particulier la dimension du genre et certains objectifs prioritaires des Objectifs du
Millénaire pour le Développement, et distingue clairement ce qui ressort d’une part de l’éducation et
d’autre part de l’offre de service.
Rappel du cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM
Renforcement de la société civile, du
mouvement altermondialiste et du
réseau international CADTM

Mobilisation des citoyens pour un
développement durable et des droits
fondamentaux universellement garantis

Prise en compte par les décideurs
politiques de cet enjeu majeur

Le droit universel au développement
durable devient un enjeu majeur pour
l’opinion publique

Planification en EDUCATION AU DEVELOPPEMENT ET EN OFFRE DE SERVICE
Nous reprenons ici les 2 tableaux de planification globale que nous avions introduits dans le PA 2003
de manière à montrer la logique d’ensemble qui est poursuivie.

2003

2004

2005

2006

2007

- FSM, FSE, FSB
- G8 d’Evian
(France)
- Séminaire
international sur le
droit international
- Réunions de
renforcement du
réseau international
CADTM
- Création d’un
Observatoire
international de la
dette (OID)

- FSM, FSE et FSB
2004
- Séminaire
international sur le
droit au
développement
- Réunions de
renforcement du
réseau international
CADTM
- Création d’un
Observatoire
international de la
dette (OID)

- FSM, FSE et FSB
2005 et Forum
méditerranéen et
G8 en Ecosse
- Séminaire
international
- Réunions de
renforcement du
réseau international
CADTM
- Lancement
officiel d’un
Observatoire
international de la

- FSM, FSE et FSB
2006
- G8 en Russie
- Séminaire
international
- Réunions de
renforcement du
réseau international
CADTM
- Observatoire
international de la
dette (OID)

- FSM, FSE et FSB
2007
- G8 en Allemagne
- Séminaire
international
- Réunions de
renforcement du
réseau international
CADTM
- Observatoire
international de la
dette (OID)
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- Journée
internationale du
CADTM
Publication d’une
brochure de
présentation du
CADTM
- Consultation
européenne

2003
- Mise au point
d’entrevues
régulières
- Action
symbolique

2004
- Formalisation des
entrevues
- Débat public
- Focalisation sur
les décideurs
européens à la
veille des élections

dette (OID)

2005
- Entrevues
approfondies aux
niveaux belge et
international

2006

2007

- Focalisation sur
les décideurs belges
à la veille des
élections
- Débat public

- Renforcement de
l’interpellation
politique (à l’égard
des candidats puis
des élus).

Remarque : Tout s’est déroulé comme prévu à ce stade du programme quinquennal.
En 2006 et 2007, en cohérence avec le cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM,
l’interpellation politique prend une importance grandissante.

Prise en compte des recommandations émanant du dialogue politique
Thème Genre. La réflexion du CADTM sur la thématique du genre aboutira à une journée de
formation sur le sujet.
OID. Vu la faiblesse des moyens financiers octroyés dans le cadre des PA 2006 et 2007 en ce qui
concerne le bon fonctionnement de l’Observatoire international de la dette (OID), le CADTM
recherche comme prévu des moyens financiers complémentaires. Il en a trouvé auprès du Fonds
Maribel Social pour la période sept – décembre 2006. Pour 2007, le CADTM a trouvé un complément
de six millle euros auprès du CNCD et poursuit ses démarches auprès de bailleurs de fonds privés
aux Etats-Unis et en Europe. Surtout le CADTM favorise la prise en charge d’activité de l’OID par des
structures membres de l’OID indépendantes du CADTM tels Jubilé Sud Brésil, la Société brésilienne
d’économie politique (SEP), les Economistes de Gauche d’Argentine (EDI), le Centre International
Francisco Miranda (CIM) à Caracas, Eurodad à Bruxelles et Observatoire de la Dette dans la
Globalisation à Barcelone.
Synergies belges. Par ailleurs, le CADTM renforce sa collaboration avec d’autres ONG belges, en
particulier celles spécialisées dans les activités de formation en commençant par ITECO. En dehors
du CNCD, la synergie avec d’autres organisations s’étend avec le GRESEA , le CETRI, ITECO, le
SCI, Oxfam, le Forum social du pays de Herve, le Forum social à la liégeoise, ATTAC, le Service Civil
International, l’asbl Barricade et la Casa Nicaragua, la Maison de l’Amérique latine, les kots à projet à
l’UCL …
Expertise technique du CADTM et lobbying politique. Comme recommandé au cours du dialogue
politique, « le lobbying politique devrait strictement rester centré sur l’expertise technique de l’ONG : la
dette » 1 . C’est bien le cas.
Place du CADTM Belgique dans son réseau international. En ce qui concerne le rôle du CADTM
Belgique à l’intérieur du réseau dont il assure le secrétariat international, il consiste notamment à
contribuer à renforcer les capacités des membres du réseau à se prendre entièrement en charge.
Cela donne des résultats tout à fait concluants car, par région du monde, les membres du réseau
CADTM se regroupent, développent leurs synergies et prennent des initiatives à différents niveaux.

1

Extrait de « points de suivi du DP de CSA pour le PA 2006 ».
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L’attention portée au public belge. Tant en 2006 qu’en 2007, le CADTM augmente ses activités
d’éducation au niveau du public belge. Cette augmentation est facilement quantifiable et contrôlable.
Elle est impressionnante.
L’éducation au sens large. Comme indiqué dans le paragraphe précédent, les activités d’éducation du
CADTM en Belgique ont fortement augmenté en 2006 et se consolideront en 2007. La stratégie du
CADTM en matière d’éducation et de public-cible de celle-ci est cohérente par rapport au cercle
vertueux qui est au cœur de son action.
Prochain programme. Le CADTM s’attaquera à la définition des objectifs précis du prochain
programme à partir d’octobre 2006 en relation avec l’évaluation du programme quinquennal en cours.
Le prochain programme prolongera la logique du présent avec le cercle vertueux au cœur de son
travail.
Points d’attention pour la rédaction du PA 2007
Différenciation des activités OS et ED
Les activités OS et ED sont bien différenciées dans le PA 2007.
Différenciation des activités ED
Les activités ED sont mieux séparées par action.
Formulation et quantification des indicateurs de résultats
Certains indicateurs de résultats n’étaient pas assez bien définis et restaient trop abstraits : ex : la
capacité à mettre en réseau (p. 19 du PA 2006), le fonctionnement régulier du réseau (p.20 du PA
2006), la qualité des intervenants....
Un effort a été réalisé dans le PA 2007 pour chiffrer les indicateurs pour les résultats à atteindre
quand cela était possible (ex : nombre de conférences et de formations réalisées, nombre de
participants aux conférences, nombre de documents …)
Les thèmes prioritaires de la coopération. Les Objectifs du Millénaire sont prioritaires pour la
coopération de la Belgique. Le CADTM renforcera également son travail sur les Objectifs du Millénaire
pour le Développement, arrivés à mi -parcours (en particulier ceux relatifs à la pauvreté et à la santé)
en relation avec la dette.
Les recommandations émanant du dialogue politique sont prises en compte.
Ceci étant fait, il ne faut pas perdre de vue qu’un des points forts du CADTM est constitué par la
dimension internationale de son réseau, de son action, de sa présence, de son rayonnement. Si le
CADTM Belgique décidait de se replier sur la (partie francophone de la) Belgique en réduisant
fortement son action internationale : moins de voyages et de travail avec ses partenaires
internationaux, moins d’action et de réflexion de sa part dans le mouvement altermondialiste, moins
d’efforts pour obtenir la publication de ses travaux dans différentes langues dans différents continents,
il est certain que son action perdrait de son efficacité et qu’il faudrait relativiser fortement, voire
abandonner le cercle vertueux qui est au centre de sa stratégie. Dans un monde globalisé, une partie
importante des réponses à apporter sont globales et mondiales. Le rapport de force à réunir afin
d’arriver à la mise en pratique des bonnes politiques et des solutions dépend de la combinaison entre
l’action internationale et l’action locale. C’est pour cela que le CADTM est convaincu qu’il doit à la fois
augmenter son action en Belgique et renforcer son action internationale. L’un ne va pas sans l’autre.
Le CADTM renforce son travail d’interpellation sur les décideurs belges en vue des élections
de 2007.
Il s’agit notamment de :
-

-

Stabiliser/renforcer les interventions du CADTM à la commission Mondialisation du parlement
belge (deux séances ont déjà eu lieu : le 6 et 13 mars 2006).
Remettre aux parlementaires belges fin mai 2006 de plus de 1.600 cartes postales qui leur
étaient destinées par des électeurs.
Poursuivre la participation aux réunions régulières du groupe Jacques Brel auxquelles
participent des parlementaires PS, CdH et Ecolo, des responsables de ces partis et des
représentants d’ONG (dont le CADTM) et des syndicats.
Réaliser une interpellation de certains parlementaires sur la question de la dette et du contrôle
de la Belgique sur ses représentants dans les institutions financières internationales. Cette
interpellation est réalisée en collaboration avec d’autres ONG belges, notamment le CNCD,
Elf-Elf-Elf, le FCD-Solidarité socialiste, Entraide et Fraternité…)
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Le CADTM renforce également son travail sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD):
Il réalise plusieurs actions liées au bilan à mi-parcours des OMD
- Réalisation d’un dossier
o En 2006 : un dossier d’Eric Toussaint et de Damien Millet dans l’ « ATLAS du Monde
Diplomatique » février 2006 sur les OMD,
o En 2007 : un dossier sur « l’approche de la pauvreté par la BM », un autre sur « La
dimension du genre dans les politiques de la Banque mondiale à l’égard des PED
endettés »
- Conférences-débats et formations
-une journée sur l’évolution de la santé dans les PED, la dette et les ODM (sous la
responsabilité de Julie Castro) ;
-une journée de formation-débat sur la dimension du genre dans les politiques de la
Banque mondiale à l’égard des PED endettés question (sous la responsabilité de
Denise Comanne).

1.4. Etat de la situation et perspectives relatives aux évaluations
Le CADTM avait confié à l’AITEC (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs)
l’évaluation de son programme quinquennal 1998-2002. C’est sur base de ce travail, et en
collaboration avec les évaluateurs, qu’a été construit le cadre d’évaluation du programme 2003-2007.
Ce sont les mêmes évaluateurs qui poursuivent l’évaluation mais dans le cadre de ACT-Consultants
(17 bis, rue richard Lenoir 7511, Paris ; act@act-consultants.fr ) à partir de 2005.
L’évaluation prévoit :
1) L’organisation, chaque année, d’un séminaire d’évaluation (CADTM, partenaires belges et
internationaux) afin d’apprécier la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de l’association
dans le cadre du cercle vertueux ci-dessus (évolution qualitative des thèmes portés par le CADTM,
pertinence des thèmes spécifiques et des publics-cibles, renforcement de la société civile et des
mouvements, renforcement et stratégie du réseau international CADTM, sensibilisation et mobilisation
de l’opinion publique, prise en compte des propositions du CADTM par les décideurs, etc.).
Deux réunions internationales d’évaluation du travail international du CADTM se sont tenues l’une à
Bamako le 22 janvier 2006, l’autre à Caracas le lundi 30 janvier 2006. Les participants ont exposé la
situation de leur travail et planté le cadre des événements clé de leur intervention en 2006. Une
réunion supplémentaire d’évaluation limitée au réseau latino américain et caribéen du CADTM s’est
tenue à Caracas le 27 mai 2006. Ces réunions préparent le séminaire d’évaluation pour la
composante francophone du réseau CADTM qui aura lieu du 3 au 5 octobre 2006 à Liège, s’insérant
dans un programme d’activités intégrant nos partenaires (du Sud et du Nord). La DGCD est invitée à y
participer.
2) Trois demi-journées avec les deux évaluateurs français Gustave Massiah et Olivier Blamangin : une
le 10 juillet 2006(au cours de laquelle nous travaillerons sur les termes de référence), une deuxième
début septembre 2006 (pour finaliser la définition des termes de référence) et la troisième le 4 ou 5
octobre 2006 au cours de laquelle sera restitué l’état de l’évaluation à l’ensemble des participants au
séminaire mentionné au point précédent. Il s’agira également de lancer l’évaluation finale du
programme 2003-2007 qui devra être terminée au printemps 2007.
3) La mise en place d’un “ tableau de bord ” pour le renseignement régulier d’indicateurs permettant
une approche quantitative et qualitative de l’impact des activités du CADTM. Jusqu’en 2006, des
tableaux individuels ont permis de suivre clairement, d’année en année, les évolutions par les
indicateurs sélectionnés. Nous mettons en place sur la partie non publique du site www.cadtm.org
un tableau de bord collectif où chaque membre permanent de l’équipe indiquera les activités réalisées
dans le cadre du PA en cours.
Le contenu du tableau de bord privilégie les éléments qui ont un rapport avec chacune des phases du
cercle vertueux :
- Les conférences et formations réalisées par le CADTM ainsi que le nombre de participants
aux conférences publiques (mobilisation des citoyens, formation citoyenne et formation de
responsables d’organisations
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-

-

Les conférences et formations organisées dans le cadre d’un partenariat (indicateur de
renforcement des mouvements)
Les animations organisées dans le milieu scolaire (sensibilisation de la jeunesse)
Les interviews (presse écrite, radio et télévision) (sensibilisation des médias)
L’impact du CADTM (nombre de références au CADTM, à ses activités et à ses analyses
dans la presse car nos thèmes deviennent un enjeu pour l’opinion publique)
Les réunions de travail du CADTM (réunions de réseau et réunions avec les partenaires)
(renforcement du réseau CADTM Belgique et du réseau CADTM international)
Le nombre, le contenu et le bilan des rencontres avec les décideurs politiques : thèmes
abordés par les décideurs, évolution du discours, évolution des positions (prise en compte par
les décideurs)
L’impact du site CADTM

4) La réalisation d’une étude, à mi-parcours (juillet 2006), sur l’écho de l’activité du CADTM sur
Internet (diffusion, message, reprise des propositions, présence du CADTM dans la presse en ligne,
etc.). Cette étude sera réalisée par Mélanie Moussours, chercheuse en communication et en sciences
politiques. Mélanie Moussours a déjà réalisé un tel travail en 2005. Le résultat du travail sera
disponible début juillet 2006.
En collaboration avec Mélanie Moussours, Damien Millet et l’équipe permanente du CADTM, Jérôme
Ollier réalise une évaluation de l’impact du CADTM dans la presse écrite et audiovisuelle d’août 2005
à juillet 2006. Il réalise également un travail d’évaluation du volet éducation du CADTM en Belgique
en milieu scolaire.
5) Le GNC s’est réuni entre mars et mai 2006 à quatre reprises pour dresser les bilans intermédiaires
en éducation au développement et en offre de service. Deux de ces réunions ont mis en relation ces
bilans avec l’état d’avancement des activités en 2006 et la préparation du PA 2007 proprement dit.
6) Réunions de travail avec Mara Coppens, responsable à la DGCD de la gestion du dossier du
CADTM, afin de favoriser l’évaluation et le suivi des activités. Le 7 avril 2006, une réunion de travail a
eu lieu entre Mara Coppens, gestionnaire du dossier CADTM à la DGCD, et une délégation de
l’équipe permanente du CADTM afin de présenter le bilan intermédiaire et la poursuite des activités de
2006, y compris les légers aménagements du PA 2006. Une deuxième réunion a eu lieu le 2 juin 2006
au cours de laquelle les grandes lignes du PA 2007 ont été présentées. C’est sur cette base que le
plan d’action 2007 a été rédigé. Le CADTM envoie régulièrement par courrier électronique à Mara
Coppens les invitations et le compte-rendu de ses activités, les échos dans la presse, les
communiqués de presse et les analyses du CADTM.
7) Différentes activités du CADTM ont fait l’objet d’une évaluation écrite réalisée par les participants, il
s’agit en 2005 du cycle de formation « 50 Questions/50 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque
mondiale », du week-end de formation résidentiel des 25 et 26 juin 2005, du séminaire sur le Droit
international du 7 au 9 octobre 2005 et du cours de formation de l’Observatoire international de la
dette (OID) du 12 au 14 octobre 2005. Une telle évaluation écrite est prévue en 2006 pour le week
end de formation résidentielle des 1er et 2 juillet 2006 à Wépion (Namur) ainsi que pour le week end
de formation des 23-24 septembre 2006 et les 9 jours de formation résidentielle qui auront lieu du 6
au 15 octobre 2006 à Liège.
8) Le CADTM organise régulièrement des évaluations « à chaud » de ces activités avec l’ensemble
des participants. Il organise également des réunions d’évaluation pour des activités récurrentes ou
d’une certaine ampleur :
- en 2005 : évaluation des activités du CADTM lors du festival d’Esperanzah (11 août 2005) ;
évaluation du groupe de travail « dette et droit » (15 décembre 2005), réunion d’évaluation sur
le trimestriel « Les Autres voix de la planète » (traitement de la question de la dette, des IFIS
et du mouvement alter) (13 décembre 2005) ;
- en 2006 : schéma semblable.
8) Les évaluations prévues se font dans le cadre de l’article 30 de l’AR.
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1.5 Données financières
1.3.1.

Aperçu financier global du plan d’action 2007

Types d’activités

Année N-1

Année N
2006

Année 2007
programme

Demandé

Financement du
partenaire
Education

177305.2

150.000

196646,00

Offre de services

49.200,00

52.000

43450,00

226505.2

202.000

240096,00

Envoi
Sous-total
Frais
administratifs
Évaluation

2230,40
2104.15

Frais adm. Stricto
sensu

18937.32

20073,60

Sous-total
TOTAL

21041.47
247546.67

22304,00
262400,00

Apport CADTM

61886.67

50.500

65600,00

Subside DGCD

185660.00

151.500

196800,00

1.5.2. Budget total de l’ONG prévu pour l’année 2007
Le budget total au niveau des charges s’établira à environ 400.000 euros destinés entièrement à
l’éducation au développement et à l’offre de service. Le CADTM ne réalise pas de dépenses
spécifiques pour la collecte de fonds. Au niveau des ressources, outre la subvention de 196.800€
demandée à la DGCD dans le cadre du PA 2007, nous prévoyons de recevoir entre 3.000 et 4.000
euros de la DRI-CGRI, entre 90.000 et 135.000 euros de la Communauté française de Belgique
(secteur de l’Education permanente) et de réunir environ entre 90.000 et 115.000 euros de fonds
propres.
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2. REPARTITION PAR TYPE D’ACTIVITES

B- EDUCATION
B.2.1. Partie générale
B.2.1.a. Aperçu des actions existantes
Nous maintenons la ligne du programme stratégique où quatre types d’actions s’inscrivent dans une
stratégie globale d’éducation menée à l’égard de publics-cibles spécifiques durant les cinq années du
programme (voir cercle vertueux ci-dessus). Les actions du PA 2007 s’inscrivent donc logiquement
dans la continuité de la mise en œuvre du cercle vertueux recherché par le programme stratégique.

Rappel de l’aperçu synthétique des actions du CADTM (2003-2007)
Type d’activités
Et objectifs spécifiques
Appui et renforcement de la
société civile belge et
internationale

Activités menées à
Publics-cibles
l’intérieur du type d’activités
-

-

-

-

Sensibilisation et formation
des citoyens belges et du
monde aux enjeux du
financement du
développement durable et des
alternatives de droit au
développement

-

-

Sensibilisation des médias

-

Participation aux
réseaux citoyens
nationaux et
internationaux
Renforcement du
réseau belge et
international du
CADTM
Organisation de
séminaires
internationaux
Création d’un
Observatoire
international de la
dette et des CSLP
Conférences grand
public
Formation dans les
universités et le
supérieur
Stages et formations
résidentiels
Site Web didactique
Revue et publications
Articles de presse,
interviews et
participation aux
émissions audio-
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-

-

-

-

Secteur ONG
Mouvements sociaux
Campagnes
internationales
Forums sociaux
Réseau CADTM

Membres du CADTM
Membres des
organisations
partenaires
Elèves du primaire et
secondaire
Etudiants de
l’université et du
supérieur
Tout public
Médias grand public
Médias dont l’audimat
est majoritairement
sensibilisé au

Interpellations politiques

-

visuelles
Communiqués de
presse
Interpellation des
décideurs politiques
belges et du monde
ainsi que
représentants des
organisations
internationales

problème des
relations Nord-Sud
-

-

Gouvernement belge
Représentant belge
au FMI et à la Banque
mondiale (idem
France)
Parlementaires belges
et du monde
Gouvernements et
parlementaires du Sud

B.2.1.b. Aperçu des nouvelles actions
Durant tout le programme, les actions du CADTM s’inscrivent dans la durabilité du cercle vertueux
décrit plus haut. Les nouvelles actions ne sont envisagées qu’en cas de changement(s) à apporter à
la planification initiale suite à un impondérable extérieur à la volonté du CADTM. Pour le PA 2007,
aucune modification notable n’est à apporter. Notons simplement que, en cohérence avec sa stratégie
globale (voir cercle vertueux), le CADTM accordera une attention particulière au renforcement de son
travail d’interpellation politique (dernière phase du cercle vertueux). Ce renforcement est déjà en
cours.

B.2.3. Description des actions en cours
B.2.3.a. Action “ Appui et renforcement de la société civile
belge et internationale ”
2.3.a.1. Objectif de l’action
L’objectif de cette action consiste à garantir la prise en compte par le mouvement altermondialiste des
enjeux spécifiques du financement d’un développement écologiquement durable et socialement juste.
Il s’agit de renforcer les capacités des acteurs sociaux du Sud, et, plus particulièrement, celles du
réseau spécifique du CADTM. Cette action, qui se déroule comme prévu tout au long du programme,
a pour but de réaliser la première étape du cercle vertueux recherché.
L’action vise la prise en compte par la société civile internationale, et plus spécifiquement par les
participants aux Forums sociaux mondiaux, européens, nationaux et locaux, des enjeux du
développement durable pour créer un rapport de force politique susceptible de permettre des
avancées concrètes dans cette direction.

2.3.a.2. Evolution par rapport à l’année 2005
Le CADTM continue à concentrer son énergie sur les mouvements sociaux, le secteur ONG et les
campagnes internationales participant à la dynamique du Forum social mondial, du Forum social
européen (et des autres continents) et du Forum social de Belgique et des forums sociaux locaux
(notamment le « Forum social à la liégeoise » - Coordination d’Autres Mondes).
L’autre priorité du CADTM-Belgique est le renforcement de son propre réseau belge et celui du réseau
international.
Le rôle vecteur du CADTM entre les publics cibles nationaux (belge) et les publics internationaux s’est
confirmé : le CADTM devient un relais central entre les prises de position internationales et la
Belgique. Dans l’autre sens, au niveau international, le CADTM incarne la sensibilité et les moyens de
mobilisation de la Belgique. Le CADTM renforce la collaboration et les synergies avec d’autres
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associations en Belgique: CNCD, ATTAC, la CSC, la FGTB, SCI, le forum social du pays de Herve, le
forum social à la liégeoise, le forum social de Belgique, Oxfam, Iteco, GRESEA, CETRI, l’asbl
Barricade et la Casa Nicaragua, la Maison de l’Amérique latine, les kots à projet à l’UCL …

2.3.a.3. Informations sur l’évolution de l’action
La position centrale du CADTM dans la dynamique des Forums sociaux est plus que jamais
d’actualité. Elle lui permet d’optimiser l’efficacité de son action en contribuant activement au
renforcement d’une société civile belge, européenne et internationale dont la volonté de coopération
pluraliste et de lutte pour la satisfaction des droits fondamentaux est acquise.
Le CADTM-Belgique et son groupe national de coordination (GNC) continuent en outre de se focaliser
sur le renforcement et le développement du réseau CADTM (national et international), afin
d’augmenter sa capacité à apporter, dans un maximum de Forums sociaux continentaux et nationaux,
des outils d’analyse, de sensibilisation, de mobilisation et d’action sur les questions spécifiques de
l’annulation de la dette, des conditionnalités, des Objectifs du Millénaire pour le Développement, du
financement du développement durable, de la dimension du genre, du respect du droit international et
de l’élaboration d’alternatives.
La stabilisation / renforcement du CADTM en Afrique de l’Ouest (Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal,
Burkina Faso, qui s’élargit au Bénin) se poursuit : participation très active et créative à la préparation
et à la réalisation du 6e FSM de Bamako en janvier 2006. Ces activités ont un impact sur la société
civile africaine par les échos médiatiques et par les restitutions réalisées par les cadres d’organisation
auprès de leurs membres respectifs. En Afrique centrale, le lien et la collaboration entre les membres
du CADTM dans les deux Congo se sont renforcés, de même que les liens entre le CADTM
Lubumbashi et le NAD à Kinshasa).
L’implantation du réseau CADTM en Asie qui est le résultat d’un travail entamé à la fin des années
1990 s’est consolidée à l’occasion de la conférence de l’Asie du Sud sur la paix qui s’est tenue à
Mumbai du 24 au 26 février 2006 et lors du 6e FSM tenu à Karachi au Pakistan en mars 2006.
L’organisation Vikas Adhyayan Kendra (VAK) 2 , membre du réseau CADTM, a publié entre 1999 et
2004, trois livres du CADTM.
Ajit Muricken, le directeur de VAK, a participé à la réunion du réseau international qui s’est tenue du 4
au 6 octobre 2005 à Bruxelles. VAK a été très actif en 2005 suite au drame du tsunami, il a organisé
de multiples activités locales sur le sujet et une rencontre internationale fin mai 2005 à Mumbai. Au
cours de 2005, VAK a édité deux livres du CADTM : 1) le livre « Les Tsunamis de la dette » sous le
titre : « Tsunami Aid or Debt Cancellation – The political Economy of post tsunamis Reconstruction » ;
2) le livre « Les Manifestes du possible » sous le titre : « Manifesto for making another world
possible ! ». En février 2006, il a édité le livre « La Finance contre les peuples. La bourse ou la Vie »
sous le titre « Your Money or Our Life ».
Suite à la participation du CADTM Belgique et du CAD Mali (membre du réseau CADTM international)
au FSM de Karachi, le partenariat s’est renforcé avec les membres du CADTM au Pakistan, à savoir
le Labour Education Foundation.
Le Labour Education Foundation et le CADTM ont collaboré à plusieurs niveaux. Notons :
- L’édition de deux livres du CADTM :
o « 50 questions / 50 réponses sur la dette, le FMI et la BM »
o « Globalisation : Reality, Resistance & Alternatives »
- la réalisation de séminaires et ateliers sur la question de la dette lors du FSM à Karachi (du 24
au 29 mars 2006)
- La création d’un groupe de travail sur la dette pakistanaise
- Une réunion de réseau le 29 mars 2006 (CADTM Belgique – Labour Education Foundation –
CAD Mali ). Lors de cette réunion, il s’est agit essentiellement de faire le bilan des 3 FSM
2

La collaboration entre VAK et le CADTM remonte à 1998 quand VAK avait invité un délégué du CADTM à
une réunion de mise en réseau à Mumbai. L’année suivante, le CADTM a invité VAK à sa rencontre
internationale biennale à Bruxelles en mars. VAK a édité cette année-là une version anglaise du livre La Bourse
ou la Vie édité par le CADTM en Belgique en 1998. Dans le livre Le Bateau Ivre de la mondialisation édité par
le CADTM en 2001 figure une ample contribution écrite du directeur de VAK, Ajit Muricken, qui y décrit les
effets de la globalisation en Inde ainsi que la situation des mouvements sociaux. Ajit Muricken a participé en
décembre 2003 au 3e séminaire sur le Droit international, en octobre 2004 à la 4e édition du séminaire organisé
par le CADTM à Amsterdam ainsi qu’au programme d’octobre 2005 du CADTM en Belgique.
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2006 ( Bamako – Caracas – Karachi), d’avancer vers la création d’un groupe de travail dette
au Pakistan et de préparer la collaboration pour le FSM 2007 (Nairobi – Kenya)
Une conférence / débat sur la question de la dette, du mouvement altermondialiste et de la
situation au Cachemire (1er avril 2006)
L’inauguration d’une bibliothèque à Lahore (2 avril 2006)

Le partenariat s’est également renforcé avec la Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un
Développement Alternatif (PAPDA) basée en Haïti - la PAPDA joue un rôle régional dans toute la
Caraïbe. Le CADTM a pris une part active à la mission internationale réalisée en avril 2005 à Haïti.
Cette mission était co-organisée par Jubilé Sud et la PAPDA, organisation haïtienne membre du
réseau international CADTM. C’est Jean Mpelé du CADTM Congo Brazzaville qui a représenté le
CADTM Belgique (à charge du PA 2005). Il a rédigé un rapport de mission qui a été publié dans la
revue « Les Autres Voix de la Planète » n°27, 2e trim. 2005, p. 26-27.
Camille Chalmers, directeur de la PAPDA, a été présent à la réunion du réseau international en
octobre 2005 à Bruxelles ainsi qu’aux activités réalisées par le CADTM à Caracas lors du 6e FSM
polycentrique en janvier 2006.
En Amérique du Sud, l’action du réseau CADTM déjà présent dans trois pays andins (la Colombie, le
Venezuela et l’Equateur) s’est renforcée dans les deux premiers. En effet, en Colombie une coalition
d’une quinzaine de mouvements différents a mené une campagne nationale sur la dette qui a
rencontré un important écho. Au Venezuela, l’action du CADTM s’est développée au niveau des
parlementaires. La collaboration entre membres et sympathisants du réseau de Colombie et du
Venezuela a très bien fonctionné.
Ces derniers développements ne modifieront pas le caractère prioritaire de l’Afrique de l’Ouest et de
l’Afrique centrale dans le travail du CADTM. L’extension vers l’Amérique latine et vers l’Asie renvoie
d’ailleurs à une préoccupation des membres africains du réseau de renforcer les liens Sud/Sud. Elle
ne déforce pas leur travail ; au contraire, elle le renforce sur la base d’une synergie et d’une solidarité
tricontinentale. Il s’agit cependant d’éviter la dispersion et la surcharge en évitant de créer de
nouvelles structures CADTM en Amérique latine et en Asie.

2.3.a.4. Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2006
Toutes les activités prévues pour le PA 2006 sont actuellement en cours de réalisation.
Les objectifs à atteindre étaient formulés de la manière suivantes dans le PA 2006 : « Confirmer la
réalisation de plates-formes d’alternatives communes dans la dynamique du Forum social mondial, du
Forum social européen et du Forum social de Belgique ; mettre en œuvre une campagne commune
sur la dette décidée dans le cadre du dialogue sud-nord à La Havane en septembre 2005 suite aux 3
réunions tenues à Porto Alegre en janvier 2005 (la concrétisation de cette mise en œuvre figure plus
loin dans l’activité « mobilisation des citoyens » de l’action B.2.3.b. Action “ Sensibilisation et
formation des citoyens belges et du monde aux enjeux du financement du développement durable ” P.
32-33); faire fonctionner l’Observatoire international de la dette (OID) ; continuer sur la lancée au
niveau du travail « droit international » du CADTM ; poursuivre le renforcement du CADTM en
Belgique et de son réseau international ».

Activité 1 : Participation à la sixième édition décentralisée du Forum social
mondial ainsi qu’à l’ensemble du processus FSM
Le CADTM a été activement présent à chaque grande activité décentralisée. Comme prévu, la priorité
a été donnée aux activités à Bamako (19-23 janvier 2006 avec une délégation CADTM d’une
vingtaine de délégués 3 et l’organisation d’une quinzaine d’activités) et à Caracas (24-29 janvier 2006,
avec une délégation CADTM d’une vingtaine de délégués 4 et l’organisation d’une douzaine d’activités.
Le CADTM a également participé à la troisième grande activité du 6e FSM décentralisé qui s’est
déroulée à Karachi fin mars 2006 avec une délégation de quatre délégués 5 et l’organisation de deux
activités. Le CADTM a également été présent avec deux délégués 6 , tel que planifié, à la réunion du

3

Belgique, France, Côte d’Ivoire, Niger, Mali, Congo-Brazzaville, Sénégal, Tunisie, Maroc, Bénin
Belgique, France, Espagne, Colombie, Venezuela, Argentine, Haïti, RD Congo.
5
Belgique, Mali et Pakistan. Le délégué indien n’a pas obtenu de visa pour entrer au Pakistan.
6
Olivier Bonfond du CADTM Belgique et Oubandoma Salissou du RNDD Niger, membre du réseau CADTM
international. A noter que l’organisation régionale ouest africaine, ROAD, membre du réseau CADTM était
4
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Conseil International du Forum social mondial qui s’est tenue à Nairobi du 18 au 22 mars 2006. Le
CADTM a participé au 4e Forum social européen (FSE) à Athènes qui s’est déroulé du 4 au 7 mai
2006 avec une délégation de six délégués 7 et l’organisation de deux activités.
Dans un cas comme dans l’autre, le CADTM a porté les thèmes de la dette, des politiques des
institutions financières internationales et des alternatives à ces politiques.
En Belgique, le CADTM participe à la tentative de relance du Forum social de Belgique qui tiendra une
grande activité publique en décembre 2006.
Lieu et période : Le CADTM a contribué activement à la rédaction de la déclaration finale de
l’assemblée des mouvements sociaux adoptée dans le cadre du 6e Forum social mondial à Caracas le
29 janvier 2006. La partie consacrée à la dette a été rédigée par le CADTM en collaboration avec
Jubilé Sud suite à plusieurs réunions conjointes. Le CADTM a également participé activement à la
réunion du Conseil International du FSM tenu à Nairobi en mars 2006 (la prochaine réunion aura lieu
à Mumbai ou à Delhi du 6 au 9 octobre 2006). Le CADTM a participé à la préparation et au
déroulement du 4e Forum social européen tenu à Athènes du 4 au 7 mai 2006. Il a favorisé
l’élaboration et l’adoption d’une déclaration finale des mouvements sociaux au cours d’une assemblée
qui a réuni plus de 3000 participants le 7 mai 2006.
Indicateur : Réalisation de plates-formes d’alternatives communes : le CADTM a participé activement
à la rédaction de la déclaration finale de l’assemblée des mouvements sociaux du 6e FSM adoptée à
Caracas le 29 janvier 2006 (1200 participants à l’assemblée); le CADTM a fait de même lors de la
rédaction de la déclaration finale de l’assemblée des mouvements sociaux du 4e Forum social
européen adoptée le 7 mai 2006 à Athènes (3000 participants à l’assemblée) ;
Nombre d’activités organisées par le CADTM pendant le Forum social mondial et européen en 2006:
15 à Bamako ; 1 à Caracas, 1 à Karachi, 2 à Athènes.
Source : Plates-formes issues des Forums sociaux et des assemblées de mouvements sociaux. Voir
site CADTM : http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1934
http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1936

Activité 2. a. Fonctionnement de l’Observatoire international de la dette (OID)
Un des objectifs prioritaires pour le PA 2006 est le développement de son site Internet, ce qui implique
de rassembler un ensemble large de documents fournis par les différentes composantes associatives
et individuelles, membres de l’OID. A la fin du premier semestre 2006, bien que disposant de très
faibles moyens financiers pour animer le site Internet de l’OID, nous sommes arrivés à mettre en ligne
plus de 500 documents. Nous avons réalisé avec le concours de deux économistes de l’université de
Bordeaux des critères alternatifs à ceux des institutions de Bretton Woods et de l’OCDE. Ils sont en
ligne sur le site.
Comme prévu, nous avons mis en place des groupes de travail régionaux et thématiques. Il s’agit du
groupe de travail latino-américain qui a été constitué à Caracas lors d’une réunion tenue le 28 janvier
2006 8 et confirmé lors d’une réunion à Cuba le 9 février 2006 9 . Il s’est réuni à nouveau à Caracas le
26 mai 2006 10 et à Vitoria au Brésil le 15 juin 2006 11 . Ce groupe de travail est chargé d’essayer
d’organiser du 22 au 24 septembre 2006 à Caracas la prochaine réunion de l’OID et ce avec l’appui
du Centre International Francisco Miranda (une ONG vénézuélienne). Il s’agit d’organiser un
séminaire international dans un pays en développement en coalisant les forces de l’OID, du CADTM
et de Jubileu Sul du Brésil, renforçant ainsi l’ancrage de l’OID dans les PED.

également présente au CI du FSM, elle était représentée par Solange Koné de Côte d’Ivoire. Camille Chalmers
de la PAPDA, membre du réseau CADTM International était également présent.
7
Belgique, France, Côte d’Ivoire, Maroc, Pakistan.
8
Ont participé à cette réunion, des délégués de l’Uruguay, d’Argentine, du Venezuela, du Brésil, de Colombie
ainsi qu’Eric Toussaint du CADTM Belgique.
9
Ont participé à cette réunion, des délégués de l’Uruguay, d’Argentine, du Mexique, de Cuba, du Chili ainsi
qu’Eric Toussaint du CADTM Belgique.
10
Ont participé à cette réunion, des délégués de Colombie, d’Uruguay, d’Argentine, du Mexique, du Venezuela,
du Brésil, du Chili ainsi qu’Eric Toussaint du CADTM Belgique.
11
Ont participé à cette réunion, des délégués de l’Uruguay, d’Argentine, du Mexique, du Brésil, du Chili ainsi
qu’Eric Toussaint du CADTM Belgique.
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Un deuxième groupe de travail s’est mis en place, il s’agit d’un groupe chargé de publier le premier
rapport annuel de l’OID. Il est coordonné par Eric Berr de l’Université de Bordeaux et par Jorge
Marchini de l’Université de Buenos Aires. Il est soutenu activement par l’Observatoire de la Dette dans
la Globalisation basé à Barcelone.
Un troisième groupe travaille sur la question de l’audit de la dette, il est centralisé par le Cetim
(Genève), l’ODG (Barcelone) et il bénéficie de la participation active de Jubilé Sud Brésil, de Freedom
From Debt Coalition (Philippines), d’ATTAC Uruguay, d’Eurodad et du CADTM.
Comme on le voit, le fonctionnement de l’OID repose sur la participation active d’une série
d’organisations non membres du réseau CADTM, ce qui constitue une preuve de succès.
Pour renforcer l’OID au niveau du secrétariat international, le CADTM Belgique a obtenu du Fonds
Maribel social une subvention permettant d’engager une personne à mi-temps pendant 4 mois du 1er
septembre au 31 décembre 2006.
Nous écrivions dans le PA 2006 : « Nous ne pourrons malheureusement pas optimaliser le
fonctionnement de l’OID en 2006 par manque de moyens financiers». Néanmoins grâce à nos efforts
efficaces, nous avons pu développer l’activité de l’OID et répartir une partie importante du travail
auprès d’organisations non membres du réseau CADTM. Pour 2007, nous sommes assurés
également du soutien du CNCD et il n’est pas exclu que nos démarches auprès de bailleurs de fonds
étrangers rencontrent du succès.
Indicateurs:
- Nombre des différentes associations et individus à l’échelle internationale mis en réseau dans
le cadre de l’OID : 66 organisations (dans plus de 40 pays), 4 réseaux internationaux, 83
individus (dont 7 parlementaires).
o Source : fichier des organisations et des personnes-ressources qui adhérent à
l’OID (voir la liste sur le site www.oid-ido.org ); site Internet de l’OID
- Nombre de documents mis à disposition du public sur le site Internet de l’OID à la fin du 1er
semestre 2006 : plus de 1.700 documents sont en ligne en trois langues Fr/Engl/Esp).
Source : site www.oid-ido.org
- Fréquentation du site : 12.911 visites depuis la création du site (moyenne de37 personnes par
jour et répartition équilibrée par langue : 38% français, 25% anglais, 37 espagnol)
- Mention ou référence au site de l’OID dans des publications : La Documentation française, Le
Monde diplomatique, Le Soir, La Libre Belgique, Imagine,…
Lieu et période : Toute l’année avec un rendez-vous précis dans le deuxième semestre 2006 à
Caracas afin de renforcer l’ancrage de l’OID dans les PED.

Activité 2. b. Activité en Belgique sur l’audit de la dette de la RD Congo
Nous écrivions dans le PA 2006 (p. 19) : «Dans la mesure où le CADTM ne peut pas tout faire à la
fois et tenant compte des contraintes financières, le 6e séminaire international sur le droit sera reporté
à 2007. Une activité sera néanmoins réalisée sur la question de l’audit de la dette de la République
démocratique du Congo et les aspects du droit qui lui sont liés. Cette activité aura lieu de préférence
au Parlement belge sous la responsabilité du groupe « dette et droit » du CADTM. L’activité en
question sera réalisée en coordination avec l’OID». Nous confirmons ce plan : nous réaliserons au
cours du quatrième trimestre 2006 (octobre si possible) une activité sur l’audit de la dette de la RD
Congo de préférence au Parlement belge.

Activité 3 : Renforcement du réseau international CADTM
Le Renforcement du réseau international CADTM se poursuit par :
- la diffusion de la revue et des publications du CADTM ainsi que d’un folder de présentation du
CADTM en trois langues (français, espagnol, anglais)
- l’organisation de trois réunions de renforcement du réseau CADTM
- le maintien de contacts permanents via Internet et téléphone
- la réalisation de notes informatives sur le suivi du travail du CADTM, sur ses analyses et sur
ses activités.
Indicateur : fonctionnement régulier du réseau CADTM, extension du réseau, interactivité au sein du
réseau, participation des membres du réseau au site Internet, échos et actions favorisant le
renforcement du réseau suscités par les activités et publications du CADTM,
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Source : fichier du réseau CADTM, archive des communications Internet à l’intérieur du réseau,
compte-rendu des réunions du réseau.
Lieu et période : 1ere réunion réalisée à Bamako le 22 janvier 2006 avec la participation de 11
délégués provenant de 10 pays (Belgique, France, Mali, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal, Maroc,
Tunisie) ; deuxième réunion réalisée en deux temps à Caracas le 24 janvier avec 25 délégués
(provenant de Colombie, Venezuela, Argentine, Espagne, Belgique, France, RD Congo) et le 30
janvier 2006 avec 15 délégués provenant des mêmes pays, plus le Brésil et Haïti). Deux autres
réunions sont prévues en 2006: l’une pour l’Amérique latine en 2006 à Caracas le lundi 25 septembre,
l’autre destinée aux membres francophones du réseau international CADTM du 3 au 5 octobre 2006 à
Liège.

2.3.a.5. Perspectives pour l’année 2007
Le moment fort de cette action sera constitué par le Forum social mondial qui aura lieu en un lieu
unique (Nairobi, Kenya) du 19 au 25 janvier 2007. Pour le Forum social comme pour le CADTM, il y a
un défi particulier à relever : réussir une mobilisation mondiale au cœur de l’Afrique subsaharienne.
Pour le CADTM relever ce défi est particulièrement important car la majeure partie des forces de son
réseau international est implantée dans cette région du monde. Par ailleurs, la collaboration avec les
pays de cette région est considérée comme prioritaire pour la coopération internationale de la
Belgique.
Le fait de réunir le FSM en Afrique subsaharienne a pour fonction de rompre l’isolement et de réduire
la marginalisation dans lesquels les peuples d’Afrique sont plongés bien malgré eux par la
globalisation financière. Il est beaucoup plus difficile de réussir cela en Afrique qu’en Amérique du Sud
ou en Inde pour des raisons à la fois logistiques et sociales (c’est-à-dire liées à la force ou à la
faiblesse des mouvements sociaux). Les mouvements sociaux et les organisations citoyennes sont
plus faibles en Afrique subsaharienne. Ils sont plus pauvres aussi. Dès lors, il leur sera difficile
d’envoyer de fortes délégations au Kenya. Le CADTM réalisera un effort spécial pour assurer la
participation des délégués africains.
Comme réseau international, le CADTM consolidera sa participation au Conseil international (CI).
Notons que nous collaborons étroitement avec le Réseau Ouest Africain des Alternatives pour le
Développement (ROAD) 12 . Membre du réseau CADTM international, il a été accepté en tant que
membre du Conseil International du FSM le 22 juin 2005 à Barcelone. Cela constitue une avancée
importante pour les membres africains du réseau CADTM car cette adhésion au CI renforce le poids
relatif du Sud dans la représentation des membres du réseau CADTM international.
Le CADTM assurera le fonctionnement de l’Observatoire international de la dette (OID) principalement
via son site Internet. La décentralisation des activités de l’OID se poursuivra.
Le CADTM participera également au Forum social de Belgique (FSdeB) et tentera, avec ses capacités
d’initiatives et de rassemblement de redynamiser ce Forum qui, malgré différentes initiatives, n’a pas
réussi à sortir d’une crise de représentativité et d’activités. Le CADTM continue de plaider pour son
maintien, car le FSdeB constitue un cadre fédéral unique de rencontre entre mouvements sociaux,
syndicats, ONG, comités citoyens à l’échelle de toute la Belgique, cadre qui a permis la réalisation
d’actions communes de premier plan. En décembre 2006, le FSdB organisera une importante
rencontre nationale. Le CADTM y participera.

Résultats à atteindre par le PA 2007
Confirmer la réalisation de plates-formes d’alternatives communes en dégageant des priorités dans la
dynamique du Forum social mondial et de l’assemblée des mouvements sociaux; faire fonctionner et
développer l’Observatoire international de la dette (OID) ; tenter de redynamiser le processus du
FSdeB ; continuer sur la lancée au niveau du travail « droit international » du CADTM en développant
l’expertise sur l’audit de la dette notamment pour les pays d’Afrique sub-saharienne (RDC, Mali,
Niger); poursuivre le renforcement du CADTM en Belgique et de son réseau international.
12

Listes des organisations membres de ROAD : RNDD – Niger, CSCN ACP/UE – Niger, APROFES –CADTM Sénégal,
FNDP– Côte d’Ivoire , CERIDA – Guinée –, CAD Mali, GRAPAD – Bénin; LES AMIS DE LA TERRE – Togo –, ACDEP
– Ghana, ORCADE – Burkina Faso
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Activités prévues pour le PA 2007
Activité 1 : Participation à la septième édition du Forum social mondial à
Nairobi du 20 au 25 janvier 2007 ainsi qu’à l’ensemble du processus FSM.

7ème FSM, Nairobi , Kenya. Le CADTM essayera d’assurer la meilleure représentation et participation
possibles des membres africains du réseau au FSM à Nairobi. Il essayera également, dans la mesure
du possible, d’aider les membres Indiens et Pakistanais ainsi que latino américains du réseau CADTM
de contribuer à la réussite du 7e FSM. Le réseau CADTM international tiendra une importante réunion
au moment du FSM.
Le CADTM portera les thèmes de la dette, des politiques des institutions financières internationales et
des alternatives à ces politiques.
Indicateur : Réalisation de plates-formes d’alternatives communes, vérification de l’application de
celles-ci notamment du point de vue du calendrier des actions
Source : Plates-formes issues des Forums sociaux et des assemblées de mouvements sociaux
Lieu et période : 7e Forum social mondial à Nairobi (Kenya) du 19 au 25 janvier 2007.
Réunions du Conseil International du FSM en 2007. Le CADTM participera aux deux réunions
annuelles du CI du FSM. En plus, d’un membre du CADTM Belgique, il assurera au minimum la
présence d’un membre africain de son réseau international.
Forum social de Belgique. Les activités organisées par le FSdeB pour l’année 2007 seront
déterminées dans les mois qui viennent.

Activité 2 : Fonctionnement de l’Observatoire international de la dette (OID) :
-

-

-

-

Développement de son site Internet, ce qui implique de rassembler un ensemble large de
documents fournis par les différentes composantes associatives et individuelles membres de
l’OID.
Réalisation d’une actualisation du travail d’élaboration de critères alternatifs à ceux des
institutions de Bretton Woods et de l’OCDE. L’OID actualisera les tableaux proposant des
ratios différents de ceux utilisés par les institutions mentionnées plus haut (la version
précédente a été réalisée en 2005 et présente des données jusque 2001). Il s’agit par
exemple de rapporter les dépenses en éducation et dans le domaine de la santé au service
de la dette. On rapporte également le service de la dette au budget de l’Etat, aux rentrées
fiscales et au volume de l’APD reçue.
Réalisation du premier rapport annuel de l’OID
Renforcement de groupes de travail régionaux et thématiques (en particulier les suivants : 1.
celui sur l’audit de la dette ; 2. celui sur la Banque du Sud ; 3. Amérique latine et Caraïbe).
Nous essayerons de créer un groupe régional pour l’Afrique subsaharienne.
Mise en commun de l’élaboration produite par différents « think tank » et par des individus
membres de l’OID.
Réalisation de cours pour des cadres des mouvements sociaux.
Publication d’un annuaire 2007 de l’OID à l’occasion de l’assemblée annuelle conjointe du
FMI et de la BM à l’automne 2007.
Réalisation d’une activité de l’OID lors du 7e FSM à Nairobi en janvier 2007 et lors du G8 de
2007 qui se déroulera à Rostock au printemps.

Indicateur : Nombre des différents individus et associations à l’échelle internationale qui se mettent en
réseau dans le cadre de l’OID. Nombre de documents mis à disposition du public sur le site Internet
de l’OID.
Fréquentation du site. Nombre de mentions et de références au site de l’OID dans des publications.
Nombre de participants, pays et organisations aux formations
Source : fichier des organisations et des personnes-ressources adhérent à l’OID ; site Internet de
l’OID
Lieu et période : Toute l’année avec un rendez-vous précis dans le deuxième semestre 2007.

Activité 3 : 6e séminaire international du CADTM sur le Droit
Bien qu’ayant représenté des succès consécutifs tant sur le plan du nombre, de la diversité et de la
qualité des participants et des débats, ainsi sur le plan de l’avancée dans la construction

23

d’alternatives, le CADTM avait décidé en 2005 de ne pas réaliser de séminaire international sur le
droit et la dette en 2006. Le but était de ne pas surcharger l’agenda de 2006, de ne pas disperser les
énergies dans trop activités internationales de grande ampleur, de favoriser la qualité plutôt que la
quantité.
Le 6e séminaire international sur le droit et la dette aura donc lieu en octobre 2007 à Bruxelles et aura
pour thème l’audit de la dette. Nous prendrons trois exemples en Afrique subsaharienne (la RD
Congo, le Mali, le Niger, trois pays prioritaires pour la coopération belge), un exemple en Asie (à
déterminer avec nos partenaires en Asie) et nous analyserons les expériences en cours en Amérique
latine (Equateur, Brésil, Uruguay, notamment).
Comme dit précédemment, la venue de deux stagiaires pour une durée d’un an, étudiants en master
en droit international à l’université de Marseille 3 - Aix en Provence, va considérablement renforcer le
travail droit du CADTM Belgique. Une grosse partie de leur travail devrait se focaliser sur le cas de la
dette de la République démocratique du Congo afin de compléter et renforcer le travail déjà réalisé à
Kinshasa et en Belgique. Ensuite, on entreprendra un travail sur le Mali et le Niger.

Activité 4 : Renforcement du réseau international CADTM
Le CADTM poursuivra le renforcement de son réseau international par :
-

la diffusion de la revue et des publications du CADTM,
l’organisation de trois réunions de renforcement du réseau CADTM,
le maintien de contacts permanents via Internet et téléphone,
la réalisation de notes informatives sur le suivi du travail du CADTM, sur ses analyses et sur
ses activités.

Le CADTM veillera également à renforcer la communication et les synergies entre les organisations
de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique centrale, ainsi que de l’Afrique du Nord, à la fois à l’intérieur des
régions et entre ces régions.
Indicateur : fonctionnement régulier du réseau CADTM (nombre de notes informatives et
consultatives), extension du réseau (nombre de demandes d’adhésions et d’adhésions effectives),
interactivité au sein du réseau (nombre de courriers échangés), participation des membres du réseau
au site Internet (nombre de courriers), échos et actions favorisant le renforcement du réseau suscités
par les activités et publications du CADTM
Source : fichier du réseau CADTM, site Internet du CADTM, notes électroniques
Lieu et période : 1e réunion : lors du FSM à Nairobi en janvier 2007.
2e réunion : Au cours du premier semestre 2007, nous essayerons également de réaliser une réunion
régionale pour l’Asie du Sud avec participations de délégués CADTM d’Inde et du Pakistan, auxquels
s’ajouteront des partenaires du Sri Lanka, du Bangladesh et du Népal)
3e réunion : en Belgique au 2e semestre 2007 (en lien au niveau des dates avec le 6e séminaire
international sur le Droit)

Moyens prévus pour le PA 2007 (matériel, personnel) :
Frais d’équipement : un ordinateur portable avec imprimante et flash de mémoire (1.500 Euros)
Sous-total : 1.500 Euros
Fonctionnement :
Activité 1. Participation au processus du FSM dans ses différents aspects :
-

e

7 FSM à Nairobi : 10 billets d’avion + séjour (13.000 euros)
Participation à deux réunions du Conseil International du FSM en 2007: 2 billets + séjour multipliés par deux (3.600
euros)
e
participation à la préparation du 5 FSE : 5 déplacements + séjour + participation aux assemblées européennes
préparatoires (AEP) (1.900 euros)
réalisation d’ateliers et cotisations au FSM (800 euros)
honoraires d’experts des PED et interprètes (1.000 euros)

Sous-total : 20.300 Euros
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Activité 2. Fonctionnement/animation/coordination du site internet de l’OID
-

Frais d’hébergement du site (200 Euros)
frais d’abonnement ADSL (500 Euros) ;
frais de déplacement et de location de salle pour la réalisation des cours et une rencontre de l’OID: 4.800 euros ;

Sous-total : 5.500 euros
Activité 3 : 6e séminaire international sur le Droit :
-

centré notamment sur la République démocratique du Congo (8500 Euros)
honoraires d’experts et interprètes : 1.500 euros ;

Sous-total : 10.000 euros
Activité 4. Renforcement et animation du réseau. Trois réunions
résidentielles avec participants des PED
- frais d’hébergement, déplacements, location de salles, … : 6.000 euros ;
- honoraires d’experts et interprètes : 1.000 euros.
Sous-total : 7.000 euros.
Total Fonctionnement : 42.800 euros
Personnel :
Activité 1 :
-

4 mois ETP (ET) = 14.000 €;
2 mois ETP (OB) = 4.000€
1 mois ETP (DC) = 4.000€

Activité 2 :
-

2 mois ETP (JO)= 5.400€
1 mois ETP (X)= 2.700€
1 mois ETP (VdR)= 2.700

Activité 3 :
-

4 mois ETP ( VdR) = 10.800€

Activité 4
-

½ mois ETP ( ET) = 1.750€
1 mois ETP (OB) = 2.000€
1 mois ETP (VdR)= 2.700€
1 mois ETP (X)=2.700€

Total Personnel : 52.750€

2.3.a.6. Evolution financière : Budget indicatif pour le PA 2007 :
B2,3 a
Rubrique
Prévu

Demandé

1. Frais
d’équipement.

1500,00

1500,00

2. Frais de
fonctionnement

30000,00

42800,00

3. Frais de
personnel

64500,00

52750,00

4. Autres

25

internationales

Sous-total 1-4

96000,00

97050,00

5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au sens
strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5
Total

8026,23
891,80
8918,03

8114,02
901,56
9015,57

104918,03

106065,57

Autres sources financières : néant
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B.2.3.b. Action “ Sensibilisation et formation des citoyens
belges et du monde aux enjeux du financement du
développement durable ”
2.3.b.1. Objectif de l’action
Apporter les outils d’analyse et sensibiliser aux alternatives de développement des publics-cibles
susceptibles de répercuter l’impact de l’action sur leur entourage et élargir le champ de sensibilisation
aux citoyens membres et sympathisants du CADTM, à ses partenaires et aux étudiants déjà
conscientisés aux problématiques Nord-Sud (phase 2 du cercle vertueux).

2.3.b.2. Evolution par rapport à l’année 2005
La sensibilisation des citoyens reste une priorité pour le CADTM. Le CADTM a “ recentré ” depuis le
PA 2003 ses publics-cibles sur des groupes de citoyens jugés “ stratégiques ” pour la réalisation du
cercle vertueux recherché par le programme.

2.3.b.3. Informations sur l’évolution de l’action
L’action évolue comme prévu : les outils existants continuent d’être utilisés à grande échelle. De
nouveaux outils de formation ont été réalisés. Les formations ont lieu auprès des publics-cibles que
nous avons identifiés (Voir ci-après l’état de la situation du PA 2006).

2.3.b.4. Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2006
Activité 1 : Formations
Les formations et conférences se succèdent à un rythme soutenu. Les objectifs seront dépassés.
Conférences de formation : Dans le PA 2006, était prévu un week-end de formation résidentielle sur
les théories du développement, il a lieu les 1 et 2 juillet 2006 au Centre Culturel Marcel Hicter à
Wépion (Namur). 58 participants sont inscrits (chiffre particulièrement élevé).
Par ailleurs, nous avions prévus 3 conférences en soirée sur le même thème. Nous avons changé
notre fusil d’épaule et avons décidé d’organiser une formation résidentielle de 2 jours du samedi 23 au
dimanche 24 septembre 2006 à Liège sur le thème de la Banque mondiale et de la dette, sujets qui
sont plus au cœur de notre expertise que les théories du développement. Ouvrage de référence :
Banque mondiale : Le Coup d’Etat permanent (ouvrage du CADTM édité au 2 trimestre 2006). La
raison du changement : la volonté de former en profondeur des personnes (en général une majorité
de jeunes entre 20 et 35 ans) afin qu’elles constituent des vecteurs actifs et démultiplicateurs du
travail d’éducation au développement réalisé par le CADTM sur notre métier principal : notre expertise
sur la dette et les institutions financières internationales. C’était d’ailleurs un souhait émis lors du
dialogue politique de septembre 2005 lorsque l’activité sur les théories du développement avait été
abordée.
Formations dans les établissements scolaires : étaient prévues 4 conférences dans les universités
ou/et écoles supérieures. 15 formations dans les établissements secondaires. Les thèmes étaient à
fixer avec les professeurs et/ou les étudiants qui sollicitent l’intervention du CADTM. A mi-chemin du
PA 2006, nous sommes assurés de dépasser l’objectif.
Les Formations dans les écoles secondaires
Etat d’avancement des formations réalisées en 2006 : 13 séances de 50 min réalisées dans 4 écoles
- 17 classes - plus de 420 élèves. Rappelons qu’il était prévu de réaliser 15 formations sur toute
l’année. Liste des formations données sur le thème de la dette:
- mardi 14 février : Athénée de Soumagne : 2 périodes de 50 min pour 1 classe de 4ème : 23
élèves (OB)
vendredi 17 février Athénée de Soumagne : 2 périodes de 50 min pour 1 classe de 5ème 19
élèves (OB)
- mercredi 22 février : Athénée de Soumagne : 2 périodes de 50 min pour 1 classe de 6ème 18
élèves (OB)
- lundi 24 avril : Athénée de l’air pur de Seraing : 3 périodes de 50 min pour 8 classes (4-56ème): 230 élèves (OB)
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lundi 8 mai : Institut Jean XXIII de Jemelle : 2 périodes de 50 min pour 5 classes (5- 6ème) :
120 élèves (OB)
- jeudi 18 mai : Athénée Royal de Chênée : 2 périodes de 50 min pour 1 classe de 16 élèves
(OB)
Dans l’enseignement secondaire, le CADTM réalise une activité de plus en plus structurée. Les
professeurs et les élèves sont demandeurs et une collaboration structurelle se met en place avec
certains établissements et professeurs.
Olivier Bonfond, seul en charge actuellement de ces animations, et prenant de plus en plus part à
l’ensemble des activités liées au Plan d’action, n’arrive plus à répondre à toutes les demandes. La
jeunesse reste cependant un public cible très important pour le CADTM. Ces animations permettent
de réaliser un travail de sensibilisation tout à fait efficace, en touchant un large public jeune et
nouveau. Dans cette optique, un groupe de bénévoles capable de donner ce genre d’animations est
en cours de création. Ce groupe est composé à l’heure actuelle de 4 personnes (Olivier Bonfond,
Jérôme Ollier, Stéphane Hoornaert et Daniel Charlier). Il se fixera des objectifs durant la période des
vacances scolaires et commencera son travail à partir de septembre 2006.
-

Les formations en partenariat avec les écoles supérieures
Le partenariat avec des professeurs d’université et des écoles supérieures se renforce : alors que 4
étaient prévues, 5 ont été réalisées
- 21 janvier 2006 - FOPES (Faculté ouverte de science politique, économique et sociale) 35
personnes sur le thème de la dette du Tiers monde. Cette formation a eu lieu au domaine
provincial de Soumagne (VdR)
- 16 février 2006 : Université de LLN – organisé par un groupe d’étudiants de Louvain-la-Neuve
(Develop Kot) conférence débat sur l’annulation de la dette : 100 étudiants (OB)
- 17 mars 2006 : Université Libre de Bruxelles ; pour la première licence de Journalisme ; 60
étudiants (ET)
- 17 mars 2006 : HEC (Liège) – conférence débat - 70 étudiants (OB)
- 21 mars 2006 : Université de LLN - organisé par un groupe d’étudiants de Louvain-la-Neuve ;
animation du film- documentaire « Mémoire d’un saccage » ; 25 étudiants (VdR)
Les formations pour des associations partenaires.
Bien qu’aucune activité de ce type n’était prévue au PA 2006, nous avons décidé de réaliser une série
d’activités de formation supplémentaires afin de tenir compte des recommandations du dialogue
politique insistant à la fois sur la nécessité de développer les synergies avec d’autres associations en
Belgique et de consacrer suffisamment d’attention au public en Belgique
Sur 6 formations prévues pour des associations partenaires, 12 ont été réalisées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 janvier 2006 pour la FGTB de Verviers (20 participants) « La position du Venezuela en
matière d’endettement du Tiers Monde » (FL)
7 mars 2006 : une formation pour le Forum social du pays de Herve à Soumagne sur le
thème de la dette de la RDC (40 présents) (ET)
8 mars 2006 : pour Attac Liège sur le Forum Social mondial (40 présents) (ET et OB)
22 mars pour le SERPAJ associé à différentes organisations de solidarités avec
l’Amérique latine à Bruxelles au Botanique sur la dette de l’Argentine (30 présents) (ET)
23 mars 2006 pour la Maison de l’Amérique latine ; animation du film- documentaire
« Mémoire d’un saccage » ; 20 personnes (VdR).
24 mars, pour le SERPAJ au Botanique, animation du documentaire « Les disparus de la
Mercedez Benz » (25 personnes) (VdR)
13 avril 2006 pour Attac Bruxelles à la Maison de l’Amérique latine (30 participants) (FL)
15 avril 2006, pour l’organisation American Field Service (AFS) conférence de trois
heures sur la dette, à Bruxelles (12 participants) (VdR)
4 mai 2006 pour Attac Mons et les Amis du Monde diplomatique au Ciné Plaza Art de
Mons (45 participants) (FL)
11 mai pour le CNCD à Bruxelles dans les locaux du CGRI sur le thème du financement
du développement et la dette des pays émergents (50 participants) (ET);
23 mai 2006, pour la FUNOC à Charleroi dans le cadre de la journée altermondialiste sur
«l’éducation dans un pays en développement : l’exemple du Venezuela» (20 participants)
(FL)
19 mai 2006 pour la Maison de l’Amérique latine de Bruxelles sur le Venezuela (25
participants) (FL)
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Les Formations pour la Coopération technique belge hors PA 2006
- Le CADTM a la responsabilité du cours sur les alternatives en matière de dette. 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 assurent alternativement ce
cours. 44 personnes différentes participent à chaque cours. Ceux-ci ont lieu 8 fois par an.
Formations données en 2006 pour la CTB :
- 7 janvier (OB)
- 12 février (OB)
- 4 avril (ET)
- 6 mai (OB)
- 3 juin (ET)
- 4 juillet (ET)
- + cycle de formation spécifique destiné aux jeunes souhaitant postuler pour le Service
Volontaire à la Coopération au Développement (SVCD)
- 30 mars (VdR)
- 20 avril (ET)
- 20 avril (OB)
Les formations HORS PA 2006 soutenues par la Communauté française
Le CADTM a également réalisé plusieurs conférences soutenues par la Communauté française de
Belgique. Citons :
- le 11 avril à son local de Liège sur le bilan du 6e FSM ; Conférenciers : Olivier Bonfond et Eric
Toussaint (15 participants)
- le 27 avril, au local du Beau Mur à Liège, sur le thème des enjeux en Belgique de la lutte en
France contre le CPE (60 participants) ;
- le 1er juin dans les locaux de l’asbl Barricade à Liège sur le thème de l’avenir du mouvement
altermondialiste (intervenants : Fabrice Collignon (Forum social de Belgique), Annick De
Ruyver (CSC), Virginie Godet (ATTAC), Jean-François Ramquet (FGTB), Eric
Toussaint(CADTM). Débat animé par Philippe Regnier (journaliste au quotidien Le Soir) - (70
participants)
- le lundi 19 juin sur la dette du Brésil, à Cointe (conférencier : Eric Toussaint) – (15
participants)
Les conclusions de l’état d’avancement du PA 2006 au niveau de l’activité 1 (de l’action 2),
c’est que le CADTM Belgique : - a considérablement renforcé son attention pour la formation
du public en Belgique en touchant un public diversifié parmi lequel les jeunes de 16 ans à 35
ans sont majoritaires ; - est régulièrement invité par d’autres associations avec lesquelles il
collabore sur ses thèmes principaux d’activité dans le cadre du programme quinquennal 20032007 ; - a pris des initiatives afin de renforcer sa capacité à répondre à des demandes de
conférences et de formation : organisation régulière de formations résidentielles, choix
d’ouvrages de référence, invitation d’un public plus large aux activités de référence du CADTM
(type séminaire droits) afin de former en profondeur des personnes capables de renforcer
l’équipe du CADTM.

Activité 2 : Outils de communication
Le site Internet
Au niveau des outils de communication, le site Internet CADTM a été entièrement rénové en 2004 et
en 2005. En mars 2006, une nouvelle refonte et une nouvelle présentation ont été mises en œuvre. Il
est alimenté et mis à jour quotidiennement. Beaucoup de commandes et de demandes de
renseignement passent par ce canal de communication.
La fréquentation du site a fortement augmenté depuis juin 2005 lorsque nous avions rédigé l’état
d’avancement du PA 2005. Aujourd’hui, elle varie entre 700 et 1.200 visites journalières.
Les moteurs de recherche ont également relevé une forte augmentation de la présence sur la toile du
CADTM, au point qu’on peut parler d’explosion, comme en témoignent les chiffres suivants :
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Terme(s) de recherche: "CADTM"
Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 Références en Mai 2006
www.google.fr
13 300
44 800
380 000
www.altavista.com
6 575
32 700
96 900
www.yahoo.com
14 800
31 500
116 000

Terme(s) de recherche: "Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde"
Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 Références en Mai 2006
www.google.fr
3 210
7 900
26 300
www.altavista.com
1 385
7 340
30 600
www.yahoo.com
1 650
7 240
34 200

Terme(s) de recherche: "Eric Toussaint"
Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 Références en Mai 2006
www.google.fr
7 070
23 500
96 100
www.altavista.com
4 503
17 100
43 800
www.yahoo.com
12 700
17 800
45 100

Terme(s) de recherche: "Damien Millet"
Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 Références en Mai 2006
www.google.fr
x
x
42 800
www.altavista.com
x
x
10 500
www.yahoo.com
x
x
10 700

Terme(s) de recherche: "Comite por la anulacion de la deuda del tercer
mundo"
Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 Références en Mai 2006
www.google.fr
324
637
13 600
www.altavista.com
170
435
638
www.yahoo.com
220
430
647

Terme(s) de recherche: "Committee for the abolition of the third world debt"
Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 Références en Mai 2006
www.google.fr
35
242
365
www.altavista.com
13
134
308
www.yahoo.com
21
128
324

Terme(s) de recherche: "Committee for the cancellation of the third world
debt"
Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 Références en Mai 2006
www.google.fr
166
220
166
www.altavista.com
38
133
192
www.yahoo.com
164
133
192
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A noter également que plusieurs revues et publications diverses mettent en évidence le site
www.cadtm.org . Exemple : la publication économique bimensuelle du gouvernement français La
Documentation française - Problèmes économiques, numéro 2.892 datée du 1er février 2006 et
intitulée « La dette des PED : Où en est-on ? » propose six sites Internet pour les lecteurs qui veulent
en savoir plus : le premier de la liste : www.cadtm.org; le second www.oid-ido.org (OID) et les quatre
suivants : ceux du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) et
celui du Ministère des Finances du Brésil. Citons également la revue bimestrielle Manière de Voir
(70.000 exemplaires) n° 87 de juin-juillet 2006 intitulée « Vies et mort du tiers-monde » (p. 90), l’Atlas
du Monde diplomatique (80.000 exemplaires) de février 2006, plusieurs numéros successifs de la
revue bimensuelle britannique Bretton Woods update (par exemple la revue n° 49 de janvier-février
2006, p. 7).
Les bulletins électroniques
Depuis la rénovation du site Internet en 2004, des listes d'adresses électroniques du monde entier ont
été constituées petit à petit afin de mieux diffuser et de manière systématique le travail du CADTM. Il
existe aujourd'hui trois bulletins électroniques d’information, pour chaque langue (castillan, anglais et
français). En français, le bulletin est envoyé à 10.402 (nombre d’inscrits au 1er juin 2006, c’est
presque le double par rapport à l’année dernière). En castillan, à 1.962 personnes (c’est un tiers de
plus qu’un an auparavant). Et en anglais, à 556 inscrits (c’est 40% de plus qu’un an auparavant). A
ces trois bulletins, il faut ajouter celui réservé uniquement à la Belgique de 1.814 inscrits (c’est 50% de
plus qu’en mai 2005) et qui sert non pas à diffuser des articles et des études mais à annoncer les
activités de l’organisation et de ses partenaires locaux. Six bulletins de ce type ont été envoyés. Cette
systématisation de l'envoi de bulletins électroniques en trois langues 13 est un progrès par rapport à
l’année 2004 au cours de laquelle, seuls, des bulletins en français avaient été envoyés.
Les publications imprimées
La revue « Les Autres Voix de la Planète » (AVP) a également connu des transformations
significatives au fil de ses deux derniers numéros (page de couverture en quadrichromie, nouvelle
mise en page avec notamment l’intégration du bulletin du CADTM France au graphisme et au contenu
de la revue, afin de lui donner plus de style et de cohérence). La revue AVP est parue en mars et juin
2006. Deux autres numéros paraîtront au 2ème semestre.
Les deux premiers numéros des AVP pour 2006 (parus), ont respectivement été tirés à 1.200 et 1.400
exemplaires. Ils ont été diffusés ainsi :
Mars 2006 :
- Belgique : 354 (pour 508 en mars 2005) ;
- Etranger (Europe et reste du monde) : 613 (contre 685 en mars 2005)
Juin 2006 :
- Belgique : 400 (contre 427 en juin 2005).
- Etranger (Europe et reste du monde) : 591 (590 en juin 2005)
Presse et médias belges : 47 (47 également en 2005)
Le nombre d’envois varie en fonction de ce que nous appelons les « envois ponctuels » c’est-à-dire
selon le nombre de nouveaux contacts réalisés entre un envoi et le suivant.
Après avoir connu une hausse significative en 2005, en passant de 302 à 341, soit une hausse de 39
nouveaux abonnements (+ 13%), le nombre d’abonnés a encore augmenté en 2006 passant à 358
en juin 2006, ce qui constitue une hausse de 5% supplémentaire. C’est un excellent résultat dans un
contexte où la plupart des revues et journaux imprimés perdent des abonnés vu la concurrence
d’internet.
Au niveau du contenu, le numéro de la revue publié au premier trimestre 2006 a consacré un dossier
de 12 pages au Forum social mondial. L’essentiel du reste de la revue a été consacré à l’analyse de

13

Pour l’année 2005, les chiffres étaient les suivants : liste en français, 5.727 personnes (nombre d'inscrits au
27.05.05). En castillan, 1.430 personnes. Et en anglais, 398 inscrits. Le bulletin réservé uniquement à la Belgique
était envoyé à 1.214 inscrits.
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la dette et de la politique de la Banque mondiale et du FMI à l’égard de différents pays d’Afrique
subsaharienne.
Le numéro du deuxième trimestre, comme prévu, comporte un dossier de neuf pages sur les effets
des politiques néolibérales en Russie qui accueille en juillet 2006 la réunion du G8.
Suite à une évaluation du contenu de la revue présentée par Alexis Saludjian (docteur en économie)
en décembre 2005 lors d’une réunion de travail du GNC du CADTM, nous avons décidé d’augmenter
l’espace consacré par notre revue à notre métier de base : la dette et les institutions financières
internationales. Fin mai 2006, Yannick Bovy responsable de la réalisation de la revue a terminé son
contrat. C’est Denise Comanne qui a repris cette responsabilité, elle prépare d’ores et déjà le numéro
du troisième trimestre 2006 qui paraîtra fin septembre.
Comme prévu, deux livres ont été édités aux 1er et 2ème trimestres 2006 :
Au premier trimestre : une bande dessinée sur la dette. Intitulée « Dette odieuse », elle détaille des
exemples de pays de différents continents dans lesquels l’histoire de la dette conduit à penser qu’une
part importante est odieuse et devrait être annulée (Argentine, RD Congo, Indonésie, Irak). Ouvrage
engagé, cette bande dessinée n’en est pas moins une vraie création artistique. Public visé :
adolescents à partir de 13 ans. Il s’agit d’une BD entièrement originale réalisée spécialement pour le
CADTM. Damien Millet a écrit le scénario et le texte pour le CADTM, les aspects graphiques étant
apportés par Frédéric Chauvreau, un jeune professeur d’arts plastiques qui a déjà offert au CADTM le
dessin de couverture du livre « Les Tsunamis de la dette ». Cette BD qui a déjà reçu des
commentaires élogieux permet au CADTM de diversifier la gamme de ses publications imprimées et
de toucher un nouveau public. C’est un progrès. Nous envisageons de réimprimer la BD au cours de
2006 car le premier tirage est presque épuisé.
Dans le cadre de la diversification de ces outils de communication, le CADTM a produit un coffret DVD
+ livre sur la Jamaïque, il comprend le film « Life and Debt » en VO anglaise, sous-titre en français et
le livre CADTM « La Jamaïque dans l’étau de la dette » paru en 2004.
Le CADTM a en chantier un DVD avec un film de 12 minutes sur la dette. Il comprend une interview
de Damien Millet et deux chanson du chanteur ivoirien Tiken Ja Fakolly. Si nous arrivons à concrétiser
ce projet, le DVD sera envoyé aux abonnés avec la revue du quatrième trimestre 2006.
Au deuxième trimestre, le CADTM a édité un livre de référence intitulé « Banque mondiale : le Coup
d’Etat permanent. L’agenda caché du Consensus de Washington» (312 pages). Il n’est pas
encore possible de rendre compte des réactions qu’il suscite dans la mesure où il vient à peine d’être
mis à la disposition du public. Nous considérons cependant qu’il sera considéré par les spécialistes de
la dette et de la Banque mondiale comme un ouvrage de référence.
Une remarque d’ordre général en ce qui concerne les livres publiés par le CADTM au cours du
programme 2003-2007 : sur la base d’informations de source universitaire, il nous revient que
régulièrement leur contenu est utilisé dans le cadre de cours universitaires en Belgique, en France,
en Suisse, en RD Congo, à Haïti,… en ce qui concerne les éditions en français. En Espagne, en
Argentine, au Mexique, en Colombie, en Equateur, à Cuba, au Venezuela, en ce qui concerne les
éditions en espagnol. Au Brésil, en ce qui concerne les éditions en portugais. En Inde, au Pakistan, en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis en ce qui concerne les éditions en anglais. C’est une indication
claire du caractère rigoureux et intellectuellement relevant des travaux du CADTM.
Pour le deuxième semestre 2006, le CADTM a adapté son programme de publication de la manière
suivante : seront publiées les deux revues trimestrielles prévues ainsi que deux publications, un
manuel sur l’audit de la dette (réalisé en collaboration avec d’autres mouvements qui agissent sur la
dette : le CETIM en Suisse, Eurodad à Bruxelles, Auditoria cidadao da Divida du Brésil,…) ; une
publication sur l’audit de la dette de la RD Congo. Le CADTM a décidé de ne pas éditer le livre qu’il
avait prévu de réaliser pour la fin de l’année 2006 consacré à l’Amérique latine. La fin du contrat de
Frédéric Lévêque qui devait le coordonner en est la raison principale. Nous envisageons cependant
de reporter la production de cet ouvrage pour 2008.

Activité 3 : Mobilisation des citoyens
Le CADTM a mobilisé ses membres et sympathisants pour la participation aux trois éditions
décentralisée du Forum social mondial qui ont eu lieu successivement à Bamako, à Caracas et à
Karachi. Il a fait de même pour le 4e Forum social européen à Athènes du 4 au 7 mai 2006 (présence
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d’une délégation de Belgique de près de 300 délégués). En Belgique, le CADTM a comme mission de
faire connaître et à analyser les activités et initiatives (déclarations communes) liées au processus du
Forum social et du mouvement altermondialiste. En juillet 2006, à l’occasion du G8 qui se réunit pour
la première fois en Russie (à Saint-Pétersbourg à mi juillet), deux activités internationales sont
organisées par des partenaires du CADTM : l’une à Saint-Pétersbourg à l’initiative, entre autres, d’un
partenaire de longue date du CADTM, le mouvement russe Alternative (la collaboration remonte à
1991) ; l’autre est organisée à Gao au Mali par le CAD Mali qui joue un rôle central dans le réseau
CADTM en Afrique de l’Ouest. Le CADTM donnera la priorité au soutien et à la participation à l’activité
internationale qui aura lieu au Mali et tentera d’être présent à Saint-Pétersbourg (comme prévu dans
le PA 2006 p. 26-27).
En ce qui concerne le Forum social de Belgique qui traverse une situation difficile (manque de
capacité d’initiative par insuffisance de soutien de la part de ONG et mouvements sociaux qui en font
partie), le CADTM contribuera à la tentative de redynamisation de celui-ci en mobilisant ses membres,
ses sympathisants et en essayant d’amener du public à l’activité qui aura lieu en décembre 2006.
En Belgique, en 2006, l’activité principale en terme de mobilisation citoyenne culminera les 19-20
septembre 2006 à Bruxelles lors de l’assemblée générale commune de la Banque mondiale et du FMI
qui se tiendra à Singapour à cette date. Un appel commun des campagnes dettes a été élaboré entre
mars et mai 2006 avec la participation active du CADTM qui a joué un rôle d’aiguillon 14 . L’appel
prépare des actions communes à l’échelle mondiale à l’occasion de l’assemblée conjointe de la
Banque mondiale et du FMI qui se tiendra à Singapour les 19 et 20 septembre 2006. En Belgique dès
juillet 2006, le CADTM invitera un maximum d’ONG, de mouvements sociaux et d’organisations
citoyennes belges à une réunion en vue de déterminer conjointement le type d’action qui sera menée
les 19 et 20 septembre à Bruxelles. Lors du Festival Esperanzah qui se tiendra comme chaque année
à Floreffe début août (4-5 et 6 août 2006), le CADTM organisera une série d’animations autour de son
stand avec une vingtaine de bénévoles afin de mobiliser les citoyens sur les objectifs de l’appel
international dont nous avons parlé plus haut. Le 12 septembre 2006, le CADTM réalisera une
conférence publique à Liège afin d’annoncer le résultat des concertations entre organisations.
Simultanément, les 19 et 20 septembre, le CADTM coorganisera avec Jubilé Sud et d’autres
associations deux journées de sensibilisation et de débat près de Singapour dans la ville de Batam
en Indonésie (à 45 minutes en ferry de Singapour). Il s’agit de rassembler un millier de personnes à
Batam. La décision d’organiser cette activité est le résultat du travail patient de convergence entre
toutes les campagnes dettes à l’échelle mondiale dans lequel le CADTM a joué un rôle très
constructif. Nous espérons obtenir un large écho médiatique en Belgique et à l’échelle internationale
pour faire entendre les positions des campagnes dette à l’occasion de cette importante réunion de la
Banque mondiale et du FMI.

2.3.b.5. Perspectives pour l’année 2007
Activité 1. Conférences de formation. Formations-conférences: La poursuite de la collaboration
avec des professeurs d’universités et d’écoles supérieures (UCL à LLN, la Haute Ecole Henri Troclet,
Université de Liège).
Le renforcement de la formation dans l’enseignement secondaire a déjà fortement augmenté en 20052006 surtout grâce à l’apport d’Olivier Bonfond qui a permis au CADTM de répondre aux nombreuses
sollicitations des enseignants. La création d’un groupe de bénévoles capables de donner ce genre
d’animation (notamment comme résultat des formations résidentielles organisées par le CADTM en
2006) devrait permettre une extension significative des sensibilisations en écoles secondaires.
Formations résidentielles : La réalisation de deux formations résidentielles :
- l’une sur les alternatives au niveau de la dette et du financement du développement dans le cadre
d’une approche critique des Objectifs du Millénaire du Développement (ouvrage de référence : 40
Questions/ 40 Réponses sur les Alternatives, voir plus bas) ;
- l’autre sur la Banque mondiale et le modèle productiviste (ouvrage de référence : Banque mondiale :
l’horreur productiviste, voir plus bas).
Nous organiserons également une formation d’une journée sur « La santé, la dette et les objectifs du
millénaire du développement », sous la responsabilité de Julie Castro, médecin, membre du CADTM ;
14

Voir le texte sur le site internet du Cadtm : http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1903
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ainsi qu’une journée ou demi-journée sur « La Banque mondiale et les femmes » (sous la
responsabilité de Denise Comanne).
Activité 2 : Outils de communication :
La réalisation de deux livres :
« L’horreur productiviste ». Ce livre qui complète celui intitulé Banque mondiale : Le coup d’Etat
permanent. L’agenda caché du Consensus de Washington, paru au deuxième trimestre 2006,
abordera l’impact écologique et humain des politiques de la Banque mondiale, la vision de la Banque
mondiale à propos de la pauvreté ; le trio BM-FMI-OMC ; la politique de la BM à l’égard des femmes
et présentera de nouvelles études de pays (RD Congo et Irak). Ce livre devrait paraître au cours du
deuxième trimestre de 2007.
«40 Questions/ 40 Réponses sur les Alternatives »
Ce livre sera le résultat d’un travail systématique de recherche et d’élaboration mené par le CADTM
depuis plusieurs années. Profitant de son expertise, mais aussi de l’expérience accumulée par sa
collaboration avec son réseau international, il s’agira de répondre à une demande croissante de la
part des citoyens en général et de l’ensemble du mouvement altermondialiste en particulier, de
disposer d’un outil à la fois complet et pédagogique sur les alternatives. Il s’agira également de
répondre à la critique constante que le mouvement alter mondialiste, capable d’analyser et de critiquer
le système, ne peut proposer de véritables solutions et d’autres modèles de développement,
socialement plus juste et écologiquement durable.
Sans avoir la prétention de développer l’ensemble des éléments de la problématique, ni de proposer
des solutions miracles, cet ouvrage tentera, de manière pédagogique mais sans tomber dans le
simplisme, de dégager des pistes alternatives à la logique néolibérale et de proposer un ensemble de
propositions concrètes et réalisables. Plusieurs dimensions seront abordées : écologique, financière,
juridique, écologique, genre, locale. La question de la dette de l’endettement sera bien évidemment au
cœur de cet ouvrage.
Ce livre devrait paraître au quatrième trimestre 2007.
Dans le cadre de la poursuite de la diversification de ces outils de communication, le CADTM prévoit
de réaliser une bande dessinée en deux tomes sur l’ABC de la dette (Damien Millet et Frédéric
Chauvreau en seront les auteurs). Sortie du premier tome au premier trimestre 2007, sortie du
deuxième au 3e trimestre 2007. Présentation du contenu provisoire de la BD en deux tomes : "Le
système dette" essaiera de faire parcourir 60 ans d'histoire des relations politiques, économiques et
financières internationales aux différents protagonistes. De la création du FMI et de la Banque
mondiale à la conférence de Bandoeng, de la dictature au Chili aux éléphants blancs du Congo, de la
crise de la dette au Mexique aux luttes sociales en Bolivie, les grandes étapes ayant conduit à la
situation présente seront mises en images et en perspective historique, afin de mieux la rendre
intelligible pour un public large.
« Les Autres Voix de la Planète » : les 4 numéros à paraître en 2007 continueront de former le fil
rouge de l’information entre les membres du réseau et de permettre l’approche de nouveaux publics.
Un autre objectif en matière de communication est l’amélioration constante du site Internet du CADTM
(en synergie avec celui de l’OID) pour consolider sa fréquentation, voire l’augmenter. Il faut signaler
que le site de l’OID est complémentaire de celui du CADTM dans la mesure où il est avant tout le
reflet du travail d’un ensemble de chercheurs et d’organisations ne partageant pas nécessairement les
mêmes analyses de la problématique de la dette.
La majorité des publications du site de l’OID représente des études et des données économiques sur
les pays du Sud (ratios alternatifs).
Quant au site du CADTM il a notamment pour objectif de diffuser de l’information plus conjoncturelle,
de réaction à l’actualité. Il est un organe d’information et de diffusion des travaux et opinions du
CADTM, alors que celui de l’OID est davantage un espace pluraliste d’étude et d’échange de
données, de points de vue.
La poursuite de la réalisation d’un bulletin électronique du CADTM dans trois langues (français,
anglais, espagnol).
Activité 3 : Mobilisation des citoyens
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Au cours de l’année 2007 se dérouleront les élections législatives en Belgique, la campagne
constituera un moment important de sensibilisation des citoyens autour des enjeux de la politique de
la Belgique en matière de dette des PED et des institutions financières internationales à mi-chemin
vers 2015 (OMD). Le CADTM en collaboration avec d’autres ONG et de mouvements sociaux,
notamment dans le cadre du CNCD et du Forum social de Belgique, développera différentes activités
de sensibilisation des citoyens. Toute cette activité dépendra de l’aboutissement – ou non – de nos
campagnes (rapports contradictoires des IFI au parlement, vote d’une loi sur la question de la dette)
au cours de cette législature. Les travaux parlementaires sont d’une lenteur extrême même avec la
bonne volonté et de désir d’arriver à des conclusions. Il faut en tenir compte. Il sera peut-être
nécessaire de finaliser les objectifs en 2007, au début de la législature suivante.
Un autre moment important de l’année 2007 sera constitué sur le plan international par la tenue du G8
à Rostock dans le Nord de l’Allemagne (probablement du 8 au 10 juin 2007). La mobilisation
européenne qui aura lieu à cette occasion promet d’être très fournie : 200.000 à 300.000 participants.
Le CADTM enverra une importante délégation en Allemagne et réalisera une série de conférence et
de réunions au cours du contre sommet organisé par le mouvement altermondialiste. De même le
CADTM enverra une délégation au 6e sommet des peuples qui se tiendra au Mali à la même date.

Résultats à atteindre par le PA 2007
-

Renforcer les formations résidentielles et innover avec les deux journées d’étude et de
formation, l’une consacrée à la santé, l’autre à la dimension du genre ;
Fonctionnement d’un pool de conférenciers bénévoles formés par le CADTM ;
Poursuivre la politique d’édition d’ouvrages de qualité tout en diversifiant les produits (BD) ;
Réussir la mobilisation citoyenne en Belgique à l’occasion des élections et envoyer une
délégation de 50 personnes à Rostock pour le G8 alternatif tout en assurant une présence au
Mali pour le 6e Forum des Peuples.

Activités prévues pour le PA 2007
Activité 1 : Formations :
Les Conférences de formations
Deux week-end de formation (pour le contenu, voir plus haut)
Ainsi que deux journées de formation (pour le contenu, voir plus haut)
Les Formations dans les écoles secondaires
Objectif : 10 écoles – 20 classes – 15 formations - 30 séances de 50 min – 500 élèves
Les Formations en partenariat avec les écoles supérieures
Objectif : 4 conférences dans les universités ou/et écoles supérieures.
Les Formations pour des associations partenaires
Objectif : 6 formations
Indicateur : nombre de propositions (acceptées / refusées) ; nombre de participants ; réponses aux
questionnaires d’évaluation
Source : les pièces constitutives du tableau de bord ; les questionnaires d’évaluation
Lieu et période : les deux formations résidentielles auront lieu l’une à la fin du mois de juin à La
Marlagne, l’autre au 3e trimestre à Liège. Les deux journées de formation auront lieu à Liège: celle
consacrée à la santé au premier trimestre (de préférence mars 2007), celle consacrée à la politique de
la banque mondiale à l’égard des femmes au quatrième trimestre (novembre 2007).
Les formations dans les établissements scolaires ont lieu en période scolaire.

Activité 2 : Outils de communication :
-

site Web et bulletin d’information électronique en trois langues;

-

revue “ Les Autres Voix de la Planète ” (4 n° en français) ;
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-

les deux livres mentionnés plus haut.

-

Les deux tomes de la bande dessinée mentionnée plus haut.

Indicateur : INTERNET : Nombre d’abonnés aux bulletins électroniques du CADTM, fréquentation du
site Internet, nombre de liens externes avec le site du CADTM (WIF), nombre de référencements du
CADTM sur la toile au niveau mondial
REVUE imprimée du CADTM et autres publications imprimées: nombre d’abonnés à la revue, nombre
de fois où la revue est citée et référencée, quantité de livres diffusés, nombre de fois où ces livres sont
cités, sont référencés, nombre de recensions. Nombre d’édition en langues étrangères de livres du
CADTM.
Source : fichiers, net (via Google et autres moteurs de recherche), publications/revues de référence
Fréquence : courrier électronique : mensuel ; revue : trimestrielle; livres : ponctuels.

Activité 3 : Mobilisation des citoyens lors du sommet alternatif au G8 :
-

Activités de sensibilisations des citoyens pendant la campagne électorale en Belgique.

-

Importante délégation du CADTM en Allemagne pour participer au Forum alternatif au G8 qui
se tiendra à Rostock.

-

Délégation au Mali si le 6e Forum des peuples est organisé en contrepoint du G8

Indicateur : nombre d’organisations associées à l’organisation de l’activité ; nombre d’activités
organisées par le CADTM, nombre et qualité des intervenants, nombre de participants, nombre
d’échos dans la presse locale ainsi qu’en Belgique
Source : matériel de publicité, revue de presse
Lieu et période : période électorale (Belgique) ; mai-juin-juillet 2007 (Allemagne – Mali)

Moyens prévus pour le PA 2007
Frais d’équipement : néant
Fonctionnement :
Activité 1 – Formations
-

Formations résidentielles et journées de formation: 1.800,00 euros
Déplacements de conférenciers pour la formation résidentielle et autres formations : 500,00 euros

Sous-total : 2.300,00 euros
Activité 2. Outils de communication :
-

Internet : 1.200,00€ ;
Publications imprimées : Revue “ Les Autres Voix de la Planète ” (1.200 à 1.500 exemplaires ; 4 numéros : impression
3.800,00€) ;
Livre « L’horreur productiviste » (3000 exemplaires, 5.500,00€);
livre «40 Questions/ 40 Réponses sur les Alternatives » (3000 exemplaires, 5.500,00€),
deux tomes de la BD (1000 ex X 2, 4000,00€)

Sous-total : 20.000,00€ (sans compter les frais d’envoi repris dans les frais administratifs).
Activité 3 : G8 en 2007 :
-

Déplacement collectif en bus ou en train pour 50 personnes + hébergement pour G8 à Rostock en Allemagne (3696,00€)
3 billets d’avion pour 6e sommet des peuples au Mali + séjour (3000,00€)

Sous-total : 7.000,00€
Total Fonctionnement : 28.996,00 euros
Personnel :
Activité 1 :
-

2 mois ETP (OB) : 4.000€ ;
1 mois ETP (VdR) : 2700€
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-

0,5 mois ETP (ET) : 1750€

Activité 2 :
-

1,5 mois ETP (ET) : 5250€ ;
6 mois ETP (DC) : 24.000€ ;
2 mois ETP (OB) : 4.000€ ;
2 mois ETP (J0) : 5400€

Activité 3 :
-

1,5 mois ETP (DC) : 6000€
1 mois ETP (VdR ) : 2700€

Total salaire : 55.800€

2.3.b.9. Evolution financière
B 2,3 b
Rubrique
Prévu
1. Frais
d’équipement.

0,00

Demandé

0,00

2. Frais de
fonctionnement

17000,00

28996,00

3. Frais de
personnel

42000,00

55800,00

59000,00

84796,00

4. Autres
Sous-total 1-4
5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au
sens strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5
Total

4932,79
548,09
5480,87

7089,50
787,72
7877,22

64480,87

92673,22

Autres sources financières : néant
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B.2.3.c. Action “ Sensibilisation des médias ”
2.3.c.1. Objectif de l’action
L’objectif de l’action est à la fois de sensibiliser une importante partie de l’opinion publique sur les
enjeux du droit au développement durable et d’accentuer le rapport de force politique en faveur des
alternatives de développement via les médias ciblés.

2.3.c.2. Evolution par rapport à l’année 2005
Le CADTM est devenu depuis quelques années une référence pour de nombreux médias sur la
question des relations Nord-Sud et de la dette. Depuis trois ans, cela s’est élargi à d’autres
problématiques proches : les institutions de Bretton Woods, le G8, le Club de Paris,
l’altermondialisme. Cela concerne les médias de Belgique francophone, de France, de Suisse
romande et d’Afrique francophone. Cela concerne également de grands médias du monde
hispanophone principalement en Argentine, au Mexique et en Espagne. On note également une petite
percée dans la presse asiatique : le Bangkok Post en Thaïlande. Une des grandes agences
mondiales d’information, l’Agence France Presse (AFP) rédige régulièrement des dépêches à partir
des communiqués de presse du CADTM. La percée la plus importante a lieu dans la presse en
France, en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord. On constate une diminution de l’écho donné
par la presse belge aux positions du CADTM au premier semestre 2006. Il sera nécessaire d’évaluer
cette diminution (vérification, explication).

2.3.c.3. Informations sur l’évolution de l’action
Au cours du premier semestre 2006, le CADTM a conforté le saut qualitatif au niveau de son impact
médiatique, sauf en Belgique où l’on constate une diminution d’impact, tant au niveau de la presse
écrite que des médias audiovisuels. La raison du progrès est clairement identifiable : la qualité de
notre expertise alliée à la capacité que nous avons acquise de rédiger et de diffuser rapidement des
communiqués de presse et des tribunes d’opinion répondant à des faits d’actualité (le rapport annuel
de l’OCDE sur l’APD, l’anniversaire du Club de Paris, la lutte en France contre le Contrat de Première
Embauche et la relation avec la question de la dette publique). La diminution en Belgique est
largement due au fait que la problématique de la dette n’a occupé qu’une place tout à fait marginale
au premier semestre 2006 par rapport au premier semestre 2005. En effet, en 2005, une succession
d’évènements internationaux a attiré l’attention des médias sur la dette : le Tsunami, les décisions du
G8, la désignation d’un nouveau président de la Banque mondiale, l’attitude particulière du
représentant de la Belgique au FMI en juin 2005. Par contre, au premier semestre 2006, on n’a pas
assisté à un tel scénario. Il faut ajouter que la presse belge a consacré beaucoup moins d’espace au
mouvement altermondialiste et aux différentes éditions décentralisées du Forum social mondial. Le
CADTM, comme d’autres ONG belges, en a souffert. Mais le bilan pour le CADTM reste positif. Pour
preuve, les deux exemples suivants :
-Ciné Revue (deuxième semaine de mars 2006, p. 35-36), hebdomadaire belge de grande diffusion
populaire, a donné pour la première fois dans l’histoire du CADTM, la parole à celui-ci sur la question
de la dette à l’occasion d’un élargissement des thèmes traités dans les rubriques habituelles de cette
revue tournée principalement vers les téléspectateurs. Ciné Revue a donné la parole au CADTM afin
d’interpeller Didier Reynders, ministre des Finances. Cette initiative de Ciné Revue était suivie d’une
émission de RTL télévision au cours de laquelle le Ministre répondait en direct.
-Le Soir du 29 juin 2006 a publié, en Carte blanche, un point de vue du CADTM sur la taxe sur les
billets d’avion en vue de financer l’APD (Le Soir, 29 juin 2006, rubrique Forum, p. 19).

2.3.c.4. Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2006
Activité 1 : publication d’articles, radios et TV
Depuis le début de l’année 2005, le CADTM a réussi une percée médiatique spectaculaire (voir le
bilan narratif du PA 2005). Par une politique constante de communiqués de presse, nous avons fait
circuler largement nos points de vue sur plusieurs dossiers clés de l’actualité. En 2005, les prises de
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position du CADTM qui ont eu le plus d’échos sont les suivantes : le drame du tsunami qui a frappé
l’Asie du Sud et du Sud-Est (ainsi que des pays de l’Est africain), la nomination de Paul Wolfowitz à la
tête de la Banque mondiale, les décisions du G8 en matière de réduction de dette pour les pays les
plus pauvres, le séisme au Pakistan, la suspension des accords entre la Banque mondiale et le Tchad
à propos du pipeline Tchad-Cameroun, le sommet de l’OMC à Hong-Kong, la question de la dette
publique française, la taxe sur les billets d’avion pour financer l’APD.
Au cours du premier semestre 2006, les positions du CADTM les plus reprises par la presse ont été :
- A propos du 6e FSM au 1er trimestre 2006 (quotidien Libération à Paris, TV Vénézuélienne
VIVE, Télé Sur Amérique latine, Venezuela de television…)
- les paiements anticipés effectués par le Brésil et l’Argentine en janvier/février 2006 (3 radios
argentines, la première page du quotidien mexicain La Jornada)
- l‘interpellation du Ministre des Finances de la Belgique en mars 2006 : Ciné Revue
- le rapport annuel de l’OCDE sur l’APD : RFI, radio Vatican, dépêche de l’Agence France
Presse
- A l’occasion du 50e anniversaire du Club de Paris : Le Monde diplomatique – juin 2006 - ;
dépêche de l’Agence France Presse
- le sommet G8 Finances en Russie au printemps
- la liste des milliardaires publiée par le magazine Forbes
- l’assemblée de printemps du Fmi et de la Banque mondiale
- la commémoration de l’abolition de l’esclavage en France
- le débat sur la taxe sur les billets d’avion en vue de financer l’APD
Cette politique de communiqués de presse a été renforcée par l’élaboration d’articles plus développés
qui ont été reproduits soit tels quels, soit sous forme d’interviews dans plusieurs journaux en France,
en Belgique et dans d’autres pays (le réseau de traducteurs et traductrices bénévoles du CADTM
permet en effet au réseau d’envoyer très rapidement ces articles en anglais et en espagnol aux quatre
coins du monde). Tout ce matériau de travail se retrouve maintenant sur une série impressionnante de
sites Web dans de très nombreux pays, à commencer par celui du CADTM.
Vu le rôle joué par les médias en termes de sensibilisation de l’opinion publique, rôle déterminant pour
pouvoir ensuite influencer les pratiques du monde politique, nous estimons avoir marqué des points
ces derniers mois sur le plan médiatique international. L’important sera de ne pas relâcher la
pression… et de regagner plus d’espace dans les médias belges.
A mi-parcours du plan d’action, nous avons donc dépassé notre objectif.
Nous interviendrons encore dans la grande presse, les médias audiovisuels et la presse indépendante
et alternative en nous appuyant sur cet écho pour commenter le G8 qui se tiendra en juillet 2006 à
Saint-Pétersbourg et l’assemblée annuelle conjointe de la BM et du FMI qui se tiendra à Singapour les
19 et 20 septembre 2006.
Pour tenter d’endiguer le déclin de la présence du CADTM dans les médias belges au premier
semestre 2006, nous ferons un effort particulier de contact avec les journalistes à partir de juillet 2006.

2.3.c.5. Perspectives pour l’année 2007
Les perspectives du PA 2007 pour cette action s’inscrivent dans la suite logique des deux PA
précédents. Il s’agit de réussir à maintenir le même niveau de communication qu’en 2005 qui a
constitué une année record. Cela ne sera pas facile (voir ce qui est dit plus haut) d’autant que la
campagne électorale occupera une place centrale.

Résultats à atteindre pour le PA 2007
Confirmer et approfondir si possible la reconnaissance et la légitimité acquises par le CADTM et son
rôle privilégié dans les grands médias, qui constituent le public-cible de cette action.

Activités prévues pour le PA 2007
Activité 1 : publication d’articles, radios et TV
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Publication de six articles dans la presse écrite, participation à six émissions radio et participation à
une émission télévisée. Réalisation d’une nouvelle évaluation interne sur l’impact du CADTM dans les
médias et via Internet
Indicateur : coupures de presse et programmes, lectorat et audimat
Sources : fardes presse, tableaux de bord et boîtes de réception spécifiques du CADTM
Fréquence : chaque trimestre

Moyens prévus pour le PA 2007 (matériel, personnel) :
Frais d’équipement : 0 €
Fonctionnement : Divers frais de fonctionnement (déplacements…) : 400 euros
Personnel :
- 1,5 mois ETP (ET) : 5250,00€ ;
- 1,5 mois ETP (VdR) : 4050€
Total : 9300,00€

2.3.c.6. Evolution financière
Budget indicatif pour le PA 2007 :
B 2,3 c
Rubrique
prévu
1. Frais
d’équipement.

Demandé

0,00

0,00

2. Frais de
fonctionnement

600,00

400,00

3. Frais de
personnel

7500,00

9300,00

8100,00

9700,00

4. Autres
Sous-total 1-4
5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au sens
strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5
Total

677,21
75,25
752,46

810,98
90,11
901,09

8852,46

10601,09

Autres sources financières : néant
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B.2.3.d. Action “ Interpellations politiques ”
2.3.d.1. Objectif de l’action
L’objectif final de l’action est la prise en compte par les décideurs politiques du développement
durable dans le Sud (phase 4 du cercle vertueux).

2.3.d.2. Evolution par rapport à l’année 2005
Les interpellations politiques sont devenues un objectif prioritaire du CADTM depuis le PA 2003 dans
le cadre du cercle vertueux recherché par le programme. L’application des alternatives de
développement ne se fera pas sans que le monde politique adopte ce sujet comme une priorité
politique. Il est dans ce cadre, important de l'interpeller de manière régulière.

2.3.d.3. Informations sur l’évolution de l’action
Arrivant à la fin de ce programme stratégique 2003-2007, le CADTM renforce son attention sur
l’interpellation politique, constituant la dernière phase de son cercle vertueux. En 2006, des avancées
importantes sont réalisées, notamment au niveau belge. Il compte maintenir ses efforts au deuxième
semestre 2006 et en 2007. L’objectif étant de faire un bilan global fin 2007, sur le niveau réel de prise
en compte des décideurs politiques, tant au niveau national qu’international, quant aux enjeux d’un
développement écologiquement durable et socialement juste et en particulier, quant à la revendication
première du CADTM, à savoir l’annulation de la dette du Tiers Monde.
Le CADTM essayera autant que possible que la question de la dette et des institutions financières
internationales soient prises en compte au cours de la campagne électorale de 2007.

2.3.d.4. Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2006
Rappel de l’activité 1 prévue dans le PA 2006
Entrevues avec le ministère des Finances, les représentants belges au FMI et à la Banque mondiale;
réunion d’échanges avec les parlementaires belges et européens (dont la commission Mondialisation
de la Chambre belge et la Commission développement du PE).
Réunions avec des parlementaires dans un cadre international, en commençant par le Forum
parlementaire mondial relié au Forum social mondial.
Indicateur : communiqués et décisions politiques.
Source : communiqués et coupures de presse.
Fréquence : une fois chaque décideur ou instance sur l’année.

Activité 1 : Rencontre politiques
Au niveau fédéral belge :
L’élément principal à souligner dans le travail d’interpellation réalisé par le CADTM est le suivant :
dans le prolongement des activités effectuées en octobre 2005 au parlement belge, le CADTM a pu
s’adresser aux parlementaires belges avec un impact grandissant. Cela s’est exprimé de plusieurs
manières :
-par une série de contacts bilatéraux avec des parlementaires de différents partis ;
-par les interventions du CADTM à la commission mondialisation du parlement belge, en
particulier lors de deux séances (6 et 13 mars 2006) ;
-par la remise aux parlementaires belges fin mai 2006 de plus de 1.600 cartes postales qui leur
étaient destinées par des électeurs;
-par les réunions régulières du groupe Jacques Brel auxquelles participent des parlementaires
PS, CdH et Ecolo, des responsables de ces partis et des représentants d’ONG (dont le CADTM)
et des syndicats. Parmi les 4 points qui reviennent le plus souvent à l’agenda de ces réunions : la
question de la dette et des institutions financières internationales.

Commission mondialisation du 6 mars 2006 – Audition de Willy Kiekens et Gino Alzetta
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Les thèmes abordés par le CADTM lors de la réunion :
- résultats totalement insuffisants de l’initiative PPTE ;
- le soutien de la BM à des projets dommageables pour l’environnement et pour les populations
vivant dans les régions affectées par ces projets ;
- le refus de la BM de suivre l’ensemble des recommandations émises par une commission
indépendante, chargée par la BM elle-même de remettre un rapport sur la politique de la BM
dans le secteur des industries extractives ;
- le soutien douteux de la BM à Anvil Mining au Shaba en RDC.
Les documents fournis par le CADTM ont été reproduits par les soins de la commission et remis aux
parlementaires qui en sont membres. Au procès-verbal de cette réunion de la commission figure le
résumé des positions exprimées par le CADTM (dès que ce PV sera validé par la commission, il sera
accessible sur le site Internet du sénat belge ; actuellement, le site du sénateur PS Pierre Galand
reprend un article du CADTM sur la question des interpellations politiques).
Lors de cette réunion, les administrateurs belges au FMI (Willy Kiekens) et à la Banque mondiale
(Gino Alzetta) ont présenté leur point de vue.
Commission Globalisation de la Chambre du 16 mars 2006 – Audition de Didier Reynders et Armand
De Decker
Les points abordés par le CADTM :
- le CADTM a demandé au Ministre des Finances de collaborer à un audit des créances belges
sur les PED, de favoriser l’identification des biens mal acquis placés en Belgique par des
résidents des PED et de mettre en lumière les complicités dont les délinquants ont bénéficié
en Belgique.
- Le CADTM a également demandé au Ministre que la Belgique mette fin à la disposition légale
qui favorise fiscalement les entreprises qui versent des commissions pour obtenir des contrats
dans les PED (voir rapport d’octobre 2005 de l’OCDE à ce sujet).
- Le CADTM a demandé au Ministre de la coopération au développement de se prononcer sur
l’attitude de la Belgique lors de la désignation du 10ème président de la BM en mai 2005.
A l’occasion de cette réunion de la commission, le CADTM a présenté son point de vue via une
présentation en power point dont la version imprimée a été remise à chaque parlementaire présent (ils
étaient une vingtaine) ainsi qu’au ministre des Finances et à celui de la Coopération.
Interpellation du Ministre des Finances via la presse et la Télévision
En mars 2006, le magazine Ciné Revue a ouvert ses colonnes à dix personnalités et mouvements
belges, dont le CADTM, afin qu’ils interpellent le ministre des Finances. Cette initiative était prolongée
par une émission d’une heure sur RTL au cours de laquelle le ministre a répondu aux questions (Voir
Ciné Revue, deuxième semaine de mars 2006, p. 35-36)
Réunion de travail le 15 mai 2006 avec le directeur exécutif belge de la Banque mondiale (Monsieur
Gino Alzetta)
Thèmes abordés par le CADTM :
- l’implication de l’ancien administrateur belge à la BM (1973 à 1991) et au FMI (1973 à 1994)
dans une affaire judiciaire aux Etats-Unis et dans un trafic d’influence;
- le nouveau soutien de la BM au régime d’Idris Déby au Tchad alors que celui-ci n’a pas
respecté les accords de bonne gouvernance sur l’utilisation des revenus du pétrole;
- malgré les apparences et les discours, le maintien du consensus de Washington dans les
conditionnalités des prêts de la BM
Au niveau européen :
Nous avons continué à travailler avec des assistants parlementaires et des élus du Groupe Gauche
Unie Européenne (GUE), du PSE et du groupe des Verts.
Nous avons invité plusieurs parlementaires européens à participer aux activités que nous avons
organisées à Bamako et à Caracas lors du 6e FSM en janvier 2006.
Nous faisons en sorte qu’au cours du mois d’octobre 2006, plusieurs invités africains du réseau
CADTM rencontrent une série de députés européens.
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Au niveau international :
Le CADTM Belgique (Eric Toussaint) s’est réuni à Caracas avec le Président de la Banque centrale
du Venezuela, Gaston Parra Luzardo (le 24 janvier et le 26 mai 2006), avec le président de la
Commission des Finances du parlement du Venezuela, Rodrigo Cabezas et plusieurs parlementaires
membres de la commission (le 26 janvier et le 25 mai 2006) ainsi qu’avec Rudolf Römer Pieretti, chef
du département Crédit public du Ministère vénézuelien des Finances. Thèmes abordés : Audit de la
dette ; Banque du Sud ; Observatoire international de la dette.

2.3.d.5. Perspectives pour l’année 2007
Au niveau belge, le CADTM essayera autant que possible que la question de la dette et des
institutions financières internationales soit prise en compte au cours de la campagne électorale. Cela
ne sera pas facile car, de toute évidence, d’autres thèmes domineront les débats et les
préoccupations des candidats et des candidates.

Les résultats à atteindre pour le PA 2007
La prise en compte de nos alternatives concernant les relations Nord-Sud dans les débats
parlementaires belges et européens et dans la campagne électorale.
La mise en œuvre des entrevues négociées avec les décideurs belges.
Faire aboutir l’idée de la nécessité d’un rapport annuel du gouvernement sur le comportement de la
Belgique dans les institutions financières internationales (FMI et Banque mondiale) suivi d’un débat
parlementaire annuel.

Les activités prévues pour le PA 2007
Activité 1 : Rencontre politiques
Entrevues avec le ministère des Finances, les représentants belges au FMI et à la Banque mondiale ;
réunion d’échanges avec les parlementaires belges et européens (dont la commission Mondialisation
de la Chambre belge et la Commission développement du PE). Rencontres avec des personnalités
politiques de différents partis démocratiques en cours de campagne électorale afin de favoriser la
prise en compte des propositions du CADTM en matière de dette et d’institutions financières
internationales.
Réunions avec des parlementaires du Parlement européen ainsi qu’avec des parlementaires des
PED.
Indicateur : communiqués et décisions politiques.
Source : communiqués et coupures de presse.
Fréquence : une fois chaque décideur sur l’année.

Moyens prévus pour le PA 2007 (matériel, personnel)
Frais d’équipement : 0 €
Fonctionnement : Divers frais de fonctionnement (documentation, déplacement) : 600 euros
Personnel :
- 1 mois ETP (ET) : 3500,00€ ;
- 0,5 mois ETP (OB) : 1000,00€
Total : 4500,00€
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2.3.d.6. Evolution financière
Budget indicatif pour le PA 2007 :

B 2,3 d
Rubrique
prévu

1. Frais d’équipement.

0,00

demandé

0,00

2. Frais de
fonctionnement

1000,00

600,00

3. Frais de personnel

4800,00

4500,00

5800,00

5100,00

4. Autres
Sous-total 1-4

5. Frais administratifs
5.1. Frais administratifs au
sens strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5
Total

484,92
53,88
538,80

426,39
47,38
473,77

6338,80

5573,77

Autres sources financières : néant
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B.2.6. Données financières globales (Volet Education PA
2007)
Aperçu financier global pour l’éducation pour l’année 2007

Rubrique

1. Frais d’équipement.

Action 1 Action 2 Action 3 Action 4

0,00

1500,00

0,00

0,00

1500,00

400,00

600,00

72796,00

2. Frais de fonctionnement

42800,00 28996,00

3. Frais de personnel

52750,00 55800,00 9300,00

4. Autres

Sous-total 1-4

0,00

0,00

Total

0,00

97050,00 84796,00 9700,00

4500,00 122350,00

0,00

0,00

5100,00 196646,00

5. Frais administratifs
5.1. Frais administratifs au sens strict

8114,02

7089,50

810,98

426,39

16440,90

5.2. Evaluation

901,56

787,72

90,11

47,38

1826,77

Sous-total 5

9015,57

7877,22

901,09

473,77

18267,66

Total

106065,57 92673,22 10601,09

5573,77

214913,66

Apport ONG

26516,39

23168,31

2650,27

1393,44

53728,42

Subside DGCD

79549,18

69504,92

7950,82

4180,33

161185,25
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C. OFFRE DE SERVICE
C. 2.1. Partie générale
C. 2.1.a. Aperçu des actions existantes
Comme décrit dans le programme stratégique, les quatre actions en offre de service s’inscrivent dans
une stratégie globale menée à l’égard de publics-cibles spécifiques durant les cinq années du
programme (voir cercle vertueux). Les actions du PA 2007 s’inscrivent donc logiquement dans la
continuité de la mise en œuvre du cercle vertueux recherché par le programme stratégique.

Rappel de l'aperçu synthétique des actions du CADTM
(2003-2007)
Types de service

Secteur

Appui méthodologique Développement
socioéconomique

Activités

Bénéficiaires

Appui aux partenaires du Sud sur
l'analyse de la dette

ONG et mouvements
sociaux du Sud
Réseau CADTM Sud
Organisations de femmes

Appui aux partenaires du Sud sur
dette
Alternatives de financement du
développement durable
Formations

Etudes, recherches
Et publications

Développement
socioéconomique

Développement
socioéconomique

Formations en méthode
participative
Séminaires

Site web
Publications
Documents de référence
Elaboration d'analyses
Observatoire de la dette

Lobbying

Développement
socioéconomique

Mobilisations, interpellations
politiques,
Représentation des acteurs du Sud
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Organisations de jeunes
Autres réseaux internationaux
ONG et mvts sociaux belges
ONG et mvts sociaux européens
ONG et mvts sociaux du Sud
Réseau CADTM Nord et Sud
Organisations femmes
Organisations jeunes
Autres réseaux internationaux
Tous publics
ONG et mvts sociaux belges
ONG et mvts sociaux européens
ONG et mvts sociaux du Sud
Réseau CADTM Nord et Sud
Universités et écoles supérieures
Organisations femmes
Organisations jeunes
Autres réseaux internationaux
Décideurs politiques
Tout public
ONG et mvts sociaux belge
ONG et mvts sociaux européens
ONG et mvts sociaux du Sud
Réseau CADTM Nord et Sud
Organisations femmes
Organisations jeunes
Autres réseaux internationaux

C. 2.1.b. Aperçu des nouvelles actions
Dans la mesure où les actions du CADTM s’inscrivent dans la durabilité d’un cercle vertueux
recherché durant tout le programme, les nouvelles actions ne sont envisagées qu’en cas de
changement(s) à apporter à la planification initiale suite à un impondérable extérieur à la volonté du
CADTM. Pour le PA 2007, aucune modification notoire n’est à apporter.

C.2.3. Description des actions en cours
C.2.3.a. Action "Appui méthodologique aux responsables
et formateurs des mouvements sociaux belges et
internationaux "
2.3.a.1. Objectif de l'action
Il s'agit d'assurer le socle de la première phase de notre cercle vertueux :
-

-

En structurant la capacité d'intervention des membres du réseau CADTM (Nord et Sud) dans les
différentes réunions du mouvement altermondialiste ;
En renforçant dans le même sens les partenaires du CADTM (Nord et Sud) sur base d'une
analyse commune et d'une stratégie commune d'intervention.
En renforçant la capacité les organisations membres du réseau international CADTM à assumer
de manière autonome leur décision et à mener à bien leur activité sans dépendre du soutien du
CADTM Belgique.
En contribuant à une évaluation de la stratégie des mouvements sociaux et des campagnes
altermondialistes depuis six ans afin de favoriser de meilleures synergies entre eux et les amener
à mieux intégrer la problématique de la dette dans leurs actions ;

Pour que cette action ait les effets recherchés (prise en compte de nos priorités par les décideurs
politiques), elle doit viser un effet cumulatif au cours des cinq années du programme.

2.3.a.2. Evolution par rapport à l’année 2005
Depuis 2003, les plans d’action du CADTM comportent ce volet d’activité. Les activités d’Offre de
service augmentent et se diversifient : le CADTM-Belgique a réussi à impulser des ateliers régionaux
dans le Sud qui ont abouti à des résultats très significatifs. Le CADTM a également mis gratuitement
ses publications à la disposition de l’ensemble du réseau. Elles font l’objet de traduction et renforcent
ainsi le travail des membres du réseau dans leur pays.
En voici deux exemples:
1) Afrique de l’Ouest : En 2005, s’est structuré un réseau ouest africain sur la dette qui a pris pour
nom ROAD 15 , il est le résultat du travail entamé en décembre 2000 à Dakar et plus tard de l’atelier de
Selingue (Mali) sur les Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté ; avec le soutien du
CADTM, le réseau ROAD a pu devenir membre du Conseil international du Forum social mondial à
partir de juin 2005. ROAD a participé effectivement aux réunions du Conseil international en 2006, ce
qui est particulièrement important pour assurer la participation créative de l’Afrique de l’Ouest
15

Listes des responsables de ROAD : Ibrahim Yacouba, RNDD – Niger i.yacouba@caramail.com; Laoual
Sayabou, CSCN ACP/UE – Niger
laoual_sallaou@yahoo.fr ; Binta Sarr, APROFES –CADTM Sénégal –
bsaprofes@yahoo.fr // aprofes@arc.sn ; Solange Sanogo Koné, FNDP– Côte d’Ivoire – kone@aviso.ci //fndp11@yahoo.fr ;
M. Sylla, CERIDA – Guinée – cerida_ong@yahoo.fr ; Barry Aminata Touré, CAD Mali: jubilecad-mali@cefib.com //
jubilecadmali@caramail.com ; Aurelien Atidegla, GRAPAD – Bénin : gamahounou@yahoo.fr // grapad@intnet.bj ;
Kouakou Amegdze, LES AMIS DE LA TERRE – Togo – Email : adt-togo@cafe.tg ; Malex Alebikiya, ACDEP – Ghana
acdep@africaonline.com.gh // enbatiir@email.com ; Moses Kambou, ORCADE – Burkina Faso moskam@orcade.bf //
secretariat@orcade.bf

-
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francophone au 7e FSM qui se déroulera en Afrique de l’Est (anglophone) à Nairobi en janvier 2007.
L’impulsion qu’a donnée le CADTM Belgique à la création de ROAD a joué un rôle essentiel.
2) Monde arabe : Depuis 2003, le CADTM s’efforce d’impulser une meilleure coordination au niveau
du monde arabe, qui reste dans une situation très difficile, tant du point de vue économique, que d’un
point de vue des marges de manœuvre politique, les mouvements sociaux subissant une répression
grandissante, en particulier en Tunisie mais aussi en Syrie. La censure officielle s’exerce fortement.
Les emprisonnements sans respect d’une procédure normale, les refus d’autorisation d’existence
légale pour nos membres sont de rigueur dans ces deux pays. C’est dire la difficulté de développer
des activités dans ces deux pays et entre eux et le Maroc. Néanmoins, nos efforts pour réunir les
délégués des membres marocains, tunisiens et syriens du réseau CADTM ont été finalement
couronnés de succès. L’année 2005 a constitué un tournant avec l’atelier sur la dette du monde arabe
qui s’est tenu à Barcelone les 20 et 21 juin 2005 dans une ambiance excellente. Ce n’est assurément
qu’un début et en 2006, le CADTM a rebondi sur cet événement pour solidifier les contacts établis.
Pour soutenir le travail du réseau en Afrique du Nord et au Proche Orient, deux livres du CADTM sont
édités en arabe (voir plus loin pour les détails).
Le réseau scientifique du CADTM en tant que tel s’est intégré à l’Observatoire international de la dette
Le réseau scientifique du CADTM s’est intégré en 2005 à l’Observatoire International de la Dette de
manière à renforcer celui-ci.
Par ailleurs, dans un souci de mieux distinguer les activités d’Offre de Service des activités
d’Education, dorénavant, nous ne ferons plus référence dans le présent volet (Offre de service) aux
activités de l’OID, ni à celle du réseau scientifique du CADTM puisqu’il s’est intégré à l’OID.

2.3. a. 3. Informations sur l’évolution de l’action
Les partenaires prioritaires pour le PA 2007 sont ceux qui ont été précisés dans le point 4.3.2. du
programme stratégique. Pour les ONG, mouvements sociaux du Sud, il s’agit principalement
d’organisations africaines travaillant sur les questions de la dette et des alternatives à l’ajustement
structurel. Nous avons réalisé l’extension prévue du travail vers l’Asie avec le partenariat engagé avec
VAK (Mumbai, Inde), le Labour Education Foundation du Pakistan et Focus on the Global South
(Bangkok, Thaïlande) et vers l’Amérique latine/Caraïbe avec la PAPDA (Haïti), la Red Venezolana
contra la Deuda (Venezuela), l’UNEB (Colombie) et le Proyecto « Constitucion de la red nacional por
la anulacion de la deuda externa y contra el TLC » (Equateur).

2.3. a. 4. Etat de la situation du plan d’action 2006
Activité 1 : suivi des ateliers
Au niveau atelier Afrique de l’Ouest, le CADTM a multiplié les collaborations avec ses membres en
Afrique de l’Ouest de deux manières : bilatérale avec chacun des membres, d’une part, et, d’autre
part, avec le Réseau Ouest Africain pour le Développement (ROAD) qui s’est construit dans la foulée
de deux initiatives lancées par le CADTM en partenariat avec des organisations des PED : Dakar
2000 (en décembre 2000) et l’atelier sur les Documents stratégiques de réduction de la pauvreté
(DSRP) tenu au Mali à Selingue en 2002 et en 2003.
ROAD est une structure régionale dont le secrétariat est assumé par le CAD/Mali. ROAD est devenu
membre du Conseil International du FSM avec le soutien du CADTM. De cette manière, la présence
ouest-africaine dans une instance clé du mouvement altermondialiste en sort renforcée. Le CADTM
Belgique a appuyé méthodologiquement ROAD et en particulier le CAD Mali qui a réalisé le dossier de
candidature du réseau au CI du FSM. Depuis que ROAD est devenu membre du CI du FSM, ses
représentants ont participé activement aux différentes activités du FSM. Le CAD/Mali a été au centre
du dispositif organisationnel et politique de l’organisation et du déroulement du 6e FSM à Bamako en
janvier 2006. A noter également que cette collaboration à la réalisation d’une étude sur la dette au
Mali. Olivier Bonfond, membre de l’équipe permanente du CADTM Belgique a systématiquement
répondu aux demandes de services émanant des organisations membres du réseau CADTM en
Afrique de l’Ouest. Celles-ci sont venues principalement du CAD/Mali, du RNDD du Niger et du FNDP
de Côte d’Ivoire.
La collaboration a été particulièrement intense au cours du premier trimestre 2006 autour de trois
moments importants : le 6e FSM à Bamako du 19 au 24 janvier 2006, la participation conjointe du
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CADTM Belgique / RNDD Niger / FNDP Côte d’Ivoire à la réunion du Conseil international du FSM à
Nairobi du 18 au 22 mars 2006, la participation conjointe du CADTM Belgique et du CAD Mali au 6e
FSM à Karachi, du 24 au 29 mars 2006.
Au niveau de l’atelier Afrique centrale. Le CADTM Belgique soutient la volonté des membres du
réseau CADTM en RDC et au Congo Brazzaville de renforcer leur collaboration. Celle-ci est déjà
assez forte entre Brazzaville et Kinshasa + le bas Congo, qui sont très proches. Par contre, la
collaboration entre Kinshasa + le Bas Congo, d’une part et Lubumbashi, d’autre part est seulement en
train de se construire. Cette dernière est beaucoup plus difficile à cause de raisons matérielles : la
distance énorme, le coût des vols entre Kinshasa et Lubumbashi. C’est pour cela qu’en 2005, le
CADTM Belgique est venu en aide aux groupes de Kinshasa et de Lubumbashi afin qu’ils puissent se
rencontrer. Concrètement, Victor Nzuzi s’est rendu à Lubumbashi et a pu avoir tout un programme de
travail avec ses collègues du CADTM Lubumbashi qu’il n’avait jamais rencontrés. La collaboration
devrait s’étendre à l’Angola.
Du point de vue du contenu du travail, il s’agit de travailler collectivement sur la question de l’audit de
la dette et sur le matériel didactique destiné au travail d’éducation, notamment une brochure sur
l’audit. Nous savons que la mise en place d’une collaboration étroite entre les membres du réseau
CADTM des deux Congo, d’une part, et l’Angola, d’autre part, prendra du temps mais quand on y
arrivera, cela constituera un véritable plus pour chacun. Un élément très positif est constitué par le fait
que chaque organisation du réseau, la Liga Jubileu 2000 Angola, l’APASH au Congo Brazza, le NAD
à Kinshasa et le CADTM à Lubumbashi, réalise un énorme travail de sensibilisation. Olivier Bonfond
se rendra en RDC au quatrième trimestre 2006.
Au niveau du suivi de l’atelier sur la dette des pays andins d’Amérique latine (Venezuela, Equateur,
Colombie)
- En Colombie, rappelons qu’autour de l’UNEB (Union Nacional de Empleados Bancarios), une
très large coalition s’est formée début 2005. Elle comprend : CENSAT Agua Viva (Asociacion
Centro Nacional salud, ambiente y trabajo – www.censat.org), ATI (Asociacion de trabajo
interdisciplinario), ILSA (Instituto latinoamericano de servicios legales alternativos), ANTHOC
(Asociacion nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia), CESDE (Centro de
estudios escuela para el Desarrollo), Gran Coalición democratica, CUT (Central Unitaria de
Trabajadores – www.cut.org.co), Plataforma de Derechos Economicos, Sociales y Culturales.
Fin mai 2005 (les 28 et 29), cette coalition a lancé une campagne nationale intitulée « En
deuda con los derechos » consistant en une série d’activités à Bogota et dans d’autres villes.
L’UNEB a par ailleurs édité en juin 2005 un livre sur la dette territoriale en Colombie dont la
préface a été écrite par le CADTM Belgique. La coalition « En deuda con los derechos » a
mené une excellente campagne en produisant un matériel didactique de grande qualité et en
multipliant des activités de sensibilisation dans une grande partie du pays.
- En Equateur, le projet « Constitucion de la red nacional por la anulacion de la deuda externa
y contra el TLC », lancé par un groupe de jeunes, tarde à prendre de l’ampleur en raison de
l’insuffisance de moyens matériels. Grâce au soutien du CADTM-Belgique, ils ont obtenu un
financement du CNCD mais celui-ci n’a toujours pas été versé.
- Au Venezuela, la Red Venezolana contra la Deuda/ CADTM rencontre également des
difficultés pour mener des activités de manière régulière. Son noyau est composé de
membres de grande valeur mais qui sont absorbés par de nombreuses activités et sont
membres de différentes organisations. Il faut bien constater qu’il leur est difficile de dégager
suffisamment de temps pour consolider leur travail.
- Un rapprochement s’est établi depuis 2004 entre la PAPDA d’Haïti et ses voisins sud de la
Caraïbe, les mouvements sociaux du Venezuela et de Colombie.
L’édition du 6e FSM décentralisé à Caracas en janvier 2006 a permis de faire un pas
supplémentaire dans la collaboration.
Une réunion de délégués de membres du réseau CADTM en Colombie, au Venezuela, en
Equateur et à Haïti se tiendra à Caracas le 25 septembre 2006, ils évalueront s’il est possible de
renforcer la collaboration et décideront quels sont les prochains pas.
Au niveau de l’Atelier sur la dette du monde arabe :
Comme nous l’indiquions plus haut, afin de soutenir le travail du réseau en Afrique du Nord et au
Proche Orient, deux livres du CADTM sont édités en arabe. Il s’agit de « 50 questions/50 réponses sur
la dette, le FMI et la Banque mondiale » qui a été traduit gratuitement par des membres du réseau en
Tunisie et en Syrie. Il a ensuite été édité par les soins de l’organisation syrienne à Damas en 2005 et
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à partir de là, il commence à être diffusé vers l’Afrique du Nord. La traduction en arabe du livre « La
Finance contre les Peuples » a été terminée en juin 2006 à Damas et le livre devrait paraître fin juillet
2006. Eric Toussaint devrait se rendre fin juillet à Damas pour présenter le livre à la foire
internationale du livre à Damas et participer à un séminaire organisé par les membres du CADTM sur
place. Le CADTM Belgique a activement collaboré lors du FSM à Bamako avec les délégués tunisiens
et marocains membres du réseau CADTM. Olivier Bonfond s’est ensuite rendu au Maroc fin janvier
pour une série de contacts avec les membres du CADTM au Maroc et pour participer à l’assemblée
préparation du Forum social maghrébin. Il a également donné deux formations aux membres du
réseau ainsi qu’à différents responsables d’organisations citoyennes.
Eric Toussaint s’est rendu en avril au Maroc également et a donné deux conférences devant environ
deux cents militants des mouvements sociaux réunis par ATTAC Maroc dont les dirigeants principaux
sont membres du réseau CADTM international.
En octobre 2006, lors de la réunion des membres francophones du réseau international CADTM qui
se tiendra à Liège du 3 au 5 octobre, les délégués arabes feront un bilan de leur collaboration,
évalueront les suites de l’atelier tenu à Barcelone en juin 2005 (voir bilan narratif du PA 2005) et
décideront de leur forme de collaboration. En collaboration avec tous ses partenaires de la région, un
dossier sur le Maghreb est en cours de réalisation. Il paraîtra dans le prochain AVP de septembre
2006.
Atelier Asie du Sud : L’existence de liens étroits entre le CADTM et des organisations en Asie du Sud
(Sri Lanka, Inde et Pakistan) remonte aux années 1990. La tenue du Forum social mondial à Mumbai
en 2004 a constitué un bond en avant car VAK, l’organisation indienne membre du réseau
international CADTM depuis 1998, y a joué un rôle de pivot. Cette organisation a pris l’initiative de
lancer un atelier régional CADTM pour l’Asie du Sud. Elle dispose déjà d’un réseau international qui
inclut l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, le Népal et le Bangladesh. Elle a entamé des contacts avec ses
partenaires et avec les membres du CADTM au Pakistan (notamment le Labour Education
Foundation) afin de réunir un atelier régional du CADTM sur la dette et les politiques des institutions
financières internationales. Cet atelier régional qui est préparé en 2006, aura lieu au début de l’année
2007 en Inde. Il est entièrement pris en charge par les membres du CADTM dans la région. Par
ailleurs, le CADTM Belgique s’est rendu dans la région à deux reprises en 2006. Eric Toussaint s’est
rendu à Mumbai en février 2006 à l’invitation de VAK, notamment. Olivier Bonfond a participé à
e
Karachi au 6 FSM en mars 2006 en collaboration avec le Labour Education Foundation, puis s’est
rendu à Lahore où se trouve le siège de l’association.
Synergie entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne dans le cadre du réseau CADTM : 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 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 diversifiées et affinées. Citons : la visite
organisée par le CADTM Belgique d’un membre du CAD Mali (Sekou Diarra) au Maroc en septembre
2005. La visite d’un membre du FNDP (Côte d’Ivoire) en mai 2006. L’organisation d'une conférence
alternative à la conférence gouvernementale euro-africaine sur les migrations prévue à Rabat les 10
et 11 juillet 2006. Le CADTM Belgique a joué un rôle de lien 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) participeront à cette activité. Ce moment sera
également l’occasion d’une réunion importante du réseau CADTM Afrique, où il s’agira 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. Le
CADTM Belgique jouant un rôle de facilitateur. Au cours de la prochaine étape, le CADTM Belgique
s’effacera. Son rôle est de se rendre remplaçable et inutile en tant que facilitateur. Il s’agit d’un
processus consciemment mis en œuvre.

Activité 2 : Dialogue Sud/Nord
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Depuis la grande réunion mondiale Sud/Nord tenue à La Havane en septembre 2005 16 , le dialogue et
la collaboration se sont amplifiés au cours du premier semestre 2006. Deux réunions conjointes ont eu
lieu à Nairobi, l’une les 22 et 23 mars et l’autre du 16 au 20 juin 2006. Un appel commun des
campagnes dettes a été élaboré entre mars et mai 2006 avec la participation active du CADTM qui a
joué un rôle d’aiguillon 17 . L’appel prépare des actions communes à l’échelle mondiale à l’occasion de
l’assemblée conjointe de la Banque mondiale et du FMI qui se tiendra à Singapour les 19 et 20
septembre 2006. Le CADTM organise une rencontre mondiale de travail des mouvements sociaux
actifs dans le cadre du Forum social mondial avec participation active des campagnes dettes
Sud/Nord. Cette rencontre se déroulera à Bruxelles du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre
2006. Cette réunion se déroule juste un an après celle tenue à La Havane. Il s’agit d’une réunion de
travail où sont conviés les différents mouvements qui agissent sur la dette ainsi que plusieurs grands
réseaux internationaux qui sont des acteurs importants du mouvement altermondialiste (Via
Campesina, Marche Mondiale des Femmes, Focus on the Global South, COMPA…).
Le but est quadruple :
- contribuer à une évaluation de la stratégie des mouvements sociaux et des campagnes
altermondialistes depuis six ans ;
- favoriser de meilleures synergies entre eux ;
- contribuer à mettre en pratique l’agenda et la stratégie adoptée en septembre 2005 par les
campagnes « dette »;
- aider les autres grands réseaux à mieux prendre en compte la problématique de la dette.
Le CADTM sera attentif à ce que la dimension du genre occupe une place importante dans la
démarche de la réunion.

2.3.a.5. Perspectives pour l’année 2007
La participation de l’Afrique de l’ouest et de l’Afrique centrale francophone au 7e FSM qui se tiendra en
Afrique de l’Est anglophone à Nairobi en janvier 2007 constitue un défi à relever pour le CADTM. En
effet la majeure partie des forces du réseau international CADTM est implantée dans cette région du
monde. Par ailleurs, la collaboration avec les pays de cette région est considérée comme prioritaire
pour la coopération internationale de la Belgique. Par ailleurs, ce FSM représentera un moment clé
pour la préparation, la coordination et le suivi des différents ateliers, en particulier ceux de l’Afrique,
mais aussi ceux d’Asie et d’Amérique latine.
Renforcement du travail en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale et collaboration entre les
organisations des deux régions
Afin de renforcer les capacités des membres du réseau CADTM International en Afrique de l’ouest
et Afrique centrale tant qu’organisations souveraines, le CADTM Belgique a introduit avec succès
un projet au CNCD dans le cadre de la campagne 11.11.11 de 2006. Ce projet, fruit d’une élaboration
collective avec ses partenaires du Sud (de multiples discussions ont eu lieu, en dernier lieu lors du
Forum Social Mondial Polycentrique (FSMP) de Bamako), devrait permette d’augmenter les moyens à
disposition des membres pour réaliser leurs activités en 2007. Ce Programme se fixe plusieurs
objectifs mais deux principaux.
Premièrement, il s’agit de renforcer les capacités d’action des organisations au Sud qui travaillent sur
la question de la dette et sur la mise en place d’un développement socialement juste et
écologiquement durable. Aux yeux du CADTM, la reconnaissance et l’autonomie des mouvements
sociaux doivent être la pierre angulaire de la construction d’une société plus juste et véritablement
démocratique.
Deuxièmement, il s’agit de renforcer les connections, le dialogue et la synergie entre les
organisations d’Afrique centrale et d’Afrique de l’ouest, et de connecter ces deux sous régions.
Face à une mondialisation qui impose au continent africain les mêmes politiques néolibérales
(privatisations, libéralisation, austérité budgétaire) destructrices d’un point de vue social et humain, il
16

Avec la participation de délégués de plus de 50 pays. La réunion était organisée par Jubilee South; CADTM;
Cuban Chapter Hemispheric Social Alliance; Southern Peoples’ Ecological Debt Creditors Alliance; Afrodad;
KAIROS: Canadian Ecumenical Initiative for Justice; SLUG Norway; Observatory on Debt in Globalization
(Barcelona); Fifty years is Enough (USA); Christian Aid (UK); World Council of Churches Program on
Globalization and Economic Justice; Lutheran World Federation Program on Illegitimate Debt; Eurodad; Action
Aid International; Debt and Development Coalition (Ireland); Jubilee Debt Campaign (UK).
17
Voir le texte sur le site internet du Cadtm : http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1903
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est fondamental de comprendre le développement, relever les défis et construire des réponses de
manière globale. Un des objectifs de ce Programme est donc, en dépassant le cadre national, de
renforcer les solidarités et la mise en place de stratégie politiques alternatives cohérentes et efficaces
à un niveau régional. Jusqu’ici, le CADTM, bien que réalisant incontestablement un travail en terme de
renforcement des synergies entre ses partenaires, a manqué de moyens matériels pour réaliser
pleinement cet objectif.

Résultats à atteindre par le PA 2007
-

-

Renforcement méthodologique et programmatique des organisations membres et
partenaires du réseau international CADTM en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale,
en Asie du Sud, en Amérique latine et dans la Caraïbe, et dans les pays arabes sur la
question de la dette et du financement du développement.
Renforcement de leur capacité d’intervention et d’interpellation politique.
Consolider le dialogue Sud/Nord.
Renforcement des collaborations et synergies entre les partenaires du Sud

Activités prévues pour le PA 2007
Activité 1 : Suivi des ateliers régionaux:
a) Atelier Afrique de l’Ouest,
b) Atelier régional République démocratique du Congo (Kinshasa, Bas Congo, Lubumbashi), CongoBrazzaville (et si possible Angola) ;
c) Atelier régional Venezuela, Equateur, Colombie et Haïti ;
d) Atelier Asie du Sud ;
e) Atelier régional arabe.
Le suivi consiste à tenir des réunions de travail, entretenir systématiquement des liens intrarégionaux,
réaliser des activités communes. Le CADTM Belgique fournit un appui méthodologique et
programmatique et un appoint financier à la marge dans le cadre des limites du PA 2007. La tenue
des ateliers ne requiert pas nécessairement l’envoi d’une personne du CADTM-Belgique sauf si les
partenaires du Sud le demandent avec insistance.
Indicateurs : diffusion des documents de conclusions au sein du réseau CADTM et de ses partenaires
(Nord et Sud), nombre de collaborations et de liens créés entre les partenaires, échos médiatiques et
politiques.
Sources : documents de conclusion, site Web, échos dans nos publications, rapports des
organisations participantes aux ateliers (revue de presse, documents internes des organisations
impliquées, repérage des réactions politiques…)
Lieu et date : dates à déterminer en 2007.
a) Atelier Afrique de l’Ouest au Niger
b) Atelier régional République démocratique de RDC Congo (Kinshasa, Bas Congo, Lubumbashi) et
Congo-Brazzaville (et si possible l’Angola) à Kinshasa
c) Atelier régional Venezuela, Equateur, Colombie et Haïti à Caracas (sous réserve);
d) Atelier Asie du Sud en Inde;
e) Atelier régional arabe : au Maroc (sous réserve)

Activité 2 : Dialogue Sud/Nord des campagnes qui agissent sur la dette et les institutions
financières internationales.
Le CADTM continuera à s’investir en 2007 dans la poursuite du Dialogue Sud/Nord entre mouvements
qui agissent sur la dette. Puisqu’une grande réunion se sera tenue à Bruxelles en 2006, il reviendra à
un autre mouvement d’être l’hôte et l’organisateur de la réunion qui aura lieu en 2007. Le CADTM
participera activement à sa préparation et proposera de faire collectivement un premier bilan du travail
effectué dans les différents pays sur l’audit de la dette. Comme offre de service concrète, le CADTM
réalisera un bilan en essayant de dégager les leçons de quelques expériences afin qu’elles soient
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utiles et utilisables pour les mouvements qui souhaitent commencer le travail ou renforcer celui qu’ils
ont déjà entrepris.
Indicateurs : nombre d’associations représentées, nombre de pays représentés, textes de préparation,
décision d’une campagne commune
Sources : comptes-rendus des réunions, diffusion des résultats de la rencontre dans les revues et
sites Web des différentes composantes
Lieu et date : à déterminer (probablement dans un PED)
Moyens prévus pour le PA 2007
Frais d'équipement : Néant
Fonctionnement :
Activité 1 : a) Atelier Afrique de l’Ouest au Mali : 1 Billet d’avion Europe-Niamey + intervention dans
frais de déplacements de membres CADTM de la région : 1500,00€ + soutien au RNDD : 1000,00€ .
B) Atelier régional République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville (et si possible Angola) à
Kinshasa: 1 billet d’avion Europe/RDC + séjour: 1100,00€ + soutien à l’activité en RDC : 400,00€; c)
Atelier régional Venezuela, Equateur, Colombie et Haïti à Caracas : 1 billet d’avion
Europe/Caracas+séjour : 1000,00€; d) Atelier Asie du Sud : 1 billet d’avion Europe/Inde : 900,00€; e)
Atelier régional arabe : aide au déplacement de membres des pays arabes vers le lieu de réunion :
700,00€.
Sous-total : 6.600,00€
Activité 2 : Dialogue Sud/Nord. Déplacement de trois à quatre délégués du réseau CADTM et
hébergement vers PED + séjour : 3.300,00€.
Sous-total : 3.300 euros.
Total fonctionnement : 9.900,00€
Personnel :
Activité 1 :
- 1 mois ETP (OB) : 2000,00€ ;
- 2 mois ETP (DC) : 8000,00€
Total : 10.000,00€

2.3.a.6. Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2007 :
C 2,3 a
Rubrique
Prévu

1. Frais
d’équipement.

2. Frais de
fonctionnement

Demandé

0,00

11000,00

0,00

9900,00
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3. Frais de
personnel

6270,00

10000,00

17270,00

19900,00

4. Autres

Sous-total 1-4

5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au
sens strict

1443,89

1663,77

160,43

184,86

5.2. Evaluation
Sous-total 5

Total

1604,32

1848,63

18874,32

21748,63

Autres sources financières : néant
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C.2.3.b. Action "Formation de responsables
d'organisations (niveaux belge et international) "
2.3.b.1. Objectif de l'action
Cette action de formation se place dans la seconde phase de notre cercle vertueux. Un plus grand
nombre de responsables, de formateurs d’organisations, au Nord comme au Sud, peut renforcer la
mobilisation citoyenne en vue d’imposer des alternatives pour un développement durable et pour le
respect des droits fondamentaux.

2.3.b.2. Evolution par rapport à l’année 2005
Les demandes adressées aux CADTM Belgique par des membres du réseau international, par des
organisations participants au dialogue Sud Nord, par des ONG belges, par des parlements (le CADTM
a de nouveau été invité à Caracas par la Commission des Finances du parlement du Venezuela en
janvier et en mai 2006), se sont maintenues par rapport à 2005.

2.3.b.3. Informations sur l’évolution de l’action
Cette action évolue vers un public-cible plus précis. Parallèlement aux activités de formation de type
“ large public ”, le CADTM vise des cadres et des éléments clé du mouvement altermondialiste, des
parlementaires et des fonctionnaires des institutions. Il s’agit d’une formation plus poussée permettant
à ces éléments-clé la restitution vers d’autres publics. Toucher ses publics-cibles par l’intermédiaire
d’organisations structurées et structurantes répond à un souci d’efficacité et renforce la deuxième
phase du cercle vertueux. L’activité est centrée sur les séminaires sans négliger pour autant la
possibilité de formations ponctuelles selon les opportunités.

2.3.b .4. Etat de la situation du plan d’action 2006
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums (FSE,
FSdeB, Forums nationaux d’autres pays européens, Forums locaux) et de la mobilisation pour
atteindre les objectifs du millénaire
Le CADTM a surtout été sollicité sur les thèmes de la dette et du mouvement altermondialiste (Forum
social mondial). Il faut noter que jusqu’ici aucune sollicitation extérieure ne nous a été adressée
concernant les OMD à part celle venant du CRID / CNCD (voir plus bas, 3e tiret)
- Déplacement d’Eric Toussaint et Denise Comanne à Amsterdam les 14 et 15 février
2006 pour répondre à une demande de formation de l’Institut International de
Recherche et de Formation sur la situation du mouvement altermondialiste à l’échelle
mondiale (50 participants) ;
- Déplacement d’Eric Toussaint à Clermont Ferrand le 19 mai 2006 pour donner une
formation à des cadres des mouvements sociaux de la région du Massif central sur
les enjeux de la dette et les défis du mouvements altermondialiste ;
- Déplacement d’Eric Toussaint à l’Université d’été du CRID / CNCD à Lille les 6 et 7
juillet 2006 afin de former 35 délégués d’ONG françaises et belges sur la dette
comme obstacle au financement des OMD
- Déplacement d’Olivier Bonfond en Toscane en juillet 2006 pour parler de la dette et
des alternatives à celle-ci et pour former 100 responsables d’organisations d’une
douzaine européens ainsi que quelques pays de PED au Camp international de la
jeunesse révolutionnaire.

Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d’Amsterdam (IIRF) :
formation de cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle de formation internationale
Nord/Sud
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la formation à l’IIRF à Amsterdam ne se donnera
pas en 2006 pour cause de déménagement (l’IIRF est fermé d’avril 2006 à janvier 2007). En
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remplacement, une formation intensive résidentielle sera organisée par le CADTM à Liège du 6 au 15
octobre 2006. Cette formation est destinée aux responsables des membres du réseau CADTM
international, aux responsables d’autres organisations, belges ou étrangères, ainsi qu’à un public
ayant déjà acquis certains prérequis mais voulant approfondir la matière. Le contenu de la formation
se basera sur une des production du CADTM : « La finance contre les peuples ».
Cette activité sera soutenue par la Communauté française de Belgique, dans le cadre de l’éducation
permanente. La participation du volet Offre de Service du PA 2007 aux coûts globaux sera égale aux
2600,00Euros prévus dans le PA 2006 pour la formation à l’IIRF. Cela couvrira les frais de
participation et de déplacement de 2 délégués des PED.

Activité 3 : Déplacement d’experts du CADTM
Le CADTM répond à des sollicitations de ses services en tant que dispensateur de formation dans les
PED. Dans certains cas, les parties invitantes des PED prennent en charge les déplacements et
l’hébergement. Cette année, ce fut le cas pour les missions de formation réalisées par Eric Toussaint
au Venezuela du 24 au 30 mai 2006 à l’invitation du parlement latino américain sur le thème de la
dette sociale et de la banque du Sud. Ce fut également le cas au Brésil du 12 au 16 juin 2006 pour
donner une formation à des étudiants en troisième cycle, des professeurs d’université, des
responsables d’ONG et des cadres du mouvement des sans terre (MST). Thème de la formation : les
alternatives en matière de dette.
Dans les missions d’offres de services suivantes, le CADTM a pris en charge le déplacement dans le
cadre du PA 2006 :
-Déplacement d’Eric Toussaint à La Havane du 2 au 10 février 2006 (coût 700,00€) pour donner une
formation à cinq cents économistes et comptables d’Amérique latine, des étudiants en troisième cycle
et des responsables de mouvements sociaux d’Amérique latine sur le thème des alternatives à la
dette.
-Déplacement d’Eric Toussaint à Mumbai du 24 février au 1er mars 2006 (coût: 800,00€) pour donner
une formation à deux cents responsables d’ONG et de mouvements sociaux venant de toute l’Asie du
Sud sur le thème des alternatives à la dette.
-Déplacement d’Eric Toussaint au Maroc du 14 au 17 avril 2006 (coût: 350,00€) pour donner une
formation à deux responsables de mouvements sociaux dans le cadre de l’université de printemps
d’ATTAC Maroc sur le thème des défis du mouvement altermondialiste et des alternatives à la dette.
-Déplacement de Virginie de Romanet à Nairobi du 16 au 20 juin 2006 (coût: 800,00€) pour participer
à une réunion internationale de responsables de campagnes dette pour apporter ses connaissances
sur le thème de l’audit de la dette.

2.3.b.5. Perspectives pour l’année 2007
Un renforcement du potentiel d’intervention de plusieurs responsables et formateurs d’ONG et de
mouvements sociaux, au Nord et au Sud, de manière à approfondir l’impact dans la deuxième phase
du cercle vertueux. Ce renforcement sur les thèmes spécifiques du CADTM opère vers les
organisations elles-mêmes et vers le public qu’elles touchent.
Poursuivre voire accentuer un travail de conseil vers les parlementaires belges (via la commission
« Mondialisation ») et les parlementaires étrangers.

Résultats à atteindre par le PA 2007
La formation d’une centaine de responsables et formateurs du CADTM, d’ONG, de mouvements
sociaux partenaires et de parlementaires (Nord et Sud) sur les thèmes spécifiques du CADTM : dette,
ajustement structurel, pistes alternatives pour un financement du développement durable,
argumentaire du droit international et actualisation des théories du développement.

Activité prévue pour le PA 2007
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums et
mobilisation pour atteindre les objectifs du millénaire
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Indicateurs : nombre et qualité des participants à la formation, réponses aux questionnaires
d'évaluation
Sources : questionnaires d'évaluation
Lieu et date : à déterminer dans le processus interne des différents Forums.

Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d’Amsterdam (IIRF) :
formation de cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle de formation internationale
Nord/Sud qui dure 3 semaines
Indicateurs : nombre et qualité des participants ainsi que des intervenants, réponses aux
questionnaires d'évaluation
Sources : questionnaires d'évaluation
Lieu et date : IIRF Amsterdam – 3e trimestre 2007

Activité 3 : Déplacement d’experts du CADTM afin de répondre à des demandes de
formations spécialisées exprimées par des organisations membres du réseau ou d’autres
organismes (par exemple : ONG, parlement, syndicat).

Moyens prévus pour le PA 2007
Frais d'équipement : 0 €
Fonctionnement :
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums (FSE, FSdeB,
Forums nationaux d’autres pays européens, Forums locaux) et de la mobilisation pour atteindre les
objectifs du millénaire
- Frais de déplacement + séjour : 1.000 euros.
Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d’Amsterdam (IIRF) : formation de
cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle de formation internationale Nord/Sud
- 2 billets d'avion de participants des PED délégués par les membres du réseau
CADTM : 2.000 euros ;
- intervention dans les frais de séjour à Amsterdam (300 euros par participant pour 2
semaines): 600 euros.
Sous-total : 2.600Euros
Activité 3 : Déplacement d’experts du CADTM afin de répondre à des demandes de formations
spécialisées :
- 3 déplacements intercontinentaux + frais : 3.000 euros
Total fonctionnement : 6.600,00€
Personnel :
- 1 mois ETP (ET) : 3500,00€ ;
- 1 mois ETP (OB) : 2000,00€
- 1 mois ETP (VdR) : 2700,00€
Total : 8.200,00€

2.3.b.6. Evolution financière
Budget indicatif pour le PA 2007 :

C 2,3 b

Rubrique
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Prévu

0,00

1. Frais d’équipement.

Demandé

0,00

2. Frais de fonctionnement

9000,00

6600,00

3. Frais de personnel

14600,00

8200,00

23600,00

14800,00

4. Autres

Sous-total 1-4

5. Frais administratifs
5.1. Frais administratifs au sens strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5

Total

1973,11

1237,38

219,23

137,49

2192,35

1374,86

25792,35 16174,86

Autres sources financières : néant
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C.2.3.c. Action "Etudes, recherches et publications ”
2.3.c.1. Objectif de l'action
Elaborer, suite à un travail d’analyse et d’échange en réseau, des outils pour le renforcement des
connaissances et des capacités des publics-cibles sur les thèmes spécifiques du CADTM : documents
de référence et publications afin de soutenir une formation continuée de personnes-ressources
(participants aux ateliers, aux formations) ainsi que de leurs propres publics-cibles par ricochet. Cette
action vise donc à moyen terme la sensibilisation de l’opinion publique (troisième phase du cercle
vertueux).

2.3.c.2. Evolution par rapport à l’année 2005
L’action se poursuit dans la continuité des précédents plans d’action.

2.3.c.3. Informations sur l’évolution de l’action
Le CADTM veillera particulièrement à fournir des documents de travail venant en aide aux ONG tant
du Nord que des PED, aux parlementaires, aux responsables de mouvements sociaux et mouvement
altermondialiste en général. Il s’agira de textes communiqués par le site Web ou publiés dans des
revues extérieures au CADTM.

2.3.c.4. Etat d’avancement du plan d’action en 2006
Les objectifs seront atteints dépassés

Activité 1 : dossier sur les théories du développement sur lesquelles s’appuient la Banque
mondiale (réalisé par EricToussaint)
Indicateurs : diffusé via les bulletins électroniques à au moins 15.000 destinataires dans le monde ;
texte de référence de la formation donné par le CADTM sur les théories du développement pour une
cinquantaine de participants, nombre de visites sur le site (à vérifier en fin d’année 2006), déjà
disponible en trois langues (Fr., Esp. et Angl.)
Source : internet, revues imprimées.
Lieu et date : 2er trimestre 2006

Activité 2 : Divers dossiers :
Les divers dossiers prévus ont été réalisés au cours du premier semestre :
a) Sur les Objectifs du millénaire (dossier d’Eric Toussaint et de Damien Millet publié dans
L’ATLAS du Monde Diplomatique, février 2006, p. 104-105) Diffusion : 70.000 exemplaires.
b) La lutte contre la faim (dossier de Damien Millet dans ATLAS du Monde Diplomatique, fév
2006, P.30-31);
c) « L’audit de la dette de la République démocratique du Congo » (dossier en cours de
rédaction sous la direction de Virginie de Romanet et de Victor Nzuzi) ;
d) Les 50 ans du Club de Paris (article d’ Eric Toussaint et de Damien Millet dans Le Monde
Diplomatique juin 2006, p. 29). Tirage : 275.000 exemplaires. Traduit en une dizaine de
langues.
En plus de ce qui était prévu, ajoutons : Dossier sur la dette de la Chine et sur son modèle de
développement, par Mélanie Moussours, disponible en septembre 2006 ;
Dossier sur la possibilité d’une Banque du Sud, par Eric Toussaint, disponible en septembre 2006
e) Dossier « Le Sud dépend de ses exportations » (dossier de Damien Millet dans ATLAS du
Monde Diplomatique, fév 2006, P. 28-29);
f) Dossier « Abolir la dette pour promouvoir un autre développement » (dossier de Eric Berr et
Damien Millet sur le site du CADTM : http://www.cadtm.org/imprimer.php3?id_article=1939,
26 juin 2006)

2.3.c.5. Perspectives pour l’année 2007
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Les perspectives s’inscrivent dans la poursuite d’une politique éditoriale et de mise à disposition de
documents de référence pour les ONG tant du Nord que des PED, aux parlementaires, aux
responsables de mouvements sociaux et mouvement altermondialiste en général.
Comme convenu lors du dialogue politique, nous séparerons clairement dorénavant les études
produites dans le cadre de l’Offre de service de celles produites dans le cadre du volet Education.

Activité prévue pour le PA 2007
Activité 1 : Etude sur l’intervention de la Banque mondiale en RDC de 1950 à aujourd’hui, par
Virginie de Romanet et Eric Toussaint.
Public-cible : les ONG et organisations citoyennes de RDC, d’Afrique en général ainsi que du reste du
monde.

Activité 2 : Quatre études sur la BM :
a) La politique de la BM en matière de privatisation de l’eau, par Arjun Kunar (Inde);
b) L’approche de la pauvreté par la BM, par Eric Toussaint;
c) La BM et les femmes, par Denise Comanne.
d) La BM et la santé à mi-chemin des OMD, par Julie Castro

Résultats à atteindre par le PA 2007
Consolider le CADTM comme organisation-ressource au niveau belge et international sur les
thèmes du programme stratégique.

Moyens prévus pour le PA 2007
Frais d'équipement : imprimante laser : 500,00€
Fonctionnement : documentation : 400,00€
Personnel :
- 0,5 mois ETP (DC) : 2000,00€ ;
- 0,5 mois ETP (OB) : 1000,00€
- 0,5 mois ETP (VdR) : 1350,00€
Total : 4.350,00€

2.3.c.6. Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2007 :

C 2,3 c

Rubrique

1. Frais d’équipement.

Prévu

Demandé

1500,00

500,00
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2. Frais de fonctionnement

900,00

400,00

3. Frais de personnel

4200,00

4350,00

6600,00

5250,00

4. Autres

Sous-total 1-4

5. Frais administratifs
5.1. Frais administratifs au sens strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5

Total

551,80

438,93

61,31

48,77

613,11

7213,11

Autres sources financières : néant
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487,70

5737,70

C.2.3.d. Action "préparation des interpellations politiques"
2.3.d.1. Objectif de l'action
Les différentes actions précédentes culminent dans cette quatrième action (correspondant au
quatrième volet du cercle vertueux) qui est de modifier, par la pression de la mobilisation citoyenne, le
comportement des mandataires politiques (au niveau belge et international) pour atteindre la garantie
universelle des droits fondamentaux et le développement durable.

2.3.d. 2. Evolution par rapport à l’année 2005
La pratique d’interpellation politique du CADTM évolue par le fait de plus en plus fréquent d’un travail
de conseil auprès de parlementaires belges et étrangers, voire de membres de gouvernement.
L’expertise du CADTM est également de plus en plus sollicitée par des assistants parlementaires.
Ceci demande la préparation et la mise à jour constante de nos dossiers d’interpellation.

2.3.d. 3. Informations sur l’évolution de l’action
L’interpellation politique réalisée par le CADTM (en collaboration avec d’autres mouvements à
commencer par le CNCD) a rencontré un écho qui est allé grandissant. L’impact médiatique du
CADTM, d’une part, et la qualité de son expertise, d’autre part, y sont pour beaucoup. En 2006, le
CADTM a été de plus en plus sollicité par des parlementaires belges et européens.

2.3.d .4. Etat d’avancement du plan d’action 2006
Nous n’allons pas revenir sur les interpellations politiques décrites dans l’activité 4 du volet Education.
Mais il faut souligner qu’elles sont complémentaires à l’activité 4 du volet Offre de service.
Ici nous nous limitons à rendre compte succinctement de l’offre de service du CADTM demandée par
des parlementaires.
Le CADTM a été sollicité à trois reprises par des parlementaires afin de contribuer à l’élaboration de
projet de résolution à soumettre au parlement belge dans les deux premiers cas, européen dans le
troisième.
1. Pierre Galand et Olga Zrihen, sénateurs, un de leurs assistants, Gaspard Denis, ont sollicité le
CADTM afin qu’il commente et alimente le travail d’élaboration d’une proposition de résolution
intitulée « Proposition de résolution sur la position de la Belgique concernant la réforme de la
gouvernance et des politiques de la Banque mondiale et du FMI ». Cela a impliqué une
cinquantaine d’heures de travail s’étendant sur une période de 4 mois (mars à juin 2006) ;
2. Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Pierre Galand, sénateurs, Karine Lalieux et Zoé Genot,
députées et Adrien Alexis, assistant parlementaire, ont consulté le CADTM sur la résolution à
soumettre à la Chambre sur l’annulation de la dette ainsi que sur l’audit. Dans le même
registre le CADTM a été consulté sur le texte intitulé « Recommandations de la Commission
spéciale « Mondialisation » relatives à l’annulation de la dette des PED » (déposées par
Sabine de Bethune et Olga Zrihen). Remarquons qu’il s’agit de parlementaires de la majorité
(PS) et de l’opposition (CDnV et Ecolo).
3. Alain Hutchinson, parlementaire européen, et son assistant Dimitri Verdonck, ont demandé au
CADTM de contribuer à la rédaction du projet de rapport intitulé « Coopérer plus, coopérer
mieux : le paquet 2006 sur l’efficacité de l’aide de l’UE » (2006/1234(INI)), plus précisément
aux parties consacrées à la dette et à l’APD.
Dossiers réalisés au premier semestre 2006:
- dossier sur l’initiative PPTE ;
- dossier sur les paiements anticipés ;
- dossier sur les obligations du respect des droits humains par les IFI.
Indicateurs: réunions avec nos partenaires, avec des élus, mise à l'agenda de la Commission
mondialisation, échos dans la presse, rédaction d'un document de référence
Source: PV des réunions, revue de presse, relevé des interpellations à la Chambre et au Sénat, dépôt
éventuel d'un projet de loi
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Lieu et date : année 2006 – Belgique et PE

2.3.d.5. Perspectives pour l’année 2007
Renforcement de la stratégie d'interpellation à la veille des élections et ensuite pendant les premiers
mois du nouveau gouvernement. Nouvelle amélioration du soin mis à répondre aux sollicitations
croissantes provenant de parlementaires. Avant la dissolution des chambres, essayer de faire aboutir
à la Chambre plusieurs dossiers qui avancent depuis 2005.

Résultats à atteindre par le PA 2007
Avant la dissolution des chambres, essayer de faire aboutir à la Chambre plusieurs dossiers qui
avancent depuis 2005.

Activité prévue pour le PA 2007
Activité 1 : Renforcement de la stratégie pour l’adoption des résolutions sur la dette, sur l’audit de la
dette, sur les IFI au parlement belge.
Indicateurs: réunions avec nos partenaires, avec des élus, mise à l'agenda de la Commission
mondialisation, échos dans la presse, rédaction d'un document de référence
Source: PV des réunions, revue de presse, relevé des interpellations à la Chambre et au Sénat, dépôt
éventuel d'un projet de loi
Lieu et date : année 2007 - Belgique
Activité 2 : Elaboration des dossiers pour les réunions de préparation entre mouvements sociaux et
pour les réunions officielles avec le ministère des Finances, le Ministre de la Coopération et les
représentants de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale. Ces dossiers sont mis à jour pour les
réunions ponctuelles où le CADTM est invité à débattre.
Dossiers prévus : - un dossier sur le contrôle parlementaire des IFI ;
- un dossier sur l’APD à mi-chemin des OMD.
Indicateurs : réunions préparatoires entre partenaires, réunions avec les décideurs politiques
Source : documents apportés par le CADTM, PV des réunions de préparation et des réunions avec les
décideurs, rapports dans les publications, courriel et site web
Lieu et date : année 2007 – Belgique

Moyens prévus pour le PA 2007
Frais d'équipement : néant
Fonctionnement : néant
Personnel :
- 1 mois ETP (ET) : 3500,00€ ;

2.3.d.6 . Evolution financière
Budget indicatif pour le PA 2007 :

C 2,3 d

Rubrique
Prévu

63

Demandé

0,00

0,00

2. Frais de fonctionnement

1000,00

0,00

3. Frais de personnel

4200,00

3500,00

5200,00

3500,00

1. Frais d’équipement.

4. Autres

Sous-total 1-4

5. Frais administratifs
5.1. Frais administratifs au sens strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5

Total

434,75

292,62

48,31

32,51

483,06

5683,06

Autres sources financières : néant

64

325,14

3825,14

C.2.6. Données financières globales (Volet Offre de service
PA 2007)
Aperçu financier global pour l’offre de service pour l’année 2007

Rubrique

1. Frais d’équipement.

Action 1 Action 2 Action 3 Action 4

Total

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

2. Frais de fonctionnement

9900,00

6600,00

400,00

0,00

16900,00

3. Frais de personnel

10000,00

8200,00

4350,00

3500,00

26050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19900,00 14800,00

5250,00

3500,00

43450,00

5.1. Frais administratifs au sens strict

1663,77

1237,38

438,93

292,62

3632,70

5.2. Evaluation

184,86

137,49

48,77

32,51

403,63

Sous-total 5

1848,63

1374,86

487,70

325,14

4036,34

Total

21748,63 16174,86

5737,70

3825,14

47486,34

Apport ONG

5437,16

4043,72

1434,43

956,28

11871,58

Subside DGCD

16311,48 12131,15

4303,28

2868,85

35614,75

4. Autres

Sous-total 1-4

5. Frais administratifs
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