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Partie générale 
 
 
1. Thèmes principaux et priorités du programme 
 

1.1. Conjoncture internationale et endettement : 
les nouveaux défis que doit relever le CADTM 

 
Au cours de l’année 2008 et tout au long de l’année 2009, le CADTM continuera a 
développer sa recherche et ses actions, en prenant le plus possible en compte l’évolution de la 
conjoncture internationale en général, et la situation de l’endettement des PED en particulier.  
 
Pour rappel, un extrait de l’évaluation du programme 2003-2007 (P. 55) : 
« L’approfondissement de la triple crise des institutions financières internationale (crise de 
légitimité, crise budgétaire et crise d’utilité) comme la mutation rapide de la structure de 
l’endettement international et le nouveau cycle qui semble s’annoncer, créent une situation 
nouvelle. Celle-ci impose au CADTM, à son réseau international et à l’ensemble des 
mouvements citoyens s’intéressant à ces questions, une réflexion stratégique approfondie. » 
 
Le début de l’année 2008 est marqué par deux crises très importantes au niveau international : 
une crise alimentaire et un accroissement de la  crise du secteur financier aux Etats-Unis et en 
Europe occidentale. Cette dernière a commencé en août 2007 et ne manquera pas d’avoir des 
répercussions sur les pays en développement. La grave crise alimentaire mondiale secoue en 
premier lieu les pays en développement. Les solutions à ces deux crises requièrent une 
réflexion stratégique pour laquelle le CADTM a forgé des propositions au long des dernières 
années. Signalons ici que le CADTM avait largement anticipé ces deux crises dans le PA 
2008 ainsi que dans les publications du CADTM. Nous continuerons à suivre l’évolution de 
ces deux crises en pointant les responsabilités, mais aussi et surtout en proposant des 
alternatives radicales basées sur un nouveau modèle de développement socialement juste et 
écologiquement soutenable. Il s’agira de faire en sorte que ce travail de recherche et 
d’élaboration continue d’être entendu et reconnu par le mouvement altermondialiste, et par un 
maximum de décideurs politiques et de médias.  
 
Pour réaliser cet objectif, le CADTM s’appuiera sur ses forces : son analyse permanente de 
l’évolution de l’endettement au niveau global et spécifique (à chaque pays du Tiers Monde) ; 
la rigueur, la pertinence et la globalité de son analyse qui lui permettent de s’adapter 
rapidement (voire anticiper) à la nouvelle conjoncture ; sa capacité à transférer ses 
compétences et ses méthodes d’analyse en direction des autres membres du réseau et des 
autres membres de la société civile internationale.  
 
Le CADTM s’efforcera également de combler ses faiblesses. Ainsi, il sera question d’assurer 
le transfert de compétences d’analyse en vue du renouvellement de l’équipe en 2011. Nous 
renforcerons encore la collaboration avec le monde politique qui s’est déjà fortement 
approfondie en 2007-2008. En cohérence avec les décisions prises lors du dernier dialogue 
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politique de décembre 2007, les interpellations politiques tout comme les collaborations avec 
les organisations de la société civile du Nord, seront concrètement renforcées lors de ce PA 
2009. Ce renforcement a commencé dès le début de l’année 2008.  
 
Ci-dessous, nous proposons quelques éléments de réflexion sur la nouvelle conjoncture 
internationale qui constitueront autant de défis que doit relever le CADTM dans le cadre de sa 
réflexion stratégique, son analyse et son action. 
 

1.1.1. Crise des subprime et ses répercussions sur les PED   
Au niveau des rapports Nord/Sud1, conjoncturellement nous vivons une situation inverse de 
celle des crises financières qui ont marqué les 25 dernières années. La bulle du « crédit 
immobilier facile » qui a explosé en 2007,  a commencé à se dégonfler et se déplace d’une 
part  vers les pays en développement sous la forme de capitaux spéculatifs qui vont se nicher 
(pour combien de temps ?) dans les bourses de valeur (Mumbai/Bombay, Shanghai, Sao 
Paulo…), et d’autre part vers la bourse des matières premières (produits agricoles et 
hydrocarbures). Le haut niveau des réserves de change accumulées par les pays en 
développement (PED) les protège mais la situation peut vite changer. Nous vivons un moment 
inédit de l’histoire.  
 
En 1982, la crise de la dette publique externe des pays en développement avait éclaté sous 
l’effet conjugué de la hausse des taux d’intérêt imposée deux ans auparavant par les Etats-
Unis et de la baisse des prix des matières premières, à commencer par le pétrole. L’épicentre 
de la crise était au Sud et les premiers touchés étaient les pouvoirs publics des PED obligés de 
rembourser des sommes énormes.  
Les crises financières des années 1990 ont touché principalement les PED : crise mexicaine 
de 1994-1995, crise asiatique de 1997-1998, crise russe de 1998, crise brésilienne de 1999, 
crise turque de 2000, crise argentine de 2001-2002, crise brésilienne de nouveau en 2002. 
Chaque crise a été déclenchée par des mouvements brusques de capitaux et des attaques 
spéculatives contre les monnaies des PED concernés. Les capitaux financiers qui s’étaient 
dirigés vers ces pays avant la crise s’en retiraient, provoquant la crise. Une fuite des capitaux 
vers la sécurité s’opérait : ils retournaient vers les centres financiers du Nord considérés 
comme plus sûrs. 
 
En août 2007, la crise financière a éclaté au Nord dans la principale économie mondiale et 
touche à ce stade principalement les sociétés financières privées des pays les plus 
industrialisés, en particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale et centrale. Pour 
le moment, le Japon est relativement en marge car son secteur financier privé, qui a été touché 
directement par une crise de la dette il y a plus de 15 ans, est à peine en train de s’en remettre. 
La crise japonaise a peut-être amené les banquiers japonais à être un peu plus prudents que les 
Nord-Américains et les Européens2. La crise est telle dans le système financier du Nord qu’on 
assiste à une fuite vers la sécurité en sens inverse par rapport au passé : des capitaux les 
quittent et se dirigent vers des Bourses de valeur de pays comme l’Inde, la Chine et le Brésil3 
                                                 
1 Centre/Périphérie ou Pays les plus industrialisés/Pays en développement. Aucune de ces présentations n’est 
satisfaisante.  
2 Ceci dit, la situation économique du Japon est particulièrement déprimée : au deuxième trimestre 2007, le PIB 
a reculé de 1,2% en rythme annualisé. Dans le même temps, les dépenses d’investissement ont régressé de 4,9%, 
la consommation des ménages n’a progressé que de 0,3%. Or ces deux postes sont les principaux moteurs de la 
croissance. L’indice Nikkei de la bourse des valeurs pique du nez. Les salaires stagnent et le chômage a grimpé. 
La croissance prévue pour l’ensemble de l’année 2007 s’élève à 1,7%, cela dépendra du bon comportement des 
exportations qui tirent l’économie cette année. 
3 Voir le dossier réalisé à ce sujet par le Financial Times, 18 octobre 2007. 
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qui apparaissent comme un havre de paix. L’afflux est tel que le gouvernement indien, qui est 
pourtant néolibéral, veut prendre des mesures pour décourager cette entrée intempestive de 
capitaux qui font s’apprécier la monnaie indienne (roupie) et menacent de repartir dans 
quelque temps si des opportunités financières plus rentables s’offrent à un autre point de la 
planète4.  
 
D’autres éléments de la situation mondiale changent la donne par rapport aux 25 dernières 
années : 
1) La tendance historique entre 1982 et 2004 était à la baisse des prix des matières premières 
et à une dégradation des termes de l’échange entre les pays les plus industrialisés et les PED. 
Depuis 2005, les prix des matières premières sont repartis fortement à la hausse.  
2) La plupart des PED enregistre des surplus commerciaux, notamment la Chine qui inonde 
de ses produits manufacturés le marché mondial.  
3) En 1982 et par la suite, les réserves de change des PED étaient limitées. Depuis 2002, 
lentement et à un rythme accéléré depuis 2005, elles n’arrêtent pas d’augmenter. 
4) La dette privée augmente très fortement tant au Nord qu’au Sud dans un contexte de 
marchés interconnectés et sous la forme de constructions complexes de produits dérivés qui, 
loin d’assurer plus de stabilité, augmentent l’opacité et la spéculation. Nous avons un vaste 
système financier dont un secteur très important est construit sur une accumulation de titres de 
la dette qui menace de s’effondrer comme un château de cartes.  
5) La dette publique interne atteint des sommets dans les PED (tandis que la dette publique 
externe baisse), aux Etats-Unis elle augmente mais plus lentement, tandis qu’au Japon elle se 
maintient à un niveau extrêmement élevé (185% du PIB selon le FMI). 
6) Le prix des aliments explose à l’échelle planétaire. 
7) La course aux armements a repris un rythme endiablé sous la conduite des Etats-Unis.  
8) Les flux de capitaux Sud-Sud augmentent. 
9) La Chine pèse sur les relations économiques et financières mondiales comme jamais 
auparavant. 
10) Un groupe de pays d’Amérique latine lance les fondations de nouvelles institutions 
multilatérales régionales, à commencer par une Banque du Sud.  
 
Une question se pose : pourquoi les banques, qui aujourd’hui n’hésitent pas à effacer des 
dettes douteuses par dizaines de milliards de dollars5, ont-elles toujours refusé d’annuler les 
créances des pays en développement ? Elles font là la démonstration que c’est parfaitement 
possible et tout à fait nécessaire. Rappelons qu’à l’origine des dettes actuelles réclamées par 
les banques à ces pays, on trouve des dictatures criminelles, des régimes corrompus, des 
dirigeants fidèles aux grandes puissances et aux créanciers. Les grandes banques ont prêté 
sans compter à des régimes aussi peu recommandables que ceux de Mobutu au Zaïre, de 
Suharto en Indonésie, aux dictatures latino-américaines des années 1970-1980 sans oublier le 
régime d’apartheid en Afrique du Sud. Comment peuvent-elles continuer d’infliger le joug de 
la dette à des peuples qui ont souffert de régimes dictatoriaux qu’elles ont elles-mêmes 
financés ? Sur le plan juridique, de nombreuses dettes odieuses figurent dans leurs livres de 
compte et n’ont pas à être remboursées. Mais les banques continuent d’exiger leurs 
remboursements. 
 
 

                                                 
4 Le gouvernement thaïlandais avait déjà pris des mesures de contrôle des mouvements de capitaux en 2006 pour 
les mêmes raisons. 
5 Le FMI estimait en mars 2008 que le  coût de cette crise s’élèverait à 1000 milliards de dollars càd presque le 
double de ce que les pouvoirs publics des PED doivent aux banques privées du Nord.   
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1.1.2 Les PED disposent de très grandes réserves de change 
Depuis 2004, nous vivons une conjoncture économique caractérisée par un prix élevé des 
matières premières et d’un certain nombre de produits agricoles. Cela a permis à une majorité 
de pays en développement d’augmenter leurs recettes d’exportation et d’engranger 
d’importantes réserves de change. Cette situation concerne plus particulièrement les pays 
exportateurs de pétrole, de gaz et de minerais. Certains pays exportateurs de produits 
agricoles ont également bénéficié de cette conjoncture favorable. Néanmoins tous les pays ne 
sont pas logés à la même enseigne, certains pays d’Afrique subsaharienne ont même vu leur 
situation se détériorer.  
 
En juin 2008, les pays en développement (PED) détiennent ensemble plus de 3 500 milliards 
de dollars6 comme réserves de change tandis que les pays les plus industrialisés ne détiennent 
que moins de la moitié de cette somme. Cette situation favorable est mise à profit par un 
nombre significatif de gouvernements pour rembourser de manière anticipée leurs dettes au 
FMI, à la Banque mondiale, au Club de Paris et aux banquiers privés. Certains créent des 
fonds de développement dans lesquels ils placent une partie de leurs réserves de change afin 
de financer des dépenses sociales ou d’infrastructure7. Sept pays d’Amérique latine 
(Argentine, Bolivie, Brésil, Equateur, Paraguay, Uruguay, Venezuela) ont créé en décembre 
2007 une Banque du Sud afin de financer leur intégration régionale et des projets sociaux. 
Certains d’entre eux ont également créé une Banque de l’ALBA (Bolivie, Cuba, Haïti, 
Nicaragua, Venezuela). Les signes de prise de distance par rapport à la Banque mondiale et au 
FMI se multiplient : l’Equateur a expulsé le représentant permanent de la Banque mondiale à 
Quito fin avril 2007, le Venezuela envisage de se retirer de la Banque mondiale et du FMI, la 
Bolivie ne reconnaît plus l’autorité du CIRDI (filiale de la Banque mondiale chargée de régler 
les litiges en matière d’investissement).   
 

1.1.3 La Banque mondiale et le FMI traversent une grave crise 
Pour rappel, la Banque mondiale et le FMI vivent une grande crise de légitimité. Paul 
Wolfowitz, président de la Banque depuis juin 2005, a été contraint à la démission en juin 
2007 suite au népotisme dont il a fait preuve. Alors que plusieurs pays membres de la Banque 
mondiale affirmaient qu’il était temps de mettre à la tête de l’institution un citoyen ou une 
citoyenne du Sud, le président des Etats-Unis a désigné pour la onzième fois un citoyen états-
unien pour la présider. Début juillet 2007, c’était au tour du directeur général du FMI, 
l’Européen Rodrigo de Rato, d’annoncer de manière imprévue sa démission. Les Etats 
européens se sont mis d’accord pour le remplacer par un Français, Dominique Strauss Kahn. 
Ces événements récents mettent en évidence aux yeux de la population des PED que les 
gouvernements d’Europe et des Etats-Unis veulent garder un contrôle sans faille sur les deux 
principales institutions financières multilatérales alors que c’est un Européen, Pascal Lamy, 
qui préside l’OMC. En résumé, tant les circonstances de la démission de Paul Wolfowitz que 
la désignation des nouveaux dirigeants des principales institutions qui orientent la 
mondialisation démontrent aux gouvernants et aux populations de l’ensemble de la planète 
que la bonne gouvernance prend un sens très relatif quand il s’agit de la répartition du pouvoir 
à l’échelle internationale.  

                                                 
6 Le montant des réserves de change est calculé en dollars, la principale monnaie de réserve internationale, bien 
que les réserves soient constituées également d’autres monnaies : euros, yens, livres sterling, francs suisses… 
Les réserves mondiales de change sont réparties en 2007 de la manière suivante : 2/3 en dollars, ¼ en euros et le 
reste dans les autres monnaies fortes. Voir Banque des règlements internationaux, Rapport annuel 2007, Bâle, 
p.97.  
7 C’est le cas du Venezuela, de la Russie, de la Chine. Le gouvernement norvégien a fait de même afin 
d’engranger les importants revenus pétroliers. Voir Banque des règlements internationaux, Ibid, p. 104. 
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En avril 2008, le FMI a annoncé qu’il allait réduire son personnel de 15% et vendre 11 
milliards de son stock d’or. Cette situation s’explique par la crise de confiance à l’égard du 
FMI. En effet, depuis 2003, le FMI a perdu ses principaux « clients » : le Brésil, l’Argentine 
et l‘Indonésie ont préféré rembourser anticipativement leur dettes à l’égard du FMI pour ne 
plus être contraints d’appliquer les politiques désastreuses prônées par cette institution. Le 
FMI perd ainsi ses principales sources de revenus. La Turquie, le dernier grand client du FMI 
a annoncé en mai 2008, qu’elle ne renouvellerait pas de programme avec celui-ci. Elle 
pourrait également rembourser anticipativement ses dettes à l’égard de ce dernier. Cette 
situation révèle sans aucun doute une volonté de certains gouvernements des PED (Brésil, 
Argentine,…) de mettre fin à des conditionnalités qui n’ont pas porté leur fruit. 
 

1.1.4 Banque du Sud, CIRDI du Sud et nouvelle architecture internationale 
Les trois éléments précédents (crise financière au Nord, augmentation des réserves de change 
des PED et crise des IFI) rendent d’autant plus urgente la construction d’une nouvelle 
architecture institutionnelle internationale qui aboutira à une profonde réforme démocratique 
du système des Nations unies et le remplacement de la Banque mondiale et du FMI par des 
institutions démocratiques. La construction de cette nouvelle architecture passera par la 
création et le renforcement de mécanismes d’intégration régionale Sud-Sud, par la 
constitution d’une ou de plusieurs Banques du Sud qui devront coordonner leurs efforts, par la 
mise en place de mécanismes d’échanges compensés8 et solidaires entre PED. Ces derniers 
mécanismes donnent déjà des résultats fort intéressants en particulier en Amérique latine et 
dans la Caraïbe : amélioration de la santé, de la sécurité énergétique (Petrocaribe par 
exemple), de l’éducation, de l’information (développement de Telesur).   
La Banque du Sud, quant à elle, est née le 9 décembre 2007 en Argentine. Elle regroupe pour 
l’instant les pays suivants : l’Equateur, le Venezuela, l’Argentine, le Brésil, la Bolivie et 
l’Uruguay (leur poids économique représente 80% du Produit intérieur brut de l’Amérique du 
Sud et autant en population). Les statuts de cette Banque du Sud sont toujours en négociation. 
Le CADTM est intervenu activement dans les discussions menant à la définition des statuts de 
la Banque.  
 
Une nouvelle initiative intéressante pourrait également aboutir : il s’agit  de la création d’un 
CIRDI (Centre international de règlement des différends sur les investissements) d’Amérique  
du Sud. Le CADTM participe également aux discussions préparatoires qui concernent 
actuellement la Bolivie, l’Equateur et le Venezuela.   
 

1.1.5. Forte augmentation de la dette publique interne  
Une évolution récente est également à prendre en considération : la dette publique interne 
augmente très fortement. Alors qu’en 1998, la dette publique interne et la dette publique 
externe faisaient parts égales, en 2006 la dette publique interne représente le triple de la dette 
externe9 ! 
Ce phénomène est capital : désormais il n’est plus possible de mesurer l’endettement des PED 
sur la base du montant de leur dette externe. La plupart des mesures de soutenabilité de la 
dette produite par les institutions internationales sont totalement obsolètes. Il faut dorénavant 
additionner la dette publique interne et externe d’un pays pour mesurer le poids que 
représente l’endettement pour les finances publiques et l’économie du pays. C’est d’autant 

                                                 
8 Voir le type d’échange entre la Bolivie, le Venezuela et Cuba en 2006-2007 notamment dans le domaine des 
hydrocarbures, du transfert de technologie, de la santé et de l’éducation. 
9 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 46. 
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plus nécessaire qu’une partie croissante des titres de la dette publique interne est achetée par 
des créanciers étrangers10. 
 

1.1.6 La crise de la dette n’est pas résolue  
Les quelques développements positifs aussi importants qu’ils puissent être ne doivent pas 
nous faire oublier la réalité de la dette : chaque année, les gouvernements des PED 
remboursent des sommes considérables aux créanciers.  Les dettes à l’égard du FMI et de la 
Banque mondiale restent très élevées et, pour tout dire, insoutenables pour un nombre 
considérable de pays dont la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté 
absolue. Ces organismes, bien qu’affaiblis et en déficit de légitimité, poursuivent des 
politiques qui rendent encore plus vulnérables les économies des pays à faibles revenus, des 
politiques qui favorisent la privatisation de l’eau, de l’électricité, de la santé, de l’éducation et 
de la culture.  
Si on ne prend en compte que le service de la dette extérieure publique, qui est de la 
responsabilité du budget de l’Etat des PED, celui-ci a représenté environ 280 milliards de 
dollars en 200611. Maintenant, si on ajoute le service de la dette intérieure publique, lui aussi à 
charge du budget de l’Etat, qui représente au moins trois fois la dette publique externe, on 
dépasse la somme astronomique de 1 000 milliards de dollars remboursés chaque année par 
les pouvoirs publics à la fois pour leur dette publique externe et interne12.  

Le total du remboursement annuel de la dette publique des PED  représente 12 fois la somme 
dont ces pays auraient besoin pour garantir à tous leurs citoyen(ne)s certains droits humains 
fondamentaux. En effet, plusieurs institutions spécialisées de l’ONU estiment qu’une dépense 
annuelle supplémentaire de 80 milliards de dollars sur une période de dix ans permettrait de 
garantir à tout être humain :  
- l’accès à l’éducation de base 
- à l’eau potable 
- aux infrastructures et aux soins de santé de base (incluant la nutrition pour les enfants 

ainsi que, pour les femmes, l’accès aux soins de gynécologie et d’obstétrique. 
La satisfaction de ces droits constituerait un progrès fondamental pour une très grande 
quantité d’habitants de la Terre. En plus des 1.000 millions de personnes qui n’ont pas accès à 
l’eau potable, près de 2.000 millions n’ont pas accès à des infrastructures de santé, 854 
millions d’êtres humains sont gravement sous-alimentés13, plusieurs centaines de millions de 
femmes n’ont pas accès à des soins de gynécologie et d’obstétrique.  
 

1.1.7 Si on n’y prend pas garde, la dette privée d’aujourd’hui peut se 
transformer en  dette publique demain   

Il ne faut pas perdre de vue l’endettement croissant des entreprises privées des PED. Depuis 
que les pays exportateurs de matières premières connaissent une embellie financière, les 
                                                 
10 De plus en plus d’investisseurs étrangers achètent des titres de la dette publique interne car ceux-ci sont plus 
rémunérateurs ! En 2006, les « étrangers » ont acheté pour 9 milliards de titres de la dette interne des PED. Voir 
World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 46. 
11 Nous y incluons les remboursements au FMI, que la Banque mondiale comptabilise dans une catégorie à part. 
12 Calcul des auteurs. Ni la Banque mondiale ni les autres IFI ne fournissent des données précises sur le 
remboursement de la dette publique interne. Notre base de calcul est la suivante : selon la Banque mondiale, en 
2006, la dette publique interne était trois fois supérieure à la dette publique externe. En 2006, les taux d’intérêt 
sur la dette publique interne des PED étaient généralement plus élevés que les taux d’intérêt sur la dette publique 
externe. Sachant que le remboursement de la dette publique externe des PED a représenté environ 280 milliards 
de dollars en 2006, on peut estimer que le total des remboursements sur la dette publique externe et interne a 
dépassé la somme de 1 000 milliards de dollars en 2006. En 2007, les montants remboursés ont été supérieurs à 
ceux de 2006. 
13 FAO, L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, Rome, 2006 
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banques privées des pays les plus industrialisés ont multiplié les prêts aux entreprises privées 
des PED. Les deux secteurs privés qui s’endettent le plus dans les PED sont les banques et les 
entreprises du secteur des hydrocarbures et des matières premières. Il faut être 
particulièrement attentif à cette évolution : les banques privées des PED empruntent au Nord à 
bas taux d’intérêts pour prêter cet argent sur le marché intérieur à un taux plus élevé. Si 
jamais, la situation économique se dégrade (ce qui est probable pour les années qui viennent), 
on risque d’assister à une série de faillites de banques privées des PED comme lors des crises 
financières qui ont touché le Mexique en 1994-1995, les pays du Sud-Est asiatique et la Corée 
en 1997-1998, l’Equateur en 1998-1999 et l’Argentine en 2001. La dette privée des banques 
d’aujourd’hui risque, si on n’y prend pas garde, d’être reprise, comme ce fût le cas à plusieurs 
reprises dans le passé par les Etats (comme l’Argentine dans les années 1990 ou encore 
Equateur en 1999 sous la pression des institutions financières internationales), et de devenir 
alors une dette publique. De là, la nécessité de contrôler l’endettement du secteur privé.  Il en 
va de même pour le secteur des hydrocarbures et des mines. Des entreprises privées 
pétrolières, gazières et minières s’endettent pour développer leur capacité de production afin 
de profiter des prix élevés des matières premières. Si ces prix chutent, les investissements 
réalisés grâce à l’emprunt risquent de se révéler non rentables et la dette à rembourser 
impayable. Il est fondamental de limiter et de contrôler cet endettement.  
 

1.1.8 Le rush vers les industries extractives, l’exploitation des forêts tropicales 
et les mégaprojets énergétiques provoquent une augmentation de la  dette 
et peuvent entraîner une violation des droits de l’homme  

A côté d’autres acteurs, la Banque mondiale joue un rôle très actif dans le développement de 
projets miniers, pétroliers, gaziers ainsi que dans des mégaprojets énergétiques (grands 
barrages) et dans l’exploitation des forêts. Le CADTM et d’autres mouvements citoyens ont 
détecté de nombreux délits attachés à la réalisation des projets, du non-respect des droits des 
populations directement concernées jusqu’à des crimes contre l’humanité comme le massacre 
commis à Kilwa au Katanga en 200414.  
Soulignons, qu’un rapport a été rendu en septembre 2007 par le Panel d’inspection de la 
Banque mondiale15 (l’organe interne chargé d’enquêter sur les violations de la banque dans le 
cadre des projets de développement qu’elle finance) suite à des violations dénoncées par  
plusieurs organisations de défense des Pygmées dans le cadre d’un projet de déforestation 
dans la province de l’Equateur en RDC. Ce rapport du Panel est très critique envers la Banque 
mondiale. Il met en évidence une série de manquements de la Banque, notamment le non-
respect de ses politiques internes à travers les réformes forestières qu’elle finance en RDC. De 
plus, il y a eu une lacune évidente de consultation et de participation de la population 
concernée. Les forêts sont pourtant nécessaires et vitales à la vie des populations et à leur 
développement durable. Enfin, ce rapport conclut par la nécessité de s’écarter du schéma de 
l’exploitation industrielle du bois, afin de favoriser le développement de modèles de gestion 
durable des forêts.  
Signalons qu’en janvier 2008, les violations établies par ce rapport ont toutes été  reconnues 
par les directeurs exécutifs de la Banque mondiale. Pourtant, la banque n’a annoncé aucune 

                                                 
14 Voir Myriam Bourgy, « Le massacre de Kilwa : Anvil Mining et l’Agence Multilatérale de garantie des 
investissements, complices de crimes de guerre », in A qui profitent toutes les richesses du peuple congolais ? 
Pour un audit de la dette congolaise, brochure éditée par le CADTM, 2007,  
http://www.cadtm.org/spip.php?article2341 
15http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTINSPECTIONPANEL/0,,contentMDK:20742493~menu
PK:64129250~pagePK:6412975 
1~piPK:64128378~theSitePK:380794,00.html  
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mesure de réparation pour le préjudice considérable causé à la communauté Pygmée qui 
dépend directement de la forêt tropicale pour sa survie. 
 

1.1.9 Crise du marché des Credit Default Swaps (CDS), quelles en seront les 
conséquences pour les PED ? 

De nouveaux produits financiers ont pris de l’ampleur, il s’agit notamment des Credit Default 
Swaps (CDS). L’acheteur d’un CDS veut en l’acquérant se protéger contre un risque de non 
paiement d’une dette. Le marché des CDS s’est fortement développé depuis 2002. Le volume 
des montants concernés par les CDS a été multiplié par 11 au cours des 5 dernières années16. 
Le problème, c’est que ces contrats d’assurance sont vendus sans que s’exerce un contrôle de 
la part des autorités publiques. L’existence de ces CDS pousse les entreprises à prendre de 
plus en plus de risques. Se croyant protégés contre un défaut de paiement, les prêteurs 
octroient des prêts sans avoir vérifié la capacité de l’emprunteur à rembourser. Or comme la 
situation économique internationale s’est détériorée depuis 2007, des centaines d’emprunteurs 
sont devenus subitement insolvables et les CDS risquent de n’être que des papiers sans valeur 
car les assureurs seront incapables d’exécuter leurs engagements.    
Le marché des CDS est touché de plein fouet par la crise qui a commencé en 2007. Il faudra 
mesurer quelles en seront les conséquences pour les PED. 
 

1.1.10 Les envois des migrants vers les PED ont poursuivi leur progression 
tandis que les profits réalisés par les transnationales dans les PED ont pris 
la direction inverse 

La fuite des capitaux et des cerveaux des PED vers les pays les plus industrialisés s’est 
amplifiée ces dernières années. Par ailleurs, le montant des profits rapatriés vers les « maisons 
mères » a été multiplié par 4,5 entre 2000 et 2006 (passant de 28 milliards en 2000 à 125 
milliards en 2006)17. Allant dans un autre sens, les envois des migrants vers leur pays 
d’origine ont fortement augmenté18. Ils auraient atteint 301 milliards de dollars en 2006. 
L’importance de ces envois dépassent de très loin, comme le reconnaît la Banque mondiale, le 
total de l’aide publique au développement.  
  

1.1.11 L’éclatement de la crise alimentaire mondiale 
Le début de l’année 2008 est marqué par l’explosion d’une crise alimentaire sans précédent 
dans de nombreux PED sur tous les continents. En un an, les prix du riz et du blé ont doublé, 
celui du maïs a progressé de plus d’un tiers. Les stocks céréaliers sont au plus bas depuis 25 
ans. Le coût d’un repas a fortement augmenté et les risques de famine sont très inquiétants. Ce 
qui a provoqué logiquement des émeutes de la faim dans de nombreux PED (Haïti, Côte 
d’Ivoire, Bénin, Egypte, Cameroun, Pakistan, Bangladesh…) 
 
Il faut souligner que le CADTM avait prévu cette situation dramatique dans son PA 2008. A 
l’époque on avait écrit : « Le prix des aliments est en train d’augmenter fortement. Deux 
facteurs en sont la cause principale.  Premièrement, la décision de plusieurs gouvernements 
et des grandes entreprises transnationales de développer la production des agro-
combustibles, comme l’éthanol produit à partir de la canne à sucre, du maïs, du colza ou 
d’autres plantes. Désormais 20% du maïs états-unien sert à fabriquer de l’éthanol ; idem 
pour 50% de la canne à sucre au Brésil !19L’augmentation du prix du maïs s’est répercutée 
au Mexique avec l’augmentation du prix de la tortilla. Voilà un effet dévastateur des traités 

                                                 
16 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 83-84 
17 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 53 
18 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 54  
19 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 25 
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de libre commerce (TLC). En effet, en 1994, le TLC entre les Etats-Unis, le Canada et le 
Mexique (Alena) est entré en vigueur. En vertu de ce TLC, l’agro-business des Etats-Unis a 
envahi le marché mexicain avec du maïs états-unien vendu en dessous du coût de production 
des petits producteurs mexicains qui ont perdu leur emploi par centaines de milliers (et ont 
cherché à émigrer vers le riche voisin du Nord). A partir de 2006, le prix du maïs exporté par 
les Etats-Unis a fortement augmenté à cause de la demande liée à la production de l’éthanol. 
En conséquence, le prix de la nourriture a fortement augmenté au Mexique car le maïs 
constitue la base de l’alimentation de ce pays. Les paysans mexicains qui produisaient le 
maïs ne sont plus là pour répondre à la demande. Soit ils ont vendu leurs terres et ont émigré 
vers les grandes villes et vers les Etats-Unis ; soit ils sont criblés de dettes et éprouvent de 
très grandes difficultés à reprendre la culture.  
Un deuxième phénomène aggrave la situation de l’alimentation des plus pauvres. Les grandes 
entreprises céréalières basées dans les pays les plus industrialisés à climat tempéré ont réduit 
en 2006 et en 2007 les surfaces emblavées en céréales de manière à faire augmenter leur prix 
sur le marché mondial, prenant le risque de provoquer une insuffisance de nourriture dans 
les pays d’Afrique et d’autres continents qui sont devenus au cours des quarante dernières 
années des importateurs nets de céréales car des institutions comme la Banque mondiale les 
ont poussés à donner la priorité aux cultures tropicales (cacao, café, thé, arachide…). 
Aujourd’hui, la Banque mondiale tire la sonnette d’alarme en se rendant compte que dans 
certains pays africains le prix des céréales a été multiplié par deux fin 2006-début 2007. La 
Banque mondiale envisage la possibilité de la poursuite d’une forte hausse du prix du maïs, 
du blé, du riz et d’autres aliments de base en conséquence notamment de l’augmentation de la 
production d’agro-combustibles20. A cause de cela, le nombre de personnes vivant dans la 
pauvreté absolue risque d’augmenter et de graves crises alimentaires peuvent se produire. 
En outre, la dette extérieure des pays les plus pauvres risque également de croître en 
conséquence de l’augmentation de la facture à payer pour les importations de nourriture ».  
 
En 2008, le réseau CADTM (au Nord et au Sud) a produit de nombreuses analyses sur cette 
crise alimentaire en écrivant plusieurs articles sur les causes de cette crise alimentaire et sur 
les responsabilités dans cette catastrophe humanitaire, notamment en mettant en évidence les 
liens existants entre la crise alimentaire et la crise de la dette. En effet, après la crise de la 
dette du début des années 1980, dont l’effondrement du cours des matières premières était un 
élément déclencheur, le FMI et la Banque mondiale ont contraint les pays du Sud à adopter 
des politiques d’ajustement structurel qui se sont révélées dramatiques sur de nombreux plans. 
Au programme notamment : réduction des surfaces destinées aux cultures vivrières et 
spécialisation dans un ou deux produits d’exportation, fin des systèmes de stabilisation des 
prix, abandon de l’autosuffisance en céréales, fragilisation des économies par une extrême 
dépendance aux évolutions des marchés mondiaux, forte réduction des budgets sociaux, 
suppression des subventions aux produits de base, ouverture des marchés et mise en 
concurrence déloyale des petits producteurs locaux avec des sociétés transnationales… 
Ces articles ont eu un important écho médiatique.  
Par rapport à cette problématique spécifique, le CADTM cherchera à développer des relations 
de collaboration avec le nouveau rapporteur spécial des  Nations unies sur le droit à 
l’alimentation, le Belge Olivier de Schutter avec lequel le CADTM entretient  des relations 
depuis deux ans. 
 
 
 
 
                                                 
20 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 30-32 
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1.1.12 Aide publique au Développement (APD) en baisse  
Dans son rapport rendu en avril 200821, le bilan tiré par l’OCDE est sans appel : « de façon 
générale, la plupart des donneurs ne sont pas en voie de respecter les engagements annoncés 
en termes d’accroissement de l’aide et devront procéder à des augmentations sans précédent 
pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés pour 201022 ». L’aide distribuée par les 22 pays 
membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, qui regroupe les principaux 
donateurs dans le monde, enregistre même un recul de 8,4 % en termes réels par rapport à 
2006. La part de l’APD dans le RNB en 2007 n’a atteint que 0,28 % alors que ces Etats se 
sont engagés à porter leur APD à 0,7% de leur RNB. 
Les promesses des pays riches faites en 2002 à la conférence des Nations unies de Monterrey 
en matière d’APD ne sont pas tenues23. On ne voit pas comment les pays riches, à commencer 
par les membres du G8, pourraient réussir à porter leur « aide » à l’Afrique à hauteur de 50 
milliards en 2010 (comme promis au G8 de Gleneagles en juillet 2005). Pour ce faire, ils 
devraient augmenter leur aide de 16% par an. 
Lors du sommet du G8 de 2005, à Gleneagles (Ecosse), les engagements étaient clairs : 
hausse importante de l’APD, et notamment doublement d’ici 2010 de l’APD destinée à 
l’Afrique… Selon l’OCDE, cela supposait « de porter l’aide de 80 milliards USD en 2004 à 
130 milliards en 2010 (à prix constants de 2004) ».  
 

1.1.13 Augmentation des prêts Sud-Sud et rôle grandissant de la Chine  
Des banques privées de quelques pays en développement (Chine, Inde, Malaisie, Afrique du 
Sud) octroient de plus en plus de prêts à des gouvernements ou à des entreprises d’autres 
PED. Les prêts des banques publiques chinoises à l’Afrique augmentent fortement. En 2004-
2006, les banques chinoises ont prêté deux milliards de dollars aux PED dans le domaine du 
pétrole et du gaz24. La Chine mais aussi l’Inde et l’Afrique du Sud sont à la recherche de 
matières premières, c’est pourquoi les banques de ces pays augmentent fortement leurs prêts 
de manière à garantir leur approvisionnement. Les pays les plus vulnérables risquent de 
tomber dans une nouvelle dépendance qui ne sera pas nécessairement meilleure que celle déjà 
existante à l’égard des pays les plus industrialisés. Il faut aussi souligner le développement de 
puissantes sociétés transnationales privées ou publiques du Sud (Petrobras, Petronas, PDVSA, 
CNOOPC, pour ne prendre que le domaine pétrolier).    
 

1.1.14 Augmentation des dépenses d’armement  
Sous l’impulsion des Etats-Unis, une course à l’armement a repris en ce début de 21e siècle. 
Les dépenses d’armement de Washington sont en forte augmentation et représentent la moitié 
des dépenses mondiales. En 2007, la Chine a décidé d’augmenter de 18% ses dépenses 
d’armement. Les Etats-Unis viennent d’octroyer d’énormes prêts bilatéraux à certains de leurs 
alliés afin qu’ils leur achètent des armes. La nouvelle croissance de l’endettement public 
externe lié aux achats d’armes est à souligner.   
Pour le budget des Etats-Unis, le coût annuel de la guerre en Irak et en Afghanistan représente 
144 milliards de dollars, presque le double de la somme dont on a besoin dans l’ensemble des 
PED pour garantir des droits humains fondamentaux (voir 1.1.6 La crise de la dette n’est pas 
résolue). 
Au niveau mondial, le  chiffre est passé de 1220 milliards en 2006 à 1335 milliards de dollars 
en 2007, soit une progression brute de 11, 21% et de 6% en valeur réelle, selon les derniers 

                                                 
21 http://www.oecd.org/document/59/0,3343,fr_2649_34487_40382203_1_1_1_1,00.html 
22 Communiqué de presse de l’OCDE, 4 avril 2008 
23 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 55-56 
24 World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 44 
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chiffres publiés le 9 juin 2008 par le SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. 
C’est un nouveau (triste) record pour l’augmentation des dépenses militaires !   

 
1.1.15  Les fonds vautours  

Du 20 au 22 octobre 2007, s’est tenue à Washington l’assemblée annuelle du FMI et de la 
Banque mondiale. A cette occasion, le Club de Paris, groupe informel regroupant 19 Etats 
créanciers du Nord chargé de renégocier les dettes publiques bilatérales25, a annoncé qu’il 
était sur la point de prendre des « mesures concrètes » contre les fonds vautours car ces 
derniers menacent de dépouiller, pour un montant de 1,8 milliard de dollars, les pays en 
développement bénéficiant d’allègements de dettes. En effet, la stratégie de ces fonds 
d’investissement privés est de racheter à très bas prix des créances sur des pays pauvres pour 
ensuite les poursuivre en justice afin d’obtenir le remboursement de l’intégralité des créances 
nominales majorées des intérêts de retard. Cette stratégie rend ainsi inefficaces les maigres 
allégements de dettes consentis par les pays riches. Rappelons que ces fonds vautours ont déjà 
mis la main sur près d’un milliard de dollars à l’issue de décisions de justice. La dernière en 
date a été rendue en avril dernier par la Haute Cour de Londres qui a condamné la Zambie à 
payer au fonds Donegal 17 millions de dollars pour une créance rachetée en 1999 à seulement 
3 millions de dollars. 
Actuellement, pas moins de quarante procédures ont été déclenchées contre vingt pays 
essentiellement en Afrique mais aussi en Amérique latine. La RDC totalise, à elle seule, huit 
actions en justice dont cinq ont déjà débouché sur une condamnation de l’Etat congolais. 
Autre exemple, un fonds américain Kensington International réclame devant les tribunaux 
américains 400 millions de dollars au Congo-Brazzaville pour une créance rachetée à 10 
millions de dollars. Malheureusement, en l’état actuel du droit et de la jurisprudence, il y a de 
fortes chances que les juges américains rendent encore une décision favorable à ces fonds 
vautours. Il faut donc que les Etats du Sud et du Nord prennent individuellement des lois 
fermes pour contrer l’action des fonds vautours. 
La Belgique joue un rôle précurseur dans la lutte contre ces fonds vautours puisque, sous la 
pression de plusieurs ONG belges, dont le CADTM, elle a adopté une loi en 2008 pour les 
empêcher de saisir les fonds destinés à la coopération au développement (Voir action 6 
« Interpellations politiques » du volet EDU). 
 
 

1.1.16 Quelles sont les conséquences de la nouvelle situation internationale pour 
le CADTM ?  

 
1) Analyser la dette interne des PED 
Pour le CADTM, il s’agit d’adapter son analyse à la nouvelle réalité. C’est pourquoi, le 
CADTM publiera, au second semestre de l’année 2008, le livre « 60 questions/ 60 réponses 
sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » qui actualise et complète l’ouvrage de 
référence26 « 50 questions / 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale écrit en 
2002. Dans la nouvelle version, les auteurs ne se contenteront pas d’actualiser les chiffres de 
la dette ; ils accorderont notamment une grande importance au poids de la dette interne et ses 
implications. La dette interne avait été laissée de côté délibérément par les auteurs dans 
l’ouvrage de 2002. Mais aujourd’hui, la dette publique intérieure représente environ le triple 

                                                 
25 Les 19 pays membres permanents du Club de Paris sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le 
Canada, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie, la Suède et la Suisse 
26 Il a été publié en 8 langues (anglais, arabe, coréen, espagnol, français, italien, japonais et portugais) dans 14 
éditions différentes.     
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de la dette publique extérieure. Elle fera donc l’objet d’une étude approfondie dans « 60 
questions/60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale ». 
 
Le CADTM et ses partenaires de l’OID réaliseront de nouveaux ratios alternatifs à ceux de la 
Banque mondiale pour mesurer l’impact de l’endettement. Nous prendrons en compte la 
situation nouvelle de l’endettement pour adapter nos instruments de mesure qui sont 
disponibles sur le site de l’OID (www.oid-ido.org). 
 
De même pour tous ceux et celles qui se sont investis dans l’audit de la dette, il convient de 
prendre en compte le poids de la dette publique interne. Les autorités équatoriennes l’ont bien 
compris. En juillet 2007, le président Rafael Correa a créé une commission d’audit intégral de 
la dette publique interne et externe. Le CADTM, Eurodad, Jubilé Sud et Latindadd ont été 
directement associés aux travaux de cette commission27 ainsi que 6 représentants des 
mouvements sociaux et citoyens équatoriens.  
 
2) Analyser la dette privée des PED 
Il convient aussi d’analyser l’évolution de la dette des entreprises privées car si on n’y prend 
pas garde, elle risque d’être injustement mise à charge du Trésor public, son remboursement 
devenant une charge supplémentaire pour la population. Globalement, il s’agit d’aller à 
l’encontre de l’idée selon laquelle la dette publique est sous contrôle. Il faut analyser les 
nouvelles formes d’endettement et les nouveaux prêteurs.  
 
3) Analyser le rôle de la Chine dans l’endettement des pays africains 
La Chine est le nouveau puissant bailleur de fonds pour les pays africains. Le CADTM 
Belgique étudiera donc la politique chinoise en matière de prêts en mettant en évidence les 
particularités de cette politique par rapport à celles dictées par les IFI. Nous analyserons les 
différentes clauses des contrats de prêts conclus entre la Chine et quelques pays africains, 
notamment la RDC. 
 
4) Consolider et/ou initier les  audits de la dette réalisés par les membres du réseau CADTM 
au Sud 
En 2009, le CADTM Belgique consolidera les audits de la dette commencés par les 
organisations membres du réseau international, l’audit de la dette étant une des stratégies 
mises en avant par le CADTM pour légitimer l’annulation de la dette des PED.  
En 2008, le CADTM Belgique poursuit le travail entamé en 2007 sur l’audit de la dette de 
l’Equateur, de la RDC et du Mali. Les résultats pour l’audit de la dette de l’Equateur doivent 
être présentés en 2008. Mais il est possible que la CAIC en Equateur voie son mandat 
prolongé jusqu’en 2009. Dans ce cas, le CADTM Belgique poursuivra son travail en 
collaboration étroite avec Eurodad, l’Observatoire de la dette dans la Globalisation, ATTAC- 
Japon et tous les autres mouvements qui, au Nord, sont prêts à entreprendre ce travail.  
 
En 2009, le CADTM Belgique continuera également à apporter son expertise pour l’audit de 
la dette du Mali. L’audit citoyen entamé en 2007 (dont les résultats partiels sont attendus pour 
la fin 2008 ) sur la dette malienne contractée entre 1992 et 2002. Si la CAD Mali (membre du 
réseau CADTM) le demande, nous les aiderons à faire l’audit sur d’autres périodes clé de 
l’endettement du Mali. 
 
                                                 
27 Eric Toussaint qui fait partie de la commission s’est rendu à cinq reprises en Equateur entre avril 2007 et mai 
2008 pour travailler à l’audit de la dette avec les mouvements sociaux équatoriens, les autorités de Quito et ses 
collègues internationaux.  
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L’audit de la dette de la RDC se poursuivra en 2009 en parallèle avec celui du Congo-
Brazzaville car ces deux pays voisins, qui ont une histoire commune, comptent 5 
organisations membres du réseau CADTM28 et sont dans une situation économique quasi-
identique : leur endettement va de pair avec le pillage de leurs ressources naturelles par les 
transnationales étrangères (comme la majorité des PED). De plus, la RDC et le Congo-Brazza 
sont tous deux victimes de l’action des fonds vautours. Sur le court terme, le CADTM 
Belgique poussera à l’adoption par les parlementaires du Congo-Brazza et de RDC d’une loi 
efficace contre les fonds vautours, à l’instar de la loi adoptée par la Belgique en mars 2008 
(voir l’action 6 « Interpellations politiques » du volet EDU). A moyen terme, le CADTM 
Belgique continuera en 2009 à accompagner les mouvements sociaux congolais dans la 
réalisation l’audit de la dette qui constitue notamment un outil pour contester les créances 
réclamées par ces fonds vautours, en décelant toutes les irrégularités dans l’acquisition des 
créances par ces derniers. Les résultats de l’audit de la dette de la RDC et du Congo-Brazza 
seront à l’ordre du jour de la réunion de réseau CADTM Afrique en 2009.  
 
En 2009, le CADTM Belgique accompagnera également les autres membres du réseau ayant 
déjà débuté le travail d’audit au Togo (ATTAC Togo et CADTM Togo), en Côte d’Ivoire 
(FNDP), en Guinée Conakry (CADIF) et au Maroc (ATTAC Maroc). En Asie, nous 
poursuivrons en 2009 le travail d’audit avec les membres du réseau : en Inde (VAK), au 
Pakistan (CADTM Pakistan) et avec d’autres partenaires au Bangladesh et Sri Lanka qui 
étaient présents au premier atelier CADTM de l’Asie du Sud en janvier 2008. Notons que ce 
travail d’audit n’est pas facile et s’inscrit dans une perspective à long terme. Les avancées 
concrètes dans ce domaine dépendent de toute une série de facteurs, dont certains sont 
indépendants de la volonté du CADTM. Par exemple, les gouvernements favorables, en 
principe, à des audits de dette ne sont pas homogènes ; ils connaissent des tiraillements 
internes où des ministres souvent issus de milieux académiques ou financiers conservateurs, 
répugnent à communiquer les documents de ce qu’ils considèrent comme leur chasse gardée. 
 
 5) Faciliter des poursuites judiciaires contre la Banque mondiale 
Vu l’importance des nouveaux prêts dans le domaine des industries extractives, des 
mégaprojets énergétiques et considérant les nombreux délits détectés par le CADTM et 
d’autres mouvements citoyens, délits dans lesquels la Banque mondiale est parfois impliquée 
directement, le CADTM poursuivra ses efforts pour que des poursuites judiciaires soient 
engagées. En effet, la lutte contre l’impunité vaut pour tous les acteurs, y compris les 
organisations internationales comme la Banque mondiale. Celle-ci en outre ne dispose pas de 
l’immunité dont disposent d’autres organisations internationales29. Les multiples violations 
constatées par son panel d’inspection (voir plus haut dans 1.1.6) devraient servir d’appui à 
une action judiciaire contre la Banque mondiale. 
 
6) Veiller à ce que la Banque du Sud soit une réelle alternative à la Banque mondiale 
Par rapport à la nouvelle architecture financière en construction, il faut veiller à ce que la 
Banques du Sud en construction répondent bien à des critères de démocratie et de 
transparence (un pays = une voix ; justiciabilité de l’institution et de ses fonctionnaires ; 
possibilité d’auditer les archives ; obligation de rendre publiquement et régulièrement des 
comptes aux Parlements et à l’opinion publique). Il faut également veiller à ce que leurs 
actions permettent de rendre applicables les traités internationaux sur les droits humains 
                                                 
28 Au Congo-Brazzaville (APASH et Solidarités) et en RDC (NAD Kinshasa, NAD Unikin et CADTM 
Lubumbashi) 
29 Voir Eric Toussaint, Banque mondiale : le coup d’Etat permanent, CADTM-Syllepse, 2006, chapitre 23, 
 p 273 
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fondamentaux en contribuant à améliorer les conditions de vie des populations. Les 
bénéficiaires des prêts ou des dons doivent être des entités publiques, des petits producteurs, 
des communautés. Les projets soutenus par la Banque doivent être respectueux de 
l’environnement. La Banque doit éviter au maximum de financer ses projets en faisant appel 
aux marchés des capitaux. Avec d’autres campagnes dettes, en juin30 et en décembre31 2007, 
le CADTM a été à l’initiative de deux lettres publiques32 aux présidents des pays d’Amérique 
latine qui s’unissent pour créer la Banque du Sud. Il convient de poursuivre cette 
interpellation et de suivre attentivement le processus de construction de la nouvelle institution 
financière. 
 
7) Proposer encore plus d’alternatives à  la dette centrées sur les droits humains fondamentaux 
pour un développement socialement juste et écologiquement soutenable  
La Banque du Sud est une première pierre apportée à l’édifice des alternatives à la dette et aux 
IFI. Mais il est nécessaire de compléter l’architecture institutionnelle régionale en Amérique 
latine en oeuvrant par exemple à la mise en place d’une juridiction régionale pour régler les 
différends relatifs aux investissements. En effet, tous les pays membres de la Banque du Sud, 
à l’exception de la Bolivie, restent soumis à la juridiction du CIRDI. Or, le CIRDI (Centre 
international de règlement des différends relatifs aux investissements) fait partie intégrante du 
groupe Banque mondiale. Dans la mesure où la Banque mondiale est un instrument au service 
des puissances du Nord, les jugements rendus ne peuvent être considérés comme impartiaux. 
Il n’est donc pas étonnant qu’ils soient quasiment tous en faveur des transnationales en litige 
avec les Etats. Le CADTM, en collaboration avec d’autres organisations de la société civile, 
travaillera donc à la création d’une  juridiction régionale en Amérique latine alternative au 
CIRDI. 
La crise globale qui touche les peuples du monde (crise alimentaire, crise des subprime, crise 
sociale, crise écologique, …) nécessite une réponse politique globale. Cette réponse doit, pour 
le CADTM, être basée sur une changement radical des rapports Nord-Sud et de la société en 
général. Le livre « 50 questions/50 réponses sur les alternatives » qui sera diffusé à partir de 
2009 proposera des alternatives à mettre en œuvre par les sociétés du Sud et du Nord.   
 
Les tâches sont énormes, les défis sont gigantesques. Pour les relever, il s’agit de renforcer les 
synergies et l’unité d’action entre toutes les organisations qui agissent pour une solution juste 
au problème de la dette. Le réseau CADTM international renforcera encore un peu plus la 
collaboration avec les autres mouvements qui agissent sur la problématique de la dette : Jubilé 
Sud, Eurodad, Latindadd, Afrodad et toutes les organisations nationales qu’elles fassent ou 
non partie d’un réseau international. Le CADTM contribuera à consolider l’Observatoire 
international de la dette qui pourrait fournir à tous les mouvements un cadre de réflexion en 
commun.  
 
Le CADTM poursuivra ses efforts dans le cadre des campagnes dette, du processus FSM et de 
la coordination mondiale des mouvements sociaux afin d’orienter résolument l’action du 
mouvement altermondialiste vers des alternatives et des moyens d’action adaptés aux défis de 
la dette et de toutes les formes d’oppression.       
 
  
 

                                                 
30 http://www.cadtm.org/imprimer.php3?id_article=2719 
31 http://www.cadtm.org/imprimer.php3?id_article=2966 
32 Voir Eric Toussaint, Banque du Sud et nouvelle crise internationale, CADTM-Syllepse, 2008, chapitre 4, p 71 
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1.2  Les défis du CADTM Belgique à l’intérieur 
de son réseau International 

 
Compte tenu du rapport d’évaluation d’ACT Consultants (P. 55)  : « L’évaluation a montré la 
qualité et la diversité du réseau international CADTM, très centré sur la problématique de la 
dette mais qui se mobilise également sur d’autres thématiques connexes. C’est, pour 
l’association belge, une grande force, un point d’appui important, pour l’ensemble de son 
travail d’élaboration, de sensibilisation, de mobilisation et d’interpellation. Le CADTM 
Belgique a tout intérêt à cultiver ce réseau international de partenaires. Il apparaît essentiel 
d’approfondir le travail engagé de renforcement des capacités et de l’autonomie des membres 
du Sud du réseau international », le CADTM visera à relever plusieurs défis :  
 

1.2.1 Renforcement de l’autonomie des membres du réseau situés dans les pays 
en développement (PED)  

 
Le réseau CADTM International est aujourd’hui constitué de 26 organisations actives dans 23 
pays33. Trois nouvelles organisations, avec lesquelles nous collaborons activement, 
intégreront normalement le réseau en décembre 2008 lors de la réunion mondiale du réseau. Il 
s’agit de ATTAC Argentine, ATTAC-Japon et ATTAC-Liban. De manière délibérée, les 
membres du réseau international CADTM ont décidé de ne pas se doter d’une structure de 
direction internationale du réseau. Mais le CADTM Belgique, qui assure le secrétariat 
international et dispose de moyens humains et financiers plus importants que la plupart des 
autres membres, joue un rôle essentiel pour impulser, entretenir les dynamiques collectives et 
anticiper les événements et les enjeux. Les évaluateurs remarquaient à juste titre dans le 
rapport d’évaluation du programme 2003-2007 (p. 51)  « la place encore trop incontournable 
du CADTM  Belgique dans le fonctionnement du réseau international » et « le risque d'une 
certaine dépendance des organisations les plus jeunes vis-à-vis du CADTM  Belgique ».  
 
D’autre part, les conclusions du dialogue politique de décembre 2007 notent qu’ « à terme, 
des règles et procédures internes devront être élaborées et précisées ».  
 
Le CADTM Belgique et les membres du réseau international ont bien perçu ce problème et 
ont cherché ensemble des solutions. Ainsi, à l’occasion de la réunion annuelle d’évaluation 
d’octobre 2006, des orientations ont été adoptées pour tenter de remédier à cette situation : 
renforcement de l’élaboration collective des publications, amélioration de la communication 
interne, plus forte participation des membres du réseau à l’enrichissement du site Internet, etc. 
Le principal défi du CADTM en 2008 constitue donc le renforcement de l’autonomie des 
membres du réseau situés dans les pays en développement (PED) (le Plan d’action 2008 avait 
en effet repris explicitement les orientations adoptées lors de la réunion de réseau d’octobre 
2006). Le Plan d’action 2009 poursuivra la mise en pratique de ces orientations. Le PA 2010, 
quant à lui, s’appuiera sur les orientations adoptées lors de la réunion mondiale du réseau en 
décembre 2008 dont l’application débutera  en 2009. 
 

                                                 
33 Belgique (CADTM), France (CADTM), Suisse (CADTM), Sénégal (CADTM), Côte d’Ivoire (FNDP), Bénin 
(CADD), Togo (CADTM), Mali (CAD), Niger (RNDD), Burkina Faso (ATTAC/CADTM), CERIDA Guinée 
Conakry ; RDC – Kin  (NAD),  RDC – Lubumbashi (AMSEL/CADTM), Congo (APASH-CADTM), Congo 
(Solidaires), Angola (Liga Jubileu), Venezuela (Red Venezolana para la Abolicion de la Deuda/CADTM), 
Colombie (UNEB), Equateur (CADTM Ecuador),  Haïti (PAPDA), Syrie (AGAS), Maroc (ATTAC-CADTM), 
Tunisie (RAID – ATTAC/CADTM), Inde (VAK CADTM Network), Pakistan (CADTM Pakistan)  
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Dans le PA 2008, à la partie « Offre de service », l’action 1 « Renforcement du réseau 
CADTM International » comporte pas moins de 6 activités visant à renforcer l’autonomie des 
membres du Sud. Dans cette action, l’activité 1 est consacrée à l’amélioration de la 
communication interne, l’activité 2 porte sur les publications des membres du Sud, l’activité 3 
concerne la coordination au niveau mondial du réseau, l’activité 4 met l’accent sur le 
développement des ateliers régionaux, l’activité 5 souligne le renforcement des synergies 
entre ces régions, et enfin l’activité 6 porte sur le dialogue Nord-Sud. Dans ce PA 2009, nous 
avons rajouté une septième activité « Fonctionnement de l’Observatoire International de la 
Dette ». Cette activité existait déjà dans le PA 2008 mais elle figurait dans la partie Education 
à l’action 2« Appui et renforcement de la société civile belge et internationale ». 
Dans le PA 2009, l’autonomisation des membres du réseau passe par le développement de ces 
7 activités. Cependant, les problèmes de dépendance à l’égard du CADTM Belgique ne 
trouveront de solutions véritables que par une autonomie financière plus forte des 
organisations membres. Ce dernier problème est sans doute le plus difficile à surmonter : les 
organisations du réseau international, en particulier certaines organisations africaines, ont un 
faible accès aux bailleurs de fonds internationaux publics ou privés, pour financer leurs 
activités au niveau national ou régional. Le CADTM Belgique tentera de faciliter la recherche 
de financement par des membres du réseau tout en évitant de devenir un bailleur de fonds 
pour les membres du réseau. Des financements ont déjà été trouvés pour le réseau en Afrique 
dans le cadre d’un programme de 3 ans (2007 – 2009), visant à renforcer les capacités 
d’action et les synergies. En ce qui concerne l’Asie du Sud, un plan d’action ainsi qu’un cadre 
logique sont en train d’être améliorés dans le même objectif. 
 
Enfin, le CADTM formalisera progressivement le fonctionnement de son réseau, notamment 
en actualisant sa charte d’adhésion.  
 

1.2.2 Consolidation du travail collectif du réseau international.  
Le travail collectif du réseau est précieux car il apporte les connaissances précises sur les 
sujets connexes à la dette. Pour l’ensemble des organisations membres, la dette est, en effet, 
une problématique centrale mais non exclusive. Chaque organisation élargit ses thématiques 
de travail en fonction des réalités locales (DSRP, gestion des fonds publics et contrôle 
budgétaire, privatisations et services publics, néolibéralisme, Banque mondiale, FMI, garantie 
des droits humains, micro-crédit, émancipation des femmes, accords de partenariat 
économique entre l’Union européenne et les pays ACP, Organisation mondiale du commerce, 
etc.). De ce point de vue, le réseau a développé une véritable expertise collective, ancrée dans 
les réalités locales. Cette expertise collective se concrétise notamment en 2008 par l’écriture 
d’un ouvrage collectif coordonné par Jean Mpelé du Congo-Brazza. L’élaboration de cet 
ouvrage sur les résistances et les alternatives en Afrique se poursuivra en 2009 et fera l’objet 
d’une publication en 2010. L’essentiel du contenu aura été coordonné et élaboré par des 
Africains. Cette activité met également en évidence la recherche d’une plus grande autonomie 
des membres du réseau dans les PED.  

L’expertise du réseau est d’ailleurs reconnue par les décideurs de nombreux pays. Nombre de 
membres font un important travail de sensibilisation, de formation et/ou d’interpellation des 
décideurs de leurs pays respectifs (notamment travail en direction des parlementaires et du 
gouvernement au Mali, en République démocratique du Congo, en Equateur, au Venezuela, 
etc.). En d’autres termes, l’appartenance au réseau international participe au renforcement de 
l’organisation, tant pour les organisations membres dans les PED qu’au Nord. Grâce à la 
formalisation et au renforcement du réseau international, le CADTM Belgique a lui-même 
augmenté sa notoriété, sa légitimité vis-à-vis des pouvoirs publics, des médias ou des autres 
acteurs sociaux. Notons que l’amélioration de la communication à l’intérieur du réseau, via 
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notamment la mise en place des listes Afrique (voir Action 1 « Renforcement du réseau 
international CADTM et de ses partenaires » dans le volet OS) a permis au CADTM Belgique 
d’être particulièrement réactif sur différents thèmes d’actualité et d’écrire très rapidement des 
communiqués de presse et articles pertinents pour sensibiliser les médias, par exemple sur la 
crise alimentaire. Par ailleurs, L’amélioration de cette communication entraîne l’augmentation 
du nombre d’articles écrits par les membres du réseau dans les PED. 

Le CADTM Belgique compte mettre à profit cette notoriété pour renforcer son action 
d’interpellation politique au niveau belge et international.  

1.2.3 Le renforcement des interpellations politiques  
Nous répondons à la suggestion suivante présentée dans le rapport d’évaluation du 
programme 2003-2007, remis en avril 2007 par Olivier Blamangin et Gus Massiah (ACT – 
Paris) (P. 54) : Il serait sans doute utile de travailler plus précisément la stratégie 
d’interpellation des décideurs (mise en oeuvre d’un travail plus systématique et proactif, 
élargissement des relais parlementaires, etc.).  

Un troisième défi à rencontrer est le renforcement des interpellations politiques et 
l’interactivité des actions entreprises au Nord vers les membres du Sud et vice versa dans ce 
domaine. Rappelons qu’un pas très important a été franchi en Belgique avec la résolution du 
Sénat du 29 mars 2007.34 Le réseau CADTM International s’appuiera sur cette résolution pour 
proposer aux autorités et aux mouvements sociaux des pays endettés envers la Belgique qu’ils 
s’en servent pour réclamer l’annulation des dettes des pays pauvres très endettés (PPTE) et 
des pays les moins avancés (PMA) ainsi que la mise en place d’audits. La question de la 
réalisation d’audits telle que recommandée par le Sénat belge est une priorité. Le CADTM 
Belgique veillera à ce que cette résolution soit appliquée par le gouvernement belge, ce qui ne 
sera pas facile. Pour rendre cette résolution contraignante juridiquement afin qu’elle s’impose 
au gouvernement, le CADTM poussera, en collaboration avec les autres ONG belges, à 
l’adoption d’une loi reprenant certaines mesures de la résolution chères au CADTM comme la 
mise en place d’un audit sur les créances belges à l’égard des PED.  

Le CADTM international, par le biais de ses ateliers régionaux notamment, compte également 
poursuivre la collaboration politique avec les gouvernements progressistes et démocratiques 
d’Amérique latine, notamment le gouvernement équatorien (les résultats éventuellement 
engrangés pourront être exploités par des membres du réseau dans d’autres parties du monde 
comme en Asie ou en Afrique). Si au départ, le CADTM Belgique peut servir de courroie de 
transmission, à terme, la communication et l’exploitation des impacts politiques doivent 
pouvoir se réaliser directement (on note déjà à ce sujet un début de rapprochement entre les 
membres du réseau en Afrique et ceux en Amérique latine et dans la Caraïbe). 

Rappelons ici que l’interpellation politique au Sud se fait prioritairement par les membres du 
Sud. On peut remarquer que ceux-ci réussissent à augmenter petit à petit leurs interpellations 
politiques en direction des décideurs de leurs pays respectifs mais aussi de leurs régions et /ou 
continent commun. A titre d’exemple, une lettre d’interpellation des mouvements sociaux 
africains adressée aux principaux décideurs africains (membres de la Commission de l’Union 
africaine, CEDEAO, dirigeants des différents pays) est en cours. Le réseau CADTM Afrique 
coordonne cette activité. Un comité de rédaction a été créé et avance sur un projet de lettre à 
amender et signer par les autres mouvements sociaux africains. Par ailleurs, une liste des 
destinataires de cette lettre avec leurs coordonnées respectives ( nom – fonction – email – fax 
– tel – adresse postale) a commencé dans les pays où le réseau CADTM a des membres. 
Notons que dans plusieurs pays africains, l’interpellation politique est encore peu fréquente et 
                                                 
34 Le texte intégral de la résolution approuvée par le sénat le 29 mars 2007 : http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf 
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peu structurée. Cette initiative a pour but de pallier à cette « faiblesse » et de renforcer la 
dynamique d’interpellation. Le CADTM Belgique suivra cette initiative des membres 
africains du réseau en apportant son expérience sur le sujet, si c’est nécessaire.  

 

1.2.4 Synergies 
 
Compte-tenu du rapport d’évaluation d’ACT Consultants (p.54) : Sur cette stratégie de 
renforcement du mouvement, le CADTM fait, implicitement, le choix des enjeux stratégiques 
de la convergence entre mouvements sociaux et organisations de solidarité internationale et 
de la construction d’alliances. Elles sont effectivement un élément essentiel des mobilisations 
citoyennes qui pèsent à leur tour sur l’opinion et les décideurs politiques. Les actions menées 
tout au long de ce programme quinquennal montrent une vraie capacité du CADTM dans la 
pratique des alliances, sans que ne soient explicités les enjeux (intérêts, limites, difficultés), 
les perspectives et les stratégies dans lesquelles elles s'inscrivent. Il y a bien aujourd’hui une 
cohérence dans la pratique du CADTM (extension et diversification du réseau, priorité 
donnée aux mouvements sociaux, travail engagé avec Eurodad et ses membres, etc.), il serait 
utile d'approfondir ce qu'elle implique en termes de pensée stratégique et de projet à long 
terme.  

Extrait du dialogue politique de décembre 2007: « ces synergies restent à approfondir pour 
renforcer l’impact au Nord ». 

La qualité du réseau international CADTM facilite la construction de synergies avec d’autres 
organisations travaillant sur la problématique de la mondialisation néo-libérale (Attac, Via 
Campesina, Marche mondiale des femmes…) comme les réseaux internationaux travaillant 
sur les mêmes thématiques (Jubilee South, Afrodad, Eurodad, Latindadd etc.). Le CADTM 
Belgique a déjà suivi en 2008 et continuera à suivre les recommandations exprimées par la 
DGCD dans le dialogue politique sur la nécessité d’approfondir les synergies avec les autres 
organisations du Nord pour renforcer son impact au Nord et plus particulièrement en Europe. 
En 2008, le CADTM a, par exemple, intégré le groupe de travail des ONG belges sur la dette 
et les IFI, ainsi que la coalition des ONG pour un protocole facultatif au PIDESC35. Nous 
avons aussi renforcé notre participation au sein du Forum Social de Belgique. Cette synergie 
est présente en plusieurs points dans la partie « Education » (Action « Renforcement des liens 
avec l’ensemble de la société civile belge et internationale ») et dans la partie « Offre de 
service » (Action « Appui méthodologique aux responsables et formateurs des mouvements 
sociaux belges et internationaux », activité « Dialogue Sud/Nord ») du PA 2008. 

 

1.3 Etat de la situation et perspectives relatives 
aux évaluations  

 
Suite au rapport d’évaluation du programme 2003-2007, remis en avril 2007 par Olivier 
Blamangin et Gus Massiah (ACT – Paris), le CADTM avait commencé à introduire des 
éléments de réponse importants aux recommandations du rapport dans son PA 2008. Ainsi, 
nous avons tenté de corriger nos points faibles comme celui  de « renseigner de façon plus 
systématique et plus synthétique des indicateurs de résultat par activité ou type d’activité » 
(page 55 du rapport d’évaluation d’ACT). 

                                                 
35 Le PIDESC est le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels 
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Lors du dialogue politique avec la DGCD tenu en décembre 2007, nous avons convenu 
d’améliorer encore nos indicateurs quantifiables dans le PA 2009. Un outil fondamental pour 
évaluer, quantifier et centraliser les différents indicateurs est constitué par le tableau de bord 
du CADTM. Ce tableau a été régulièrement amélioré depuis plusieurs années, afin d’avancer 
concrètement vers une approche « résultat ». Dans la même optique, trois évaluateurs ont été 
chargés de réaliser pas moins de cinq études d’évaluation : la première évalue la qualité des 
formations organisées par le CADTM en 2006-2007 sur la base de formulaires individuels 
d’évaluation complétés lors de la plupart de nos formations ; la deuxième évalue le bruit du 
CADTM sur la toile de janvier à décembre 2007 ; la troisième porte sur le bruit du CADTM 
sur la toile de janvier à juin 2008 ; la quatrième évalue le bruit du CADTM dans la presse 
écrite et en ligne entre janvier et décembre 2007 et la dernière étudie le bruit dans la presse 
écrite et en ligne entre janvier et juin 2008. 
 
La première étude sur les activités de formation du CADTM Belgique en 2006 et 2007 a été 
réalisée par Christine Vanden Daelen (Bruxelles). Sur base des évaluations des questionnaires 
sondant la satisfaction des participants aux actions de formation organisées par le CADTM en 
2006-2007, cette étude fait une estimation qualitative de ces différentes activités formatives 
en fonction de 5 critères  (la pertinence, la performance, la cohérence, l’adhésion et l’impact ). 
Le choix de réaliser une analyse en fonction de ces cinq critères nous a paru 
méthodologiquement plus riche qu’une présentation axée sur la seule détermination des points 
forts et des points faibles de chaque action de formation. 
La pertinence détermine dans quelle mesure l’action est bien orientée, correspond réellement 
aux besoins du public-cible. 
L’évaluation de la performance pose des questions telles que : « l’objectif a-t-il été atteint ? », 
« A-t-on obtenu ce que l’on voulait ? », « Y a-t-il une adéquation positive entre les 
compétences acquises et les objectifs initiaux de la formation ? » 
La cohérence pose la question du choix des moyens (ressources et stratégies) : « Les moyens 
prévus sont-ils les bons ? » c’est à dire : « Vont-ils permettre d’atteindre les objectifs de 
l’action de formation ? ». L’évaluation de la cohérence détermine si tout ce qui a été prévu est 
ce qui devait l’être pour atteindre les objectifs fixés. 
L’adhésion reflète l’adéquation entre les composantes de l’action et les besoins des acteurs. 
Elle  peut porter sur plusieurs éléments de la formation : les compétences acquises en fin de 
formation, les objectifs et/ou les stratégies. 
Le critère de l’impact mesure les effets, les transformations que ces activités produisent sur un 
environnement donné.  
 
La deuxième étude (25 pages), qui analyse le bruit du CADTM sur la toile entre janvier et 
décembre 2007 a été réalisée par Sylvain Dropsy (Grenoble) en février 2008. Cette étude se 
veut la plus précise possible. Etant donné que les résultats de différentes requêtes peuvent 
varier énormément d'un moteur de recherche à l'autre, il sera toujours donné plusieurs 
résultats. 
Pour une évaluation de notre bruit plus rigoureuse et plus fiable, nous nous sommes dotés en 
2007 d’un outil plus précis de statistiques : le logiciel libre Phpmyvisites. 
(www.phpmyvisites.net). Mais ce choix de logiciel n’est peut être pas définitif. Nous verrons 
en 2009 si nous continuons à l’utiliser. 
 
Cette évaluation souligne la première place sur le plan mondial du CADTM dans le 
référencement des sites alternatifs à ceux des IFI (comme le FMI, la Banque mondiale, 
l’OCDE) traitant de la dette en décembre 2007. L’étude permet aussi de dégager des 
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recommandations pour améliorer encore plus la fréquentation de notre site et l’interactivité 
avec les internautes.  
 
La troisième étude portant sur le bruit du CADTM de janvier à juin 2008 a également été 
confiée à Sylvain Dropsy. Elle a été finalisée juste avant la remise du PA 2009. Il ressort de 
ce travail que le CADTM jouit d'un fort impact sur Internet, et que de plus en plus de liens 
renvoient vers notre site, notamment en provenance de sites très visités (rebelion.org, 
aporrea.org, voltaire.net...). C'est donc un véritable signe d'encouragement à maintenir nos 
efforts de communication que renvoie cette étude. 
 
La quatrième étude, qui analyse l’impact médiatique du CADTM dans la presse écrite et en 
ligne entre janvier et décembre 2007 a été réalisée par Cécile Lamarque (Liège) en juin 2008.  
 
La dernière étude évalue cet écho médiatique pour la période allant de janvier à juin 2008. 
Elle est également réalisée par Cécile Lamarque.  
 
Par ailleurs, toutes les formations du CADTM Belgique font systématiquement l’objet d’une 
évaluation écrite et/ou orale « à chaud » par les participants de ces formations. 
 
Notons également que depuis 2008, nous avons décidé de réaliser deux fois par an, des 
journées « bilans et perspectives » où sont conviés principalement les permanents du 
CADTM, visant à la fois à évaluer notre travail, mais aussi à déterminer collectivement les 
résultats à atteindre. Ces réunions sont considérées comme très positives par l’ensemble de 
l’équipe large (permanents, groupes locaux, bénévoles, stagiaires) car elles permettent de 
socialiser les acquis, connaissances, et les objectifs à poursuivre.  
 
Enfin, nous mettrons à l’ordre du jour de la réunion mondiale de décembre 2008, l’évaluation 
du travail du CADTM dans son ensemble, d’une part, et l’évaluation du réseau CADTM en 
tant que tel, d’autre part. Cette dernière évaluation  constituera la suite de l’évaluation du 
réseau international réalisée par Jérôme Ollier en janvier 2007.  
 

1.4 Le choix des thématiques 
 
Le programme triennal 2008-2010 présente 7 thématiques « prioritaires » (p. 22 à 28) : 
certains Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) (question de l’égalité 
homme/femme ; droit à la santé, droit universel à l’eau), l’évolution de l’endettement public 
des PED, les alternatives, le droit international en relation avec la dette, la dette écologique, 
les audits et le renforcement du mouvement altermondialiste. De manière à éviter un « touche 
à tout » brouillon, nous avons décidé de privilégier quelques-unes des thématiques par année 
du programme en cours. 
 
Pour rappel, le PA 2008 met la priorité sur les thématiques suivantes :  
 
Le PA 2009 traitera en particulier des cinq thématiques suivantes :  

 
- Le renforcement du mouvement altermondialiste : en 2009, le Forum social 

mondial se tiendra, à nouveau, dans un même lieu (Belém au Brésil). En effet, 
le Conseil international du FSM avait décidé de faire en 2008 une journée 
mondiale d’action décentralisée dans la majorité des pays du globe. En 2009, 
le CADTM veillera à ce que le FSM de Belém ne se déroule pas de manière 
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aussi incohérente que celui organisé en 2007 à Nairobi au Kenya36 Nous 
renforcerons également le mouvement altermondialiste en Belgique en 
organisant la première université d’été du CADTM en juillet 2009. 

 
-  L’évolution de l’endettement public : compte tenu de la publication de 

l’ouvrage « 60 questions/ 60 réponses sur la dette, la Banque mondiale et le 
FMI » fin 2008, ce thème de sensibilisation sera prioritaire en 2009.  

 
- Le droit international : ce thème sera abordé tout au long de l’année 2009. 

Nous ne nous limiterons donc pas à l’organisation d’un séminaire annuel de 
manière à multiplier les occasions de développer cette thématique en public. 
Nous organiserons toute l’année des conférences dans les pays du Nord où le 
réseau CADTM est implanté : en Belgique, en Suisse et en France. Ces 
conférences prendront pour appui la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme de 1948 et la Déclaration sur le droit au développement pour 
promouvoir des alternatives centrées sur les droits humains et ainsi critiquer 
l’insuffisance des OMD. Soulignons que le groupe Droit organise, en plus, 
tous les ans plusieurs activités de formations subsidiées par la communauté 
française. 

 
- L’audit de la dette : cette thématique sera fortement présente tout au long de 

notre programme triennal (2008-2010) chaque année. L’atelier continental de 
l’Afrique en 2009 sera un des endroits privilégiés pour faire le points sur les 
audits de la dette en cours dans les pays africains. 

 
- Les alternatives : Nous exploiterons, en 2009, le livre écrit par Olivier Bonfond 

et Stéphanie Jacquemont « 50 questions / 50 réponses sur les alternatives » en 
écrivant des articles, en donnant des conférences et en organisant des 
formations. L’université d’été 2009 accordera une place importante aux 
alternatives (nouvelle architecture internationale, émancipation des femmes…)  

 
Ceci ne signifie pas que les autres thématiques ne pourront pas être abordées au cours de 
l’année 2009 mais elles ne jouiront pas de la même importance. Par exemple, la dette 
écologique sera un thème d’élaboration en 2009. Cette brochure sera diffusée au cours de 
l’année 2010 et constituera un outil pour une série d’activités de sensibilisation et de 
formation.  
 
En 2010, les thématiques prioritaires seront : la santé, l’eau et la dette écologique. 
 
Planification en EDUCATION AU DEVELOPPEMENT ET EN OFFRE DE SERVICE 
 
Nous plaçons ici un tableau de planification globale de manière à montrer la logique 
d’ensemble qui  est poursuivie. 
 

2008 2009 2010 
Thématiques prioritaire : question 
des OMD, la question du genre, 
les audits de la dette, les 

Thématiques prioritaires : le 
renforcement du mouvement alter-
mondialiste, le droit international, 

Thématiques prioritaires : la 
dette écologique, la santé, 
l’eau, les audits de la dette 

                                                 
36 http://www.cadtm.org/spip.php?article2470&var_recherche=bonfond ;  
http://www.cadtm.org/spip.php?article2663  
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alternatives, la dette écologique les alternatives, les audits de la 
dette, l’évolution de l’endettement 
public  

G8 au Japon G8 en Italie G8 aux Etats-Unis 
Journées d’action globale dans 
le cadre du FSM (fin janvier) 

8e FSM (à Belem –Brésil- en 
janvier 2009) 

Activité du FSM (à définir) 

Tenter d’obtenir une 
orientation du gouvernement 
belge en application de la 
résolution adoptée par le sénat 
en mars 2007 

Elections dans les 
Communautés et Régions en 
Belgique - Elections 
européennes : interpellation 
politique 

 

Séminaire Asie du Sud et 
séminaire régional Pays andins 

Université d’été : atelier 
régional d’Europe en Belgique 
 

 

Nous présenterons les résultats 
partiels pour les audits 
suivants : Mali, Equateur, 
RDC et d’autres pays 
d’Afrique de l’Ouest lors de la 
réunion mondiale du réseau. 
  

Poursuite puis présentation des 
résultats des travaux d’audit du 
Congo Brazzaville, de l’Inde et 
du Maroc, Guinée-Conakry. 
Notons que ce choix de pays 
pourra changer au cours de 
l’année 2009, en fonction de 
l’état d’avancement de tous les 
audits en cours. 
 

Présentation des résultats 
des travaux d’audit sur le 
Pakistan, le Sri Lanka  
 
Notons que ce choix de pays 
pourra changer au cours de 
l’année 2010, en fonction de 
l’état d’avancement de tous 
les audits en cours. 
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2 Présentation générale de l’ONG 
 

2.1 Présentation administrative 
  

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. : 0486/74 47 52 Email : international@cadtm.org) 
Olivier Bonfond (Tel. : 04 342.08 28 ou 0494.47.28.03  email : olivier@cadtm.org) 
Renaud Vivien (Tel.: 0497/04 79 99) Email : renaud@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 2008 - 2010 : « Impulser des alternatives à la dette centrées sur 
les droits fondamentaux pour un développement humain socialement juste et 
écologiquement soutenable »  

 

2.2 Modifications des données administratives de 
l’ONG  

 
Le 18 mars 2008, l’AG du CADTM a élu un nouveau Conseil d’Administration (7 membres). 
Freddy Delava, Brigitte Ponet, Eric Toussaint, Madeleine Ploumhans, Christine Pagnoulle, 
Denise Comanne et Claude Quémar sont élus à l’unanimité membres du CA.  
 
Ce même CA a désigné :  
Eric Toussaint et Denise Comanne comme administrateurs délégués. 
Eric Toussaint comme président. 
Freddy Delava comme trésorier.  
Olivier Bonfond comme secrétaire général. 
 
Le CA du 8 mai 2008 a désigné Mr Paul Comhaire comme nouveau réviseur aux comptes du 
CADTM.  
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2.3 Modifications relatives au personnel de l’ONG  
 
Le personnel permanent du CADTM  
 
Tableau récapitulatif du personnel permanent du CADTM  
 
Nom Statut et durée du temps de travail Fonction 

Dans l’ONG 

Denise Comanne,  
Licenciée en Histoire de l’Art 
(Université de Liège) 
 
 

Mise à disposition du CADTM par 
la Ville de Liège. Le CADTM 
rembourse l’entièreté du salaire 
annuel à la Ville  
 
4 mois ETP pour PA 2009 
Sera admise à la pension le 1er 
mai 2009 

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

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 

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   
10 mois ETP pour PA 2009 
 
Sera peut-être admis à la pré-
retraite le 1er septembre 2009 

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 

10 mois ETP pour PA 2009 
 

Secrétaire général, membre GNC, 
coordinateur du GTS  
 

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

2 mois ETP pour PA 2009 Membre du GNC, 
Coordinatrice du Groupe Droit 

Jérôme Ollier 
Diplômé en Gestion des 
espaces naturels 

Redevient collaborateur bénévole 
en 2009 

Membre du GNC 

Christine Vanden Daelen 
diplômée en Sciences 
Politiques à l'ULB Licenciée 
en Coopération au 
développement 

1 mois ETP pour PA 2009  Membre du Groupe Droit 
Membre du GNC   
 
 

Renaud Vivien 
Master 1 en droit international 
et droit européen (Faculté de 
droit et  
de science politique Aix en 
Provence - France) 
master 1 en droit européen 
(Faculté de droit de  
Rovaniemi - Finlande) 

2 mois ETP pour PA 2009  
 

Membre du Groupe Droit 
Membre du GNC  

Myriam Bourgy 
Master 1 en droit international 
et droit européen (Faculté de 
droit et  
de science politique Aix en 
Provence - France) 

10 mois ETP pour PA 2009  Membre du Groupe Droit 
Membre du GNC 
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Cécile Lamarque  
Master II en langues 
étrangères appliquées, 
spécialisation en coopération 
internationale 

6 mois ETP pour PA 2009  Membre du Groupe Droit 
Membre du GTS  
Membre du GNC 

Stéphanie Jacquemont 
Master II en langues 
étrangères appliquées, 
spécialisation en coopération 
internationale  

6 mois ETP pour PA 2009  Membre du GNC  

Eric De Ruest  
Technicien en communication 
audiovisuelle (GSARA-Liège) 

3 mois ETP pour PA 2009  Membre du GTS  
Membre du GNC 

Daniel Munevar Sastre  
Etudiant en Master affaires 
publiques à l’Université du 
Texas à Austin  

8 mois ETP pour PA 2009  Membre du GNC  

A déterminer  
comptable – gestionnaire 
financier  

4 mois ETP en frais administratif  responsable comptabilité / 
finances / administratif 
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2.4 Structures organisationnelles.  
Organigramme du CADTM-Belgique  

 
Conseil d'administration 

7 membres 
 

 
 

Groupe National de Coordination (GNC) 
 

17 participants en moyenne 
(les salariés de l’ONG + des bénévoles) 

 
Départements  

- Education au développement 
- Offre de Service 

- Gestion financière 
- Dimension genre 

- Droit International 
- Mobilisation 

- Relations Internationales 
- Publication des AVP 

- Traduction 
- Communication avec la presse 

- Communication Internet et audiovisuelle 
- Recherche et plaidoyer 

- Plaidoyer et recherche économique 
- Evaluation 

- OID 
 

 
 
 

Groupes locaux  Groupe thématique  
    

CADTM 
Bruxelles 
(Groupe local de 
Bruxelles)  

 

Groupe 
Thomas 

Sankara de 
Liège (GTS) 

(Groupe local de 
Liège) 

  
Groupe de travail Droit 

 

 
 
 

Assemblée Générale 
Personnes physiques 

 
Personnes morales 

 
 

2.4.1 Responsabilités  
 
Département Education au développement : Olivier Bonfond et Eric Toussaint 
Département Offre de service : Denise Comanne (A remplacer à partir de mai 2009) 
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Département Gestion financière : Olivier Bonfond, Eric Toussaint, Myriam Bourgy et à 
déterminer un responsable comptabilité / finances / administratif  
Dimension du genre : Denise Comanne (A remplacer à partir de mai 2009) 
Département Droit international : Virginie de Romanet, Myriam Bourgy et Renaud Vivien en 
collaboration avec Hugo Ruiz Diaz Balbuena 
Département Mobilisation : Jérôme Ollier, José Mukadi et Cécile Lamarque 
Département Relations internationales : Myriam Bourgy, Eric Toussaint et  Olivier Bonfond 
Département Publication des AVP : Denise Comanne (A remplacer à partir de mai 2009) 
Département Traduction : Virginie de Romanet 
Département Communication avec la presse : Renaud Vivien, Eric Toussaint, Eric De Ruest 
Département Communication Internet et audiovisuelle : Jérôme Ollier, Cécile Lamarque, Eric 
De Ruest avec l’aide de Damien Millet, Yvette Krolikowski, Sylvain Dropsy et Olivier 
Lorillu  
Département Recherche et Plaidoyer : Myriam Bourgy et Renaud Vivien, Daniel Munevar 
Département Evaluation : Christine Vanden Daelen  
Observatoire International de la Dette (OID) : Daniel Munevar et Eric Toussaint  

 
2.4.2 L’Assemblée Générale  

L’Assemblée Générale (AG) se réunit au moins une fois par an pour discuter et approuver le 
bilan moral, le bilan financier, le budget prévisionnel pour l’année suivante et prendre les 
grandes orientations pour l’avenir. Elle est préparée par le Conseil d’administration (CA) en 
concertation avec le Groupe National de Coordination (GNC). Le rapport d’évaluation est 
présenté à l’AG dans l’année de sa parution. 

2.4.3 Le Conseil d’Administration  
Le CA se réunit au moins 3 fois par an (il est élu par l’AG). Au cours de l’année 2008, il est 
passé de 4 à 7 membres. 

2.4.4 Le Groupe National de Coordination (GNC) 
En Belgique, le Groupe National de Coordination se réunit au moins mensuellement. Il est le 
centre opérationnel de décision et de contrôle de l’exécution des décisions. Il permet 
d’intégrer des bénévoles dans les mécanismes de décisions (dans le cadre des grandes 
orientations adoptées en AG) et dans la mise en pratique de celles-ci. Les réunions du GNC 
sont ouvertes. Au moment de la préparation de grandes activités, le nombre de participants au 
GNC augmente. Tous les membres du GNC communiquent notamment par Internet ce qui 
assure la fluidité et la rapidité des échanges. Les permanents actuels ont des contacts réguliers 
avec les bénévoles responsables et/ou actifs dans les différents départements d’activités. Des 
réunions ad hoc du GNC avec les partenaires du CADTM sont organisées pour préparer et 
coordonner les campagnes. Cela permet d’assurer la participation des organisations membres 
du CADTM (qui ne peuvent pas être présentes de manière permanente aux réunions du GNC) 
mais qui souhaitent en général apporter activement leur concours à la réussite de grandes 
activités. 

2.4.5 L’Observatoire International de la Dette (OID)  
La création d’un OID figurait comme une des activités importantes à réaliser au cours du 
programme quinquennal 2003-2007. Après une préparation minutieuse durant les deux 
premières années du programme quinquennal, l’OID a été créé officiellement en janvier 2005 
au 5e FSM de Porto Alegre (lancement en Belgique le 10 octobre 2005). Après avoir connu 
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une mise en place relativement difficile, notamment due à un manque de moyens humains et 
financiers37, à l’heure actuelle, il fonctionne régulièrement, se stabilise et se développe.  

Fruit d’un patient travail de mise en réseau et de consultation réalisé par le CADTM avec 
l’aide notamment de son réseau scientifique, qui est intégré à l’OID depuis 200538, l’objectif 
de l’OID est de créer un espace alternatif et pluriel d’analyse et de recherche sur la 
problématique de la dette. L’Observatoire n’a pas pour objectif de se substituer ou de 
chapeauter les campagnes nationales et internationales contre la dette mais de les appuyer en 
mettant à leur disposition des outils d’analyses et des résultats de recherches de haut niveau. 

A ce stade de développement, le CADTM a déjà réussi à :  

I) Assurer une grande diversité (géographique, institutionnelle, disciplines universitaires, 
etc.) ainsi qu’une grande qualité des membres fondateurs de l’OID39. Signalons ici qu’un 
membre éminent de l’OID, Alberto Acosta, est devenu ministre de l’Energie du 
gouvernement de Rafael Correa en Equateur en janvier 2007. Il a ensuite été élu président 
de l’Assemblée constituante (il a proposé d’ajouter dans la Constitution le concept de 
nullité de la dette odieuse). Par ailleurs 6 membres de l’OID ont été désignés comme 
faisant partie de la commission d’audit intégral de la dette publique externe et interne 
équatorienne instituée par décret du président Rafael Correa en juillet 2007 (la commission 
compte 22 membres). Cela constitue une augmentation de la crédibilité de l’OID et 
renforce les perspectives déjà bien présentes, notamment pour le travail en Amérique 
latine. 

- Rassembler des individus et des organisations membres de l’Observatoire dépassant de très 
loin le réseau international du CADTM.  

- Assurer une pluralité des analyses, notamment par la diversité des positionnements 
politiques sur la question de la dette.  

- Mettre en ligne un grand nombre de documents et d’analyses. Comme exprimé dans le 
rapport d’évaluation du programme quinquennal 2003-2007 (p. 52), ces documents sont 
« très complémentaires des informations que le public cible des organisations, campagnes 
et mouvements – mais aussi du grand public, des médias et/ou des décideurs – est 
susceptible de trouver sur le site du CADTM. La base de données en ligne des  
« indicateurs alternatifs » de l’endettement des pays en développement met à disposition 
des informations originales, pertinentes et actualisées. » 

Bien qu’il gardera dans la prochaine période une importante responsabilité en terme 
d’animation et de coordination, le CADTM Belgique a réussi, par la mise en place des 
groupes de travail régionaux et thématiques, à renforcer l’ancrage de l’OID dans les PED et à 
faire en sorte qu’une partie de l’animation repose sur des personnes extérieures au 
CADTM Belgique :  

• Groupe de travail latino-américain coordonné par Jorge Marchini (EDI Argentine) et 

                                                 
37  Extrait du PA 2006 : « Nous ne pourrons malheureusement pas optimaliser le fonctionnement de l’OID en 2006 
par manque de moyens financiers». 
38 Avec une fonction de consultation et de proposition, ce réseau scientifique était constitué de 47 
membres dans les pays et régions suivantes : Belgique (11 membres) ; France (7) ; Caraïbe (3) ; Suisse (1) ; 
Asie-Pacifique (3) ; Amérique du Nord (2) ; Afrique (9) ; Espagne (2) ; Amérique latine (9). Après avoir 
fonctionné de 2001 à 2005, le réseau scientifique du CADTM s’est intégré à l’Observatoire International de la 
Dette en 2005. En conséquence, le réseau scientifique du CADTM a  cessé d’exister. 
39  55 organisations et 66 personnalités du monde universitaire, militant, juristes, etc. Voir sur le site Internet à 
l’adresse : http://www.oid-ido.org/oid-ido.php3?id_article=7. 
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Victor Isidro (SEPLA Mexique), avec l’aide de Daniel Munevar (Association des 
économistes de Colombie) et Marlen Sanchez (ANEC Cuba). Ce groupe anime la 
discussion et l’élaboration sur la Banque du Sud.  

• Groupe de travail sur les ratios alternatifs à ceux des institutions de Bretton Woods et de 
l’OCDE coordonné par Eric Berr (CADTM France – Université de Bordeaux) et François 
Combarnous (professeur Université de Bordeaux). 

• Groupe de travail chargé de l’animation et de la coordination du site internet : Eric Berr 
(CADTM France – Université de Bordeaux), Jorge Marchini (EDI Argentine), Victor 
Isidro (SEPLA Mexique), Cécile Lamarque et Jérôme Ollier (CADTM Belgique).  

o Groupe de travail sur la réalisation d’un rapport annuel de l’OID coordonné par Jorge 
Marchini (EDI Argentine), Eric Berr (CADTM France – Université de Bordeaux), Iolanda 
Fresnillo (ODG Barcelone). 

o Groupe de travail sur l’audit coordonné par Rodrigo Avila (audit citoyen Brésil), Maria-
Lucia Fatorrelli (audit citoyen Brésil).  

 
Réunion de travail des organisations membres de l'OID à Bruxelles le 18 octobre 2007 
Dans le cadre de la semaine mondiale d'action contre la dette et les institutions financières 
internationales (http://www.debtweek.org), une réunion de travail interne de l'OID s'est tenue 
le 18 octobre 2007 à Bruxelles40. Cette journée a permis d'avoir une discussion générale sur le 
fonctionnement et l'évolution de l'OID, et les possibles et/ou nécessaires orientations à 
envisager pour la période à venir. Le travail en sous-groupes a permis de dégager des pistes 
d'action intéressantes. A titre d'exemple, le groupe de travail sur les ratios alternatifs à ceux de 
la Banque mondiale a mis en évidence la nécessité d'intégrer aux ratios existant le service de 
la dette publique interne pour les adapter à la nouvelle situation d'endettement. Le groupe de 
travail sur l'Audit de la dette s'est entendu sur la nécessité de poursuivre le travail d'échange 
d'information et de collaboration sur les dettes odieuses et illégitimes. Il a également noté que 
les organisations engagées dans un processus d'audit devraient informer régulièrement les 
autres organisations des avancées et/ou des difficultés rencontrées, de la méthodologie suivie, 
etc., afin de favoriser l'échange d'expérience. Ces données pourraient être mises en évidence 
dans la section dédiée à l'Audit sur le site Internet. L’élaboration d’un bulletin électronique 
qui diffuserait des informations sur tous les aspects de l’audit ou sur des aspects plus 
techniques, plus juridiques a été mentionnée. Cependant, l’OID n’a pas suffisamment de 
ressources humaines pour assurer la viabilité d’un tel bulletin. Dès lors, le groupe s’est 
entendu sur la poursuite du bulletin « dette illégitime », qui remplit ce rôle de diffusion  d' 
annonces brèves sur les réalisations d’audits, en étant bien conscient qu’il ne s’agit pas là 
d’une solution idéale puisque afin de renforcer les capacités analytiques et d’élaborer des 
méthodologies qui aident  concrètement à la réalisation d’audits, il faudrait disposer d’un 
espace de réflexion qui permette des analyses plus profondes. 
Cette brève mais dense session de travail fut un pas de plus dans la collaboration. 
  

Le séminaire international de l’OID à Caracas de novembre 2007 
Le séminaire international de l’OID “Construisons une nouvelle architecture financière 
internationale pour l’intégration sud-américaine et la coopération Sud-Sud” a eu lieu en 
novembre 2007 à Caracas au Venezuela. Ce séminaire était organisé par le CADTM, le 
Centre international Miranda, Jubilé Sud, l’Observatoire international de la dette et Latindadd. 
Le séminaire a porté sur la nouvelle situation financière internationale, la banque du Sud et 

                                                 
40 Présents : CADTM France, CADTM Belgique, Mauritanie, CAD Mali, Latindadd Equateur, ATTAC 
Maroc, Éthiopie, VAK Inde, ATTAC Japon, CADTM Lubumbashi et NAD RDC, Eurodad, CRBM Italie, ODG 
Espagne,  FDC Philippines. 
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l’audit. Six membres du réseau international CADTM y ont pris part : Maria Isabel 
Altamirano du CADTM Equateur, Camille Chalmers de la PAPDA Haïti, Guillermo Parodi 
d’ATTAC Paraguay, William Gaviria de l’Union des Employés de Banque de Colombie, 
Daniel Libreros, économiste colombien et Eric Toussaint. Paulino Nunez du CADTM 
Venezuela était absent car en mission à Haïti. Toutes les contributions des participants sont 
disponibles sur le site de l’OID en espagnol41. Au total 16 exposés répartis en 6 panels ont été 
présentés et débattus. 
Le premier module portait sur la situation internationale depuis l’explosion de la crise du 
marché immobilier et de la dette privée aux Etats-Unis. Le panel qui a introduit le module 
était composé de Gérard Duménil (ATTAC France), Gladys Hernandez (CIEM Cuba), Eric 
Toussaint (CADTM Belgique) et Carlos Bedoya (Latindadd Pérou). Le deuxième module 
portait sur l’aspect social du nouvel agenda financier. Ont pris la parole en introduction : 
Maria Isabel Altamirano (CADTM Equateur), Victor lvarez (CIM Venezuela), Alberto Croce 
(Latindadd Argentine), Daniel Libreros (CADTM Colombie). Le troisième module consacré à 
la coexistence entre la Banque du Sud et d’autres organismes multilatéraux régionaux tel le 
Fonds latino-américain de réserve (FLAR) ne comportait qu’un conférencier : William 
Gaviria de l’UNEB et du CADTM Colombie). Le quatrième était consacré aux flux de 
capitaux et à l’agenda des mouvements sociaux. Ont présenté leur point de vue : Victor Isidro 
(OID Mexique) et Camille Chalmers (Papda Haïti, dirigeant de Jubilé Sud et membre du 
CADTM). Le cinquième module portait sur la Banque du Sud était introduit par Jorge 
Marchini (OID Argentine) et Gabriel Strautman (PACS Brésil, Jubilé Sud). Le dernier 
module était consacré à l’audit de la dette et l’agenda des mouvements sociaux. Sont 
intervenus : Rodrigo de Avila (Audit citoyen Brésil), Beverly Keene (Jubilé Sud Argentine). 
L’intervention de Paulino Nunez (CADTM Venezuela) sur la situation d’Haïti et la dette a été 
lue par une étudiante de l’université bolivarienne et Eric Toussaint, en l’absence d’Hugo 
Arias retenu en Equateur à cause d’un problème avec la compagnie aérienne, a présenté 
l’expérience de l’audit en Equateur. 
Les travaux du symposium ont permis de cerner les nouvelles caractéristiques de la situation 
économique et financière mondiale et de dialoguer sur la nouvelle stratégie des mouvements 
sociaux et des campagnes dette en ce qui concerne le renforcement des audits de la dette et la 
construction d’une Banque du Sud en Amérique latine. A ce propos, les participants ont 
discuté de la deuxième lettre ouverte aux présidents d’Amérique latine engagés dans le 
lancement de la Banque du Sud. Cette lettre leur a été remise en décembre 2007 juste avant le 
lancement à Buenos Aires de cette nouvelle institution internationale. 
Plusieurs médias vénézuéliens ont rendu compte des travaux du symposium. William Gaviria 
(UNEB - CADTM Colombie) et Gérard Duménil (ATTAC France) ont été invités au 
programme matinal « En Confianza » de la télévision Venezolana de Television qui est une 
des émissions politiques les plus suivies. 
En marge du symposium, le CADTM a tenu une réunion de planification du travail pour la 
collaboration entre ses membres dans les pays andins où il est présent (Colombie - Equateur - 
Venezuela). La prochaine réunion est prévue pour le mois de juillet à Quito - Equateur. 
 

2.4.6 Les Membres du CADTM Belgique  
 
Toute personne physique ou personne morale est membre du CADTM Belgique dès qu’elle 
en exprime le souhait clairement lors de son abonnement ou de son contact avec le CADTM. 
Le lien entre les membres est établi par la revue du CADTM. Un bulletin électronique 
CADTM-Info est envoyé aux membres et sympathisants du CADTM. Conformément à la 

                                                 
41 http://www.oid-ido.org/oid-ido.php3?id_article=454 
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législation belge sur les ASBL, le CADTM distingue dans ses statuts deux types de membres : 
les membres effectifs (personnes physiques ou morales) qui participent aux décisions du 
CADTM via l’Assemblée générale d’une part (c’est le CA qui décide de l’admission des 
membres effectifs); les membres, qui sont en règle de cotisation mais ne participent pas aux 
décisions du CADTM, d’autre part. Les membres interviennent dans les groupes locaux et à 
l’AG dans la détermination des orientations et s’impliquent dans les activités. 
 

2.4.7 Les groupes locaux  
 
Le Groupe Thomas Sankara de Liège (GTS) 
Créé en mars 2006, le GTS, section locale liégeoise du CADTM, est un groupe de réflexion et 
d’action travaillant dans le cadre des activités d’éducation du CADTM. Flexible, ouvert et 
adapté pour rassembler et structurer les « énergies » bénévoles liégeoises autour des activités 
du CADTM, ce groupe s’est très rapidement développé. Il est constitué à l’heure actuelle 
d’une soixantaine de membres et réunit régulièrement entre 15 et 30 personnes.   
Considérant qu’il est fondamental de renforcer la sensibilisation sur la question de la dette en 
particulier, et le travail du CADTM en général, le GTS a mis dès le départ les thématiques 
suivantes au centre de ces préoccupations : sensibilisation sur la dette – rapports Nord/Sud – 
alternatives – écologie – lien entre global et local – travail en direction de la jeunesse. Plus 
généralement, les quatre grands objectifs du GTS sont : se rencontrer – échanger des 
informations  - se former  – agir. 
La plupart des activités du GTS sont subsidiées par la communauté française, mais son 
rayonnement et son impact renforcent sans conteste les actions réalisées dans le cadre du plan 
d’action de la DGCD.  
 
Le Groupe CADTM Bruxelles  
La création du groupe CADTM BXL a eu lieu en novembre 2006 comme conséquence directe 
du rayonnement du CADTM en région bruxelloise. Le groupe du CADTM BXL est un 
groupe ouvert, sans frontières géographiques, sociales ou culturelles : il comprend une 
vingtaine de membres originaires de plusieurs communautés culturelles.  
Le groupe du CADTM BXL articule son travail autour de 2 axes. Le premier axe canalise les 
énergies du groupe vers l' « extérieur ». Il synthétise la volonté de sensibiliser, former et 
mobiliser aux thématiques du CADTM. Le deuxième axe vise quant à lui à renforcer les 
connaissances des membres du CADTM BXL, notamment en lien avec la problématique de 
l’endettement, des rapports Nord/Sud, de la globalisation financière, etc. Il s’agit également 
de s'approprier les outils pédagogiques du CADTM, pour rendre les membres du CADTM 
BXL capables de sensibiliser, former et mobiliser de nouveaux publics. Le deuxième axe 
vient alors renforcer le premier. Soulignons que les conférences données par le CADTM 
Belgique en région bruxelloise, notamment à la CTB, contribuent à renforcer le CADTM 
BXL puisque certains participants des formations CTB ont ensuite rejoint le CADTM BXL. 
Le CADTM BXL a poursuivi au cours du premier semestre 2008, le travail effectué en 2007. 
Des réunions d’organisation ont lieu sur une base mensuelle et regroupent généralement une 
douzaine de participants. 
Les axes de travail actuels sont l’organisation de soirées thématiques. Au cours du premier 
semestre 2008, une soirée sur la question des agrocarburants a eu lieu à l’occasion du sommet 
officiel sur les agrocaburants qui s’est tenu à Bruxelles en mars 2008. Dans le cadre de ce 
travail de formation, l’élaboration d’outils pédagogiques se poursuit. Plusieurs formations et 
animations Sudestan ont eu lieu dans des écoles de la région bruxelloise. 
La volonté est maintenant de proposer une offre systématisée à différents niveaux 
d’enseignement tous réseaux confondus. C’est ainsi que le groupe formation se propose 
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d’envoyer aux établissements d’enseignement secondaire et supérieur une proposition de 
formation systématisée pour que les enseignants puissent placer cela dans le calendrier de 
l’année académique 2009-2010. 
 
Est également prévue une formation interne pour octobre 2008 avec deux niveaux de 
formation, le premier jour consacré aux questions de base relatives à l’endettement et le 
second consacré à des questions spécifiques comme la dette interne et la dette écologique. 
 
A côté de ce travail de formation, la sensibilisation se poursuit. Plusieurs membres du 
CADTM BXL participeront au Festival Esperanzah 2008. Est également prévue la 
participation à la 8e édition du Forum Flash (Forum pour l’action sociale et humanitaire) qui 
ouvre ses portes aux élèves et aux enseignants pour promouvoir l’engagement citoyen et qui 
prévoit une journée ouverte au tout public. 
  

2.4.8 Le groupe thématique Droit 
 

Créé en 2002, le groupe Droit est un groupe de travail constitué de personnes, juristes et non-
juristes, intéressées par des recherches dans le domaine du droit international, en lien avec les 
thématiques centrales du CADTM. Ce groupe de travail est au cœur du travail du CADTM. Il 
a notamment la responsabilité de l’organisation des séminaires internationaux sur le droit et la 
dette ces dernières années (2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2007).42  
En décembre 2008, nous organiserons le VIIe séminaire de Droit international qui se tiendra 
au Sénat belge. Ce séminaire se focalisera sur la Déclaration universelle des droits humains de 
1948 dont l’année 2008 marque le soixantième anniversaire, ainsi que sur la Déclaration sur 
le droit au développement (22 ans en décembre). 
 
Le groupe Droit a également coordonné différents ouvrages du CADTM dont « Le droit 
international, un instrument de lutte ? Pour une justice au service des peuples » (décembre 
2004) et « A qui profitent toutes les richesses du peuple congolais ? Pour un audit de la dette 
congolaise » (décembre 2006).  
 
Comme nous l’avions mentionné à l’occasion du programme 2008-2010, il y a la volonté de 
poursuivre le travail entrepris sur l’audit de la dette. C’est ainsi que certains membres du 
groupe droit ont, au cours du 1er semestre 2008, travaillé sur la question de l’audit de la dette 
de l’Equateur tant par rapport à la Banque mondiale que par rapport à la Belgique en appui à 
l’implication d’Eric Toussaint dans la Commission officielle d’audit, lancée en juillet 2007 
par le président Correa. 
 
Des membres du groupe Droit ont également travaillé sur la question des biens mal acquis en 
particulier pour tenter de faire restituer au peuple haïtien des montants de la fortune accaparée 
par les Duvalier et placée en Suisse. 
 
Le groupe Droit continue son travail de formation. Il a notamment proposé au premier 
semestre 2008 un week-end de formation résidentielle qui a réuni environ 25 participants sur 

                                                 
42 Ces séminaires ont traité d’un nombre considérable de thématiques : l’applicabilité des droits économiques, sociaux et 
culturels ; les arguments et moyens juridiques pour obtenir l’annulation de la dette ; la finance internationale et les paradis 
fiscaux ; la problématique des biens mal acquis ; l’étude de deux cas concrets (RDC, Afrique du Sud), le concept de dette 
odieuse et sa mise en perspective historique, la mise en place d’un mécanisme d’arbitrage des dettes, le contrôle et la 
justiciabilité des institutions financières internationales, la construction d’un ordre international alternatif, la question de 
l’audit de la dette, la mise en place d’alternatives…  
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« dette odieuse et dette illégitime » en prenant comme point de départ les deux rapports sur la 
dette odieuse élaborés respectivement par la Banque mondiale et par la CNUCED et en 
analysant également la notion plus large de dette illégitime. Cette activité était subsidiée par 
la Communauté française.  
Le groupe Droit prévoit une seconde formation pour le second semestre autour des différents 
Pactes, Résolutions et Déclarations qui viennent appuyer la Déclaration universelle de 1948. 
Un autre axe de travail important est celui de l’avancement de la faisabilité d’une procédure 
contre la Banque mondiale comme nous en avions également fait mention lors du programme 
2008-2010. 
 
Pour enrichir le travail d’analyse et d’élaboration et assurer sa diffusion, le groupe Droit 
souhaiterait commencer à mettre sur pied un réseau de juristes dans les pays en 
développement pour travailler ensemble sur différentes questions comme l’audit de la dette. Il 
s’agira de se fixer ensemble des objectifs et d’y travailler conjointement. 
 

2.4.9 Les Réseaux et organisations dont le CADTM est membre 
  

Le CADTM est entre autre membre de : ACODEV, CNCD, CRACPE, APPEL des 600, 
ATTAC Belgique (dont le CADTM est un des fondateurs), le réseau ATTAC international, 
Forum Social de Belgique, Forum Social Européen, Forum Social Mondial, CI du FSM, 
Forum Mondial des Alternatives (dont le CETRI assure le secrétariat international), 
Assemblée mondiale des mouvements sociaux, Coordination pour la levée du blocus de Cuba, 
Association Belgique Palestine.  
 

2.4.10 Les 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 régulière43.   
Ce sont autant de personnes qui offrent au CADTM leur disponibilité et leurs compétences 
spécifiques (rédaction de document, plaidoyer, conférences, traduction, animation, 

                                                 
43 Aide bénévole en Belgique :  Genero Olela (Bxl), Stéphane Desgain (Bxl), Bénédicte Grignard (Bxl), Jean Peeters (Bxl), Ramon 
Aguirre (Bxl), Christine Van den Daelen (Bxl), Vicki Elongo (BXL), Marie Caraj (Bxl), Sébastien Dibling (Bxl), Christian Teheux (Liège), 
Marie-Paule Cartuyvels (Liège), Brigitte Ponet (Liège), Cécile Charlier (Liège), Madeleine Ploumhans (Liège), Patrice Collard (Liège), 
Ismaël Daoud (Namur), Alice Minette (Liège), Nicolas Angulo Sanchez (Bxl), Albert Graitson (Liège), Martin Erpicum (Liège), Cédric 
Vanhorenbeke (Wavre), Haoua Ibra (Liège), Daniel Charlier (Liège), Adelaïde Wilmotte (Liège), 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), Paul Ndjama (Liège), 
Stéphanie Koch (Liège), Perrine Rampen (Liège), Yannick Bovy (Liège), Frédéric Lévêque (Bruxelles), Yolaine Lhoist (Liège), Eric De 
Ruest (Liège), Melody Imbach (Bxl), Pauline Imbach (Liège), Dieudonné Ekowana Hiemo (Bxl), Hugues  Ngankam ( CADTM Bxl), Deo 
Nendumba (Bxl), Sybille Longlez (Bxl), Fabrice Claes (Bxl) ;  Sébastien Pardo (Liege), Antonio Fernandes ( Li ège), Nicolai Samuel ( 
Liège), Pamela Gazon ( Liège) Frederic Coumanne ( Liège ) ; Charles Timmermans ; Hamida Beji  
 
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), Hugo Ruiz Diaz 
Balbuena (France).  
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coordination, envoi des publications, tenue de stands, relecture de documents, aide 
informatique, infrastructure d'aide aux invités étrangers, etc.). Certains bénévoles du CADTM 
se retrouvent notamment au sein du Groupe Thomas Sankara à Liège et du CADTM 
Bruxelles mais beaucoup se situent en dehors de ces cercles proches. Leur rôle est de plus en 
plus important puisqu’ils remplacent progressivement les permanents du CADTM pour les 
animations en milieu scolaire (voir action 3 du volet EDU) par exemple.  
 

2.4.11 Les stagiaires 
 
Il faut noter l’insertion dans le travail du CADTM de l’apport de stagiaires de plus en plus 
nombreux (voir liste des stagiaires en 2006-2007)44. L’évolution du CADTM à ce sujet est 
remarquable (dans le sens où nous pourrions faire profiter d’autres organisations de cette 
expérience en offre de service) : au début, l’accueil d’un stagiaire représentait un poids pour 
les quelques permanents car nous n’avions pas adopté la méthodologie adéquate pour 
impulser immédiatement un travail utile à l’organisation. Maintenant, chaque stagiaire 
constitue une aide précieuse d’autant plus que, en raison de la notoriété croissante du 
CADTM, le profil des candidats stagiaires s’est fortement spécialisé. 
De leur côté, les stagiaires contribuent à l’augmentation de la notoriété du CADTM en 
Belgique. En effet, en relayant les analyses du CADTM dans les mémoires qu’ils présentent à 
leurs professeurs à la fin de leurs stages, ils permettent d’élargir les publics-cibles du 
CADTM, en l’occurrence les professeurs d’universités. Ces stagiaires permettent aussi aux 
membres du CADTM d’être invités à donner des animations dans leurs écoles et universités.  
Point très positif : Une collaboration avec l’Université de Liège est en train de se structurer. 
Après qu’Olivier Bonfond ait donné une formation le 13 novembre 2007 à l’ULG, trois 
stagiaires du département Master en « population et développement » ont réalisé un stage au 
CADTM au cours du premier semestre 2008. Une réunion a eu lieu le 16 mai avec quelques 
ONG et les responsables de ce département pour envisager une meilleure structuration de ces 
stages.  
 
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 universitaires se subdivisent en deux sortes : ou bien, il s’agit de 
réaliser un travail de recherche sous la conduite 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.  

                                                 
44Liste des stages en 2006-2007-2008: Haoua Ibra (juriste, stage de quatre mois de mars à juin 2006) ; Betty Thoreau (juriste, stage d’un 
mois en juillet 2006) ; Maud Bailly (politologue, stage d’un mois en juillet 2006) ; Teresa Elola (interprète, stage d’un mois en juillet 2006) ; 
Myriam Bourgy (juriste, stage d’un an à partir du 1er septembre 2006) ; Renaud Vivien (juriste, stage d’un an à partir du 1er septembre 
2006) ; Diallo Boubacar (gestion financière, stage de 120h de novembre 2006 à avril 2007) ; Josué Kapepa (communication, stage de 120 h 
de novembre 2006 à septembre 2007 ) ; Laurent Atsou (anthropologue, stage de 3 mois de février à avril 2007) ; Sara Peeters (anthropologue, 
stage de 8 mois de janvier à août 2007 ;  Sylvain Dropsy (interprète, stage de 5 mois de février à juin 2007) ; Cécile Lamarque (interprète, 
stage de 7 mois de février à août 2007) ; Martin Domenge Abeau (politologue, stage de 8 mois de novembre 2006 à juin 2007) ;  
Alexandra Fresnel (juriste, stage de 4 mois de avril à juillet 2007) ; Stéphanie Jacquemont (linguiste stage de 3 mois de juin à août 2007) ; 
Sandrine Tanon (stage de 3 mois de juin à septembre 2007) ; Neil Lopes (juriste, stage de 2 mois de juillet à août 2007) ; Emmanuelle 
Landenne (stage de février à mai 2008), Stéphanie Jacquemont ( stage de mars à septembre 2008) Coralia Nallamoutou (stage de mars à mai 
2008), Bertrand Michel (mars 2008), Julie Hostert (avril 2008); Gregory Russo (avril 2008), Hind Dadssi (juin à août 2008)  
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Les stagiaires ne sont pas rémunérés. Le CADTM intervient dans les frais liés à l’activité au 
sein du CADTM (frais de transport, Internet, documentation…). 
En dehors des stages proprement dits, beaucoup d’étudiants présentent des aspects des 
analyses du CADTM dans leurs mémoires de fin d’études. De plus, les étudiants nous font 
parvenir leurs ouvrages. Le dernier en date est intitulé « Le défi du désendettement soutenable 
en Afrique subsaharienne : au-delà de l’initiative PPTE » a été réalisé par Claire Barraud en 
master Recherche économie internationale  (année universitaire2006-2007) à Grenoble. 
 

2.5 Organigramme du CADTM International  
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NB : En instance d’adhésion : ATTAC Liban, ATTAC Argentine, ATTAC Japon,  
 

2.5.1 Le réseau CADTM International  
 

Le réseau CADTM International est aujourd’hui constitué d’organisations actives dans 23 
pays. Il a formalisé son fonctionnement (demandes d’adhésion explicite, décisions collectives, 
réunions plus régulières à l’occasion des grands événements internationaux, etc.) tout en 
insistant sur l’indépendance (politique et financière) et l’autonomie d’action de chacun de ses 
membres. Il continuera à mieux formaliser son fonctionnement lors de la prochaine réunion 
mondiale du réseau en décembre 2008, notamment en adoptant une nouvelle charte du 
CADTM International.  

Il n’existe pas de structure de direction internationale du réseau. Le CADTM Belgique, qui 
assure le secrétariat international et dispose de moyens humains et financiers plus importants 
que la plupart des autres membres, joue un rôle essentiel pour impulser et entretenir les 
dynamiques collectives et anticiper les événements et les enjeux. 
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Pour l’ensemble des organisations membres, la dette est une problématique centrale mais non 
exclusive. Chaque organisation élargit ses thématiques de travail en fonction des réalités 
locales (DSRP, gestion des fonds publics et contrôle budgétaire, privatisations et services 
publics, néolibéralisme, Banque mondiale, FMI, garantie des droits humains, micro-crédit, 
émancipation des femmes, accords de partenariat économique entre l’Union européenne et les 
pays ACP, Organisation mondiale du commerce, etc.). 

Nombre de membres font un important travail de sensibilisation, de formation et/ou 
d’interpellation des décideurs de leurs pays respectifs (notamment travail en direction des 
parlementaires au Mali, en République démocratique du Congo, au Maroc, etc.). De ce point 
de vue, le réseau a développé une véritable expertise collective, ancrée dans les réalités 
locales et reconnue par les décideurs de nombreux pays. 

 

2.6 La stratégie dans le cadre du cercle vertueux amélioré  
 

Rappel du cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM dans le programme précédent 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 

 

 
L’élaboration du cercle vertueux amélioré 
 
Prise en compte des recommandations de la fiche d’appréciation du PA 2007 du binôme 
DGCD-Expert externe : « La stratégie d’ensemble du CADTM, les quatre étapes du « cercle 
vertueux », est cohérente et pertinente. Elle repose sur le renforcement des mouvements 
sociaux et sur la mobilisation de l’opinion, gage de pérennité de l’action menée et de 
transformation en profondeur des politiques internationales. Une stratégie de plaidoyer plus 
institutionnelle ne peut s’y substituer. Pour autant, le CADTM gagnerait à mieux expliciter sa 
stratégie à chacune des étapes du « cercle vertueux».  
 
Demande de la DGCD, de l’expert externe  et  des évaluateurs exprimée dans le passage 
suivant : « De plus, la réflexion autour du cercle vertueux en quatre étapes est très 
intéressante et a très bien structuré l'actuel PQ. Néanmoins, à la veille d'un nouveau 
programme, il faudra pousser plus loin la réflexion » (extrait de la fiche d’appréciation du PA 
2007 émanant du binôme DGCD-Expert externe). 
« La stratégie d’ensemble du CADTM, les quatre étapes du « cercle vertueux », est cohérente 
et pertinente. Pour autant, le CADTM gagnerait à mieux expliciter sa stratégie à chacune des 
étapes du  cercle vertueux » (extrait du rapport d’évaluation externe du PA 2003-2007). 
 
Suite à ces remarques et recommandations, allant toutes dans le même sens, le CADTM 
décide logiquement, pour le PA 2008, de poursuivre sa stratégie d’ensemble basée sur le 
cercle vertueux tout en précisant mieux les étapes de celui-ci et en identifiant différents 
enchaînements et interactions.  

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 
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Sept éléments essentiels interviennent désormais dans la stratégie du CADTM : 

o Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1)  
o Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau 

CADTM (étape 2) 
o Sensibilisation et formation envers le secteur ONG, les mouvements sociaux et 

les citoyens (étape 3)  
o Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux (étape 4)   
o Sensibilisation des médias (étape 5)  
o Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales à 

la poursuite de ces enjeux (étape 6)  
o Prise de décisions politiques (étape 7). Seul ce dernier élément ne se décline 

pas en activités du CADTM car il représente l’aboutissement, l’objectif global 
découlant du succès des objectifs spécifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces 7 étapes s’inscrivent dans une stratégie globale d’éducation et d’offre de services menée à 
l’égard de publics-cibles spécifiques : il s’agit d’enclencher un cercle vertueux menant au 
renforcement des mouvements citoyens, à leur mobilisation autour du thème spécifique de 
l’annulation de la dette, l’abandon des politiques d’ajustement structurel et la mise en place de 
mécanismes de financement du développement humain socialement juste et écologiquement 
soutenable. Ceci passe par la garantie universelle des droits fondamentaux, la définition de ce 
thème spécifique comme enjeu politique majeur par l’opinion publique et la prise en compte 
de cet enjeu politique majeur par les décideurs politiques (Nous renvoyons au programme 
triennal 2008-2010 pour plus de détails - p.31).  
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L’objectif du CADTM ne se limite pas à un impact ponctuel, aussi constructif qu’il puisse 
être. Il vise à inciter les citoyens à rentrer dans un mouvement dynamique de conscientisation 
et d’action, afin qu’ils aient la capacité et l’envie de participer au débat et à l’action 
démocratique. Ce lien étroit que le CADTM réalise entre la conscientisation et la mobilisation 
permet de renforcer considérablement son efficacité et de créer une dynamique vertueuse. Ces 
dernières années, le CADTM a constaté une augmentation constante, du nombre de personnes 
qui, après avoir participé à ses activités, se transformaient en collaborateurs actifs. Bref, un 
nombre croissant d’utilisateurs des « services » offerts par le CADTM se transforment en 
acteurs. La création du Groupe Thomas Sankara de Liège et du groupe local bruxellois en 
sont une illustration concrète. Cette dynamique peut se représenter de manière schématique 
comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui correspond à cette hypothèse : 
 

- Devenues conscientes du rôle crucial que joue l’endettement dans l’explication 
du sous-développement du Tiers Monde, des personnes sont demandeuses 
d’informations supplémentaires.  

- Les ouvrages, ainsi que  la revue et le site Web permettent alors à ces 
personnes d’approfondir leurs connaissances sur le sujet.  

- De cette amélioration de la formation naît une envie de faire partager les 
nouvelles connaissances.  

- Le CADTM « accueille » ces personnes (notamment via les groupes locaux) et 
leur offre des opportunités de s’engager activement dans la dynamique. 

 
Il s’agit donc ici d’un cercle vertueux spécifique à l’intérieur même du cercle vertueux plus 
général que le CADTM a établi pour sa stratégie d’ensemble et qui touche plus 
particulièrement les deux premières phases  ( pour le nouveau cercle étapes 3 et 4 ) du cercle 
vertueux « général ».  
 
Dans le cadre du PA 2009, le CADTM va viser à consolider cette dynamique, en particulier 
via la consolidation des groupes locaux.  
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2.7 Données financières 
 

Aperçu financier global du plan d’action 2009    
 

Année N Types d’activités Année N-1 
2008 

Année 2009 

      programme Demandé 

Financement du 
partenaire 

    

  191.500,00   227791,26
        

Education 

        
  89.880,80   76100Offre de services 
        

Envoi         
Sous-total   281.380,80   303891,26
Frais 
administratifs 

      
  

  2.613,92   2823,03
        

Évaluation 

        
Frais adm. Stricto 
sensu 

  23.525,28   
25407,30

Sous-total   26.139,20   28230,34
  307.520,00   332121,60T O T A L 
        

          
  76.880,00   83030,40
        
        
        

Apport CADTM 

        
Subside DGCD   230.640,00   249091,20

 
NB : le montant de 249091,20 correspond à une augmentation nominale de 8% par rapport à l’année 
précédente, ce qui équivaut à une augmentation réel de + /- 3%, compte de l’inflation.  
 
 Budget total de l’ONG prévu pour l’année 2009 
 
Le budget total au niveau des charges s’établira à environ 480.000€ 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 249091,20 euros demandée à la DGCD dans le cadre du PA 2009, nous 
prévoyons de recevoir environ 140.000,00 euros de la Communauté française de Belgique 
(secteur de l’Education permanente) et de réunir environ 110.000,00 euros de fonds propres. 
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EDUCATION 
 

 

1. Partie générale 
 
1.1. Aperçu des actions existantes  

 
Objectifs spécifiques  Résultats  
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Objectifs spécifiques 
 
Objectif spécifique pour 
l’Action 1 
Augmenter la diffusion, la 
(re)connaissance, et 
l’appropriation du travail de 
recherche et d’analyse du 
CADTM sur ses thèmes 
prioritaires  

 
Résultats 
 
 
Résultat n°1 : 
Les analyses et études du CADTM sur des thèmes d’actualité sont 
régulièrement renouvelées, actualisées et accessibles/reprises sur 
différents supports 
Résultat n°2 : 
Les personnes intéressées disposent d’ouvrages de référence (livres, 
brochures) édités ou co-édités par le CADTM dans différentes 
langues 
Résultat n°3 : 
Un lectorat « fidèle » se renforce petit à petit 
Résultat n°4 : 
Le CADTM diversifie ses supports de diffusion. 

Objectif spécifique pour 
l’Action 2 
La société civile belge et 
internationale (et plus 
particulièrement le mouvement 
altermondialiste) renforce sa 
capacité d’organisation, consolide 
ses acquis  et porte les 
thématiques du CADTM   

Résultat n°1 : 
Le CADTM renforce le mouvement altermondialiste dans son 
ensemble par sa participation active et ses collaborations 
 
Résultat n°2 : 
 Le mouvement altermondialiste continue de placer la dette au centre 
de ses priorités, notamment grâce aux contributions du CADTM au 
débat 
Résultat n°3 :  
Le CADTM donne au  mouvement altermondialiste des outils pour 
renforcer son plaidoyer en invoquant des arguments tirés du droit 
international pour la construction d’un nouveau modèle de 
développement socialement juste et écologiquement soutenable  
 

Objectif spécifique 1 pour 
l’Action 3 : 
Un large public, dont les ONG, 
les mouvements sociaux et les 
citoyens, est sensibilisé et formé 
sur les thématiques du CADTM   
 
 
 
Objectif spécifique 2 de 
l’action 3 : 
Renforcement de la 
sensibilisation sur la dimension 
du genre 

Résultat n°1 : 
Un  nombre croissant/constant d’élèves, du secondaire, du supérieur 
et des universités, sont sensibilisés dans le cadre de leur formation. 
Résultat n°2 :  
Les publics (hors scolaire) sont sensibilisés et formés par des activités 
diffusées largement et de plus en plus diversifiées. 
Résultat n°3:  
Les publics accèdent plus facilement aux analyses du CADTM. 
 
 
Résultat n°1 : renforcer la place du genre dans les activités du 
CADTM. 
Résultat n°2 : les citoyens ont à leur disposition des outils sur la 
dimension du  genre  et sa place dans le développement 

Objectif spécifique 1 pour 
l’Action 3 : 
Un large public, dont les ONG, 
les mouvements sociaux et les 
citoyens, est sensibilisé et formé 
sur les thématiques du CADTM   
 
 
 
Objectif spécifique 2 de 

Résultat n°1 : 
Un  nombre croissant/constant d’élèves, du secondaire, du supérieur 
et des universités, sont sensibilisés dans le cadre de leur formation. 
Résultat n°2 :  
Les publics (hors scolaire) sont sensibilisés et formés par des activités 
diffusées largement et de plus en plus diversifiées. 
Résultat n°3:  
Les publics accèdent plus facilement aux analyses du CADTM. 
 
 
Résultat n°1 : renforcer la place du genre dans les activités du 
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l’action 3 : 
Renforcement de la 
sensibilisation sur la dimension 
du genre 

CADTM. 
Résultat n°2 : les citoyens ont à leur disposition des outils sur la 
dimension du  genre  et sa place dans le développement 

Objectif spécifique pour 
l’Action 4 : 
Mobilisation des citoyens, des 
ONG et des mouvements sociaux 
en faveur d’un modèle de 
développement socialement juste 
et respectueux de 
l’environnement 

Résultat n°1 : 
Les citoyens et membres d’organisation participent au processus du 
forum social  et des mouvements sociaux 
Résultat n° 2 : 
Les citoyens se mobilisent en tant qu’acteurs du changement 

Objectif spécifique pour 
l’Action 5 : 
Les médias prennent en compte la 
problématique de la dette et du 
développement humain 
socialement juste et 
écologiquement soutenable 

Résultat n°1 :  
La presse écrite belge et internationale contacte et/ou rend compte 
des communiqués de presse, dossiers et documents du CADTM 
Résultat n°2 : 
La presse audio-visuelle belge et internationale contacte et/ou  
interviewe le réseau CADTM 

Objectif spécifique de 
l’Action 6 : 
Les représentants politiques et les 
organisations internationales sont 
interpellés sur les thématiques du 
CADTM et réagissent 

Résultat n° 1 : 
Le gouvernement belge prend connaissance des propositions du 
CADTM /est interpellé. 
Résultat n° 2 : 
Le CADTM entretient des relations de travail avec le milieu politique 
belge pour que les mandataires politiques annulent des dettes, 
abandonnent des conditionnalités macroéconomiques et des projets 
néfastes, favorisent des procédures d’audit et prennent des 
résolutions. 
Résultat n° 3 : 
Le CADTM entretient des relations de travail avec le milieu politique 
européen pour que les mandataires politiques européens annulent des 
dettes, abandonnent des conditionnalités macroéconomiques et des 
projets néfastes, favorisent des procédures d’audit et prennent des 
résolutions. 
Résultat n°4 : 
Les gouvernements, parlements et institutions d’autres pays  prennent 
des initiatives/démarches en vue d’un développement humain 
socialement juste et écologiquement soutenable. 
Résultat n°5 : 
Les IFI et organisations internationales contactent et prennent 
connaissance des propositions du CADTM. 

 
2. Description des actions en cours 
 
 
2.1. Action 1 « Recherche et élaboration» 
 

2.1.1. Objectif de l’action 
 
Ce n’est pas un hasard si cette action est placée au centre du cercle vertueux (voir page 42). 
En effet, la recherche et l’élaboration sont véritablement au cœur du travail du CADTM. Elles 
constituent à la fois un point de départ et un moteur pour l’ensemble des autres actions : grâce 
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à son expertise et à sa capacité de développer des analyses et des argumentations claires, 
pédagogiques et « fortes », le CADTM a réussi notamment à :  

- placer la question de la dette au « top » des priorités du mouvement 
altermondialiste. (action 2)   

- augmenter sensiblement la conscience des citoyens, du Nord et du Sud, sur le 
rôle central que joue l’endettement dans l’explication de la crise actuelle du 
Tiers Monde (action 3)  

- augmenter la mobilisation de ces mêmes citoyens sur ces questions (action 4). 
Comme dit précédemment, beaucoup de citoyens (belges et étrangers) ont 
décidé de rentrer dans une dynamique d’action après avoir lu les analyses du 
CADTM  

- pénétrer les médias grâce à des analyses à la fois précises et pédagogiques 
(action 5)  

- pousser les gouvernements du Nord et du Sud a tenir compte de ces questions, 
que ce soit en terme d’actions concrètes, ou de discours (action 6)  

 
De la même manière, les différentes actions menées par le CADTM jouent un rôle très 
important pour la recherche et l’élaboration. C’est en participant activement à l’ensemble du 
processus altermondialiste, et en s’enrichissant de toutes ses expériences que le CADTM est 
capable de produire des analyses, à la fois cohérente et adaptée à la réalité. Les formations, les 
réunions stratégiques, avec le réseau international ou avec d’autres mouvements sociaux, en 
permettant d’échanger les points de vue et de confronter l’analyse avec la réalité, sont à la 
base de cette construction « théorique » collective.  
 
Rappelons ici  que ces études et analyses ne sont pas une fin en soi. Elles se doivent d’être 
utiles socialement. L’objectif est bien d’offrir aux citoyens et aux mouvements sociaux les 
outils d’analyse les incitant à se mobiliser pour la satisfaction universelle des droits 
fondamentaux.  
 

2.1.2. Evolution de l’action par rapport à l’année 2007 
 
Avant toute chose, nous pensons qu’il est important de signaler que la quasi-totalité des 
publications produites par le CADTM dans le cadre du programme 2003-2007 constituent 
toujours à l’heure actuelle des outils d’analyses cohérents et utiles pour le travail d’ensemble 
du CADTM. Ils sont encore systématiquement diffusés, que ce soit en Belgique et en France 
ou plus généralement dans les pays du Sud. Rappelons également que la majorité des 
productions du CADTM sont traduites dans plusieurs langues. Il s’agit ici à la fois d’une 
démarche consciente et d’une preuve de la qualité des analyses produites par le CADTM. 
Cette démarche s’est maintenue ces dernières années et se maintiendra dans le futur.  
 
L’écriture continue :  
 
Les livres 
Les livres du CADTM reçoivent un écho favorable à l’étranger. Plusieurs livres du CADTM 
sont en effet parus à l’étranger entre octobre 2007 et juin 2008 : Bank of the South en Inde en 
octobre 2007, le livre d’Eric Toussaint sur la Banque mondiale paru en français en 2006 a été 
édité en Grande Bretagne, Afrique du Sud et Canada en janvier 2008 sous le titre The World 
Bank : A Critical Primer (la traduction en japonais est en cours), le livre Banco del Sur a été 
édité en Equateur et en Espagne en juin 2008, l’étude sur la dette de l’Equateur publiée en 
octobre 2007 dans le livre Les Crimes de la dette a été traduite intégralement en japonais et a 
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fait l’objet d’une publication au Japon en décembre 2007, elle sera également éditée en 
Equateur avant la fin 2008. 
Le livre de Damien Millet « L’Afrique dans dette » est sorti en version espagnole en mai 2008 
(Άfrica sin deuda chez Icaria editorial et Intermon Oxfam editorial).  
Toutes ces traductions permettent une diffusion plus large et, par conséquent, de toucher de 
nombreuses personnes. Ces traductions témoignent également de la notoriété grandissante du 
réseau CADTM.  
 
La Revue AVP 
La diffusion de notre revue trimestrielle « Les autres Voix de la Planète » continue à un 
rythme régulier. En 2007, la moyenne d’impression est de 1.300 exemplaires. Depuis 4 ans, 
on enregistre une hausse de 30% du nombre d’abonnés (voir le graphique ci-dessous). Mais 
depuis le début de l’année 2007, on note une légère baisse dans le nombre d’abonnés. Cette 
baisse minime (moins de 30 abonnements entre janvier 2007 et janvier 2008) est 
incontestablement liée à la crise que traverse la presse écrite en général. Une autre facteur 
explicatif possible est la diminution du pouvoir d’achat des citoyens belges en particulier, 
étrangers en général.  

abonnements à la revue AVP
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Les Brochures 
Signalons ainsi, qu’après avoir débuté un travail de recherche en 2007 sur la « question 
belge », l’écriture d’une brochure a commencé en 2008. Ce travail vise avant tout à renforcer 
les capacités du CADTM à sensibiliser le public belge sur ses problématiques centrales (dette 
publique de la Belgique à mettre en corollaire avec la dette du Tiers Monde, ajustement 
structurel au Nord et au Sud, les alternatives …) en faisant plus systématiquement le lien entre 
ce qui se passe au Nord et au Sud. En effet, pour le CADTM, il est fondamental de montrer 
que les politiques néolibérales, sont mises en place presque partout sur la planète. A titre 



 50

d’exemple, lorsqu’on parle de crise alimentaire au Sud, au même moment au Nord, on parle 
de baisse de pouvoir d’achat. Quand on parle de privatisation au Sud, on parle aussi de 
privatisation au Nord. Quand on parle d’austérité budgétaire au Sud, on parle de contrôle de 
l’endettement au Nord. Par cette brochure, il s’agit donc de mettre en évidence le lien entre 
les intérêts des populations, au Nord et au Sud de la planète. Cette brochure donnera ainsi la 
capacité aux citoyens belges d’adopter une logique alternative et une approche globale des 
problèmes socio-économiques belges et internationaux.  
 
NB : Dans le cadre de ses activités d’éducation permanente subventionnées par la 
Communauté française (hors PA 2008 subventionné par la DGCD), ce travail devrait aboutir 
à la réalisation d’une brochure « Une Autre Belgique est Possible » fin 2008. Cette brochure 
sera diffusée courant 2009. 
 
Les autres outils didactiques (DVD, diaporamas, audios, photos)  
Notons qu’après le succès en 2007 des deux premiers DVD réalisés par le CADTM45, le 
support DVD sera de plus en plus exploité. En effet, la projection de film constitue un très 
bon outil pour lancer le débat dans le cadre d’animations assurées par le CADTM. Ce 
nouveau support s’inscrit parfaitement dans la volonté d’élaborer des outils à la fois 
didactiques et détaillés (page 44 du programme triennal 2008-2010). En 2008 et 2009, nous 
travaillerons les relations entre dette et émigration avec le DVD « Dem Walla Dee » réalisé 
par le CADTM Grenoble (encore un acquis du bon fonctionnement du réseau) dans les 
différentes formations et conférences publiques. Nous utiliserons également le film 
documentaire « La fin de la pauvreté », présenté à la sélection officielle de Cannes 2008 et où 
Eric Toussaint est un des principaux protagonistes en tant qu’analyste. 
 
Depuis 2007, nous utilisons de plus en plus d’autres supports comme les DVD mais aussi les 
diaporamas et les enregistrements audio des conférences et formations du CADTM. A travers 
les évaluations de nos activités de formation, nous constatons que ces supports sont appréciés 
par les participants pour leur côté attractif  et pédagogique.  
 

2.1.3. Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2008 
 
Les quatre numéros de la revue « Les Autres voix de la Planète » (AVP) paraissent en 2008 au 
début de chaque trimestre. Ce choix s’explique par la volonté du CADTM de mieux coller à 
l’agenda des activités qu’il organise. Cela facilite également le rapport au timing des 
obligations de la Poste. 
Les deux premiers numéros des AVP pour 2008 (parus), ont été tirés à 1.300 exemplaires. 
Le premier numéro contient un dossier sur les audits en cours (Equateur, Mali, RDC), le 
second contient un dossier sur le centième anniversaire du transfert de l’Etat indépendant du 
Congo à la Belgique et le quarante-huitième anniversaire de l’indépendance du Congo. Le 
sommaire du troisième a été modifié pour accorder une part importante à l’analyse des crises 
(parution en juillet). Il ne s’agit pas de vouloir absolument coller à l’actualité (difficile dans le 
cadre d’un trimestriel) mais il est important de s’adapter à la conjoncture et de modifier les 
prévisions pour communiquer nos points de vue par rapport à des événements qui traversent 
le monde entier. De ce fait, c’est au quatrième trimestre (parution en octobre) que la 

                                                 
45 Au cours de la période 2007, deux DVD ont été réalisés : l’un, « Prise de dette », diffusé à partir de mars 2007, 
est constitué de chansons du chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly sur la dette et d’une interview de Damien Millet, 
président du CADTM France. Le deuxième, « Le CADTM au cœur des luttes », diffusé à partir de juillet 2007, 
est beaucoup plus professionnel et rend compte de manière vivante des interventions du CADTM au moyen de 6 
films documentaires. 
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problématique du genre sera abordée (en profitant des travaux de la formation résidentielle de 
juillet). Ce 4ème  numéro contiendra aussi un dossier « dette et droits humains » à l’occasion 
du 60ème anniversaire de la Charte universelle de 1948 et du 22ème anniversaire de la 
déclaration des Nations unies sur le droit au développement.  
 
S’agissant des articles écrits en 2008, nous dépassons largement notre objectif de 20 articles.  
Depuis janvier 2008, nous avons déjà produit 24 articles (de plus de 8000 signes). 
Nous prévoyons d’écrire 40 articles en 2008 (doublement de ce qui était prévu dans le PA 
2008). 
Soulignons que nos articles sur la crise alimentaire ont un écho retentissant et ont été repris 
par de nombreux médias (Voir l’action 5 « Sensibilisation des médias du volet EDU).  
 
Les publications du CADTM continuent d'être traduites dans différentes langues afin 
d'améliorer leur diffusion effective au sein  du réseau et au sein de nos publics cibles.  
Le livre de Damien Millet « L’Afrique dans dette » est sorti en version espagnole en mai 2008 
(Άfrica sin deuda chez Icaria editorial et Intermon Oxfam editorial).  
 
En 2008 et 2009, le manuel sur l’audit de la dette sera traduit en bengali, sri lankais et ourdou 
(trois langues importantes en Asie du Sud). 
 
« Banque du Sud et nouvelle crise internationale (alternatives et résistance au capitalisme 
néo-libéral) » qui n’était pas programmé dans le PA 2008 a été publié en janvier 2008. Ce 
choix est directement inspiré de l’initiative de VAK « Vikas Adhyayan  Kendra » 
(organisation membre du réseau CADTM en Inde). VAK a, en effet, décidé fin 2007 de 
publier un ouvrage « Bank of the South » issu de plusieurs articles d’Eric Toussaint sur la 
Banque du Sud. Le CADTM  a alors décidé de compléter ces textes en ajoutant d’autres 
alternatives au modèle néo-libéral et en analysant la conjoncture historiquement très favorable 
aux PED du fait de l’accumulation de leurs réserves de change. « Banque du Sud et nouvelle 
crise internationale (alternatives et résistance au capitalisme néo-libéral )». Le livre a été 
traduit en espagnol  et paraît en juin 2008 dans deux éditions différentes, l’une en Equateur 
(éditorial Aby Yala) et l’autre en Espagne (éditorial Viejo Topo). L’intérêt pour ce livre est 
démontré par le fait qu’en mai 2008, un second éditeur espagnol a exprimé le souhait de 
publier le livre (il s’agit de « Biblioteca popular » à Madrid). 
 
L’écriture du  livre « En campagne contre la dette » est sur le point d’être terminée. Il sera 
imprimé en juillet 2008. Ce livre basé en première partie sur la traduction d’un livre d’Esther 
Vivas, « En pie contra la deuda externa », retrace l’historique des campagnes dette et leur 
place dans le mouvement altermondialiste. Il est complété par différents textes du CADTM, 
informations sur le réseau, interviews réalisées par le CADTM Belgique, etc. 
 
Le livre « 60 questions/60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale », est en cours 
de rédaction. Il sera imprimé et diffusé à partir d’octobre 2008. Il s’agit d’une réécriture 
complète du livre « 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » 
paru en 2002. Cet ouvrage a rencontré un tel succès que la rupture du stock de la deuxième 
édition du livre est intervenue en juin 2007. Les auteurs ont ajouté 10 questions/réponses afin 
de tenir compte de l’évolution de la problématique de la dette au cours des 6 dernières années. 
 
Le livre « 50 questions/50 réponses sur les alternatives », un livre sur les alternatives en 
matière de développement humain socialement juste et écologiquement soutenable, est 
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également en cours de rédaction (celle-ci devrait être terminée fin 2008). Le livre paraîtra au 
cours de l’année 2009 dans le cadre du PA 2009.  
 
Le DVD « Dem Walla dee » (« Partir ou mourir ») diffusé à partir d’avril 2008, n’était pas 
prévu dans le PA 2008. Il s’agit d’une initiative du CADTM Grenoble qui a réalisé ce 
documentaire tourné à Dakar pendant l’été 2007. Il a été largement diffusé par le CADTM 
Belgique, qui a décidé de l’envoyer à tous les abonnés aux « Autres Voix de la Voix de la 
Planète » (AVP) en avril 2008. Ce DVD fait explicitement le lien entre la dette et les 
migrations.  
 
NB : Les publications du Sud sont développées dans l’action 1. de la partie Offre de Service.  
 
NB : Le livre « Banque du Sud et nouvelle crise internationale » remplace dans le PA 2008 
celui intitulé « L’horreur productiviste », un livre sur la politique mondiale en matière de 
réduction de la pauvreté, les femmes, la santé, l’eau, les grands projets (barrages…), les 
industries extractives. Ce livre est en cours de rédaction. « L’horreur productiviste » paraîtra 
en 2009 dans le cadre du PA 2009. 
 

2.1.4. Perspectives pour l’année 2009 
 
Résultats à atteindre par le PA 2009  
 
Résultat n°1 : 
Les analyses et études du CADTM sur des thèmes d’actualité sont régulièrement renouvelées, 
actualisées et accessibles/reprises sur différents supports. 
 
Résultat n°2 : 
Les personnes intéressées disposent d’ouvrages de référence (livres, brochures) édités ou co-
édités par le CADTM dans différentes langues. 
 
Résultat n°3 : 
Un lectorat « fidèle » se renforce petit à petit. 
 
Résultat n°4 : 
Le CADTM diversifie ses supports de diffusion. 
 
Activités prévues pour le PA 2009 

Action 1. Activité 1 : Les publications du CADTM  
 

1) La revue « les Autres Voix de la Planète » 
Les 4 numéros à paraître en 2009 continueront de former le fil rouge de l’information entre 
les membres du réseau et de permettre l’approche de nouveaux publics.  
NB : Les articles/études des membres du réseau des PED pourraient augmenter le stock de 
revues « Les Autres Voix de la Planète » à diffuser en Afrique (coût postal en hausse à 
prévoir). 
 

2) Les articles et analyses  
Nous continuerons à écrire sur nos thèmes prioritaires et le faire en fonction de l’actualité 
internationale comme nous avons réussi notamment à le faire en 2008 (crise alimentaire). 
Nous développerons fortement les cinq thèmes qui sont prioritaires en 2009 : le droit 
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international, le renforcement du mouvement altermondialiste, l’audit de la dette, les 
alternatives et l’évolution de l’endettement public. 
 

3) Les ouvrages 
 
 « 50 questions / 50 réponses sur les alternatives » :Les objectifs de ce livre sont multiples et 
ambitieux. Il s’agit essentiellement de montrer que des alternatives concrètes et valables au 
néolibéralisme existent. Nous proposerons ainsi quelques réponses à ceux et celles qui 
s’interrogent sur la possibilité de construire un monde plus humain. Comme le suggère le 
sous-titre de l’ouvrage « quelques pistes à débattre pour d’autres mondes possibles », il s’agit 
également de proposer quelques pistes pour favoriser les débats à tous les niveaux, local, 
national, régional et international, dans le respect de la diversité. Plus globalement, il s’agit de 
développer ce que le CADTM International met en évidence et concrétise par son travail 
depuis de nombreuses années, à savoir la nécessité de renforcer les synergies entre les 
différentes analyses, luttes et revendications  de l’ensemble des mouvements sociaux. 
Rappelons ici que pour le CADTM, l’annulation de la dette extérieure publique des pays de la 
Périphérie n’est pas une fin en soi. Elle est bien davantage un moyen, une condition 
nécessaire mais non suffisante à un développement global socialement juste et 
écologiquement soutenable qu’il s’agit de promouvoir au Sud et au Nord. 
 
« L’horreur productiviste » : Ce livre abordera l’impact écologique et humain des politiques 
de la Banque mondiale et d’autres institutions internationales. On analysera notamment la 
vision de la Banque mondiale à propos de la pauvreté, autrement dit l’analyse en profondeur 
de son modèle de développement ; le trio BM-FMI-OMC ; la politique de la BM à l’égard des 
femmes ; les enjeux du développement basé sur les industries extractives.  Ce livre sera rédigé 
en 2008-2009 et paraîtra en 2009.  
 
« 50 questions/50 réponses sur la Banque mondiale ». Ce livre reprendra le contenu du livre 
de référence « Banque mondiale, le Coup d’Etat permanent » mais sera structuré 
différemment sur le modèle  de « 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque 
mondiale ». Le but est de rendre le contenu encore plus accessible par une nouvelle structure 
pédagogique. L’écriture commencera en 2008 et le livre sera imprimé en 2009. Il sera donc à 
charge du PA 2009. 
 
Enfin, en 2009, débutera l’élaboration d’une brochure sur la dette écologique. Cette brochure 
sera diffusée en 2010 (la dette écologique sera un des thèmes prioritaires en 2010).  
 
4) Les autres outils didactiques (DVD, diaporamas, audios, photos)  
 
Un DVD sera édité en 2009 par le CADTM. Il s’agira de la version française du film de 
Philippe Diaz « La fin de la pauvreté ? » dans lequel Eric Toussaint intervient. En 2008, nous 
avons déjà corrigé, en collaboration  avec le réalisateur, le sous-titrage de ce film. 
Des diaporamas et les enregistrements audio des conférences du CADTM continueront à être 
mis en ligne sur le site. 
 
Indicateurs pour résultat n° 1 
 
- Consolidation du nombre d’articles, d’analyses et d’études  
Baseline (2007)   : 60 analyses  
2008 : 40 
2009 : 40 
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2010 : 40  
 
-  Maintien des supports de diffusion 
- Baseline 2007 (incluant DGCD et CF) :  
Presse belge : 15 impacts 

5 médias 
Presse associative 
belge : 

8 impacts 
6 médias 

Presse française :  
 

47 impacts 
18 médias 

Autres :  13 impacts  
11 médias 

Presse hispanophone :  15 impacts  
13 médias 

Presse  en ligne 
francophone : 
 

95 articles 
123 médias  
552 impacts  
 

Presse en ligne 
hispanophone : 

43 articles   
112 médias  
409 impacts  
 

Presse en ligne 
anglophone : 

43 articles 
27 médias  
74 impacts 

 
Maintien des liens Internet vers le site du CADTM :  
Baseline décembre 2007 :  
- nombre de liens extérieurs en français : 12800  
- nombre de liens extérieurs en espagnol : 1900 
- nombre de liens extérieurs en anglais : 2410  
 
- Maintien du nombre de visites sur le site :  
Baseline décembre 2007 : 30.000   
 
Indicateurs pour le résultat n° 2 
- Maintien du nombre d’ouvrages imprimés en français 
Baseline 2007 : 2 
- Consolidation du nombre d’éditions étrangères 
Baseline 2007 : 7 
- Maintien du nombre d’exemplaires diffusés  
Baseline 2007 : moyenne de 2500 par ouvrage 
- Augmentation du nombre de recensions des livres dans la presse écrite 
Baseline 2007 : 3  
Objectif 2009 : 6 
- Nombre de recensions des livres dans la presse en ligne  
Baseline (sur la base des résultats de 2008) 
 
Indicateurs pour le résultat n°3 
- Maintien du nombre d’abonnés à la revue  
Baseline 2007 : 415  
- Maintien du nombre d’exemplaires AVP diffusés hors abonnés 
Baseline 2007 : 1300  
- Consolidation du nombre d’abonnés au bulletin électronique en français  
Baseline 2007 : 15000 
2008 : 18000 
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Objectif 2009 : 19000  
- Augmentation du nombre d’abonnés au bulletin électronique en espagnol  
Baseline 2007 : 2300 
2008 : 3150 
Objectif 2009 : 4000 
- Augmentation du nombre d’abonnés au bulletin électronique en anglais 
Baseline 2007 : 800 
2008 : 1750 
Objectif 2009 : 2200  
 
Indicateurs pour le résultat n° 4 
 
- Consolidation du nombre de diaporamas 
Baseline  2007 : 5 
- Consolidation du nombre d’audio 
Baseline 2007 : 9  
 
- Maintien du nombre de galeries photos  
Baseline 2007 : 8 
- Maintien  du nombre de DVD  
Baseline 2007 : 1 
 
 

2.1.5. ACTION 1 - Moyens prévus pour le PA 2009 
 
ACTION 1  
 
Frais d’équipement :  
 
Fonctionnement :   
 

- Publications imprimées : Revue “ Les Autres Voix de la Planète ” (1.300 à 1.500 
exemplaires ; 4 numéros : impression 4.000,00€ ; maquette : 4500,00€ ; frais d’envoi : 
4.400€ 

- Livre « L’horreur productiviste » (3.000 exemplaires, 5.500,00€);  
- Livre «50 Questions/ 50 Réponses sur les Alternatives » (3000 exemplaires, 

5.500,00€) 
- Livre « 50 questions / 50 réponses sur la Banque mondiale (3.000 exemplaires, 

5.000€) 
- DVD : 1.000 exemplaires, 4.000€ 

 
Sous total Fonctionnement : 32.900,00€ (sans compter les frais d’envoi repris dans les frais 
administratifs) 
 
Personnel : 43400 €  
 
Eric Toussaint : 2 mois ETP  
Olivier Bonfond : 2 mois ETP  
Denise Comanne : 2 mois ETP  
Virginie de Romanet : 1 mois ETP 
Renaud Vivien : 1 mois ETP 
Cécile Lamarque : 1 mois ETP 
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Stéphanie Jacquemont : 3 mois  
Daniel Munevar : 1 mois  
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2.1.6. ACTION 1 - Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2008 
 
  
ACTION 1    

Rubrique   
  Prévu Demandé 
    

1. Frais 
d’équipement.    0,00 
    

2. Frais de 
fonctionnement   32900,00 
    
3. Frais de 
personnel   43400,00 
    
4. Autres     
    

Sous-total 1-4   76300,00 
    

5. Frais 
administratifs   

5.1. Frais 
administratifs au 
sens strict   6379,18

5.2. Evaluation   708,80

Sous-total 5  7087,98
    
Total  83387,98

 
Autres sources financières : néant 
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2.2. Action 2 « Appui  et renforcement de la société civile belge 
et internationale » 

 
2.2.1. Objectif de l’action  

 
Le développement d’un mouvement citoyen mondial est un élément crucial de la stratégie 
générale du CADTM qui veut contribuer à ce développement par son apport spécifique. Un 
des objectifs majeurs du CADTM est de faire prendre en compte la question de la dette 
comme un enjeu important du mouvement altermondialiste et d’apporter son expertise en la 
matière afin de renforcer la pertinence des alternatives proposées.  
 

2.2.2. Evolution de l’action par rapport à l’année 2007 
 
De manière permanente et régulière, le CADTM participe à l’organisation et au déroulement 
des Forums sociaux aux niveaux mondial, européen et belge, ainsi qu’à des réseaux et 
coordinations (coordination internationale des campagnes pour l’annulation de la dette, 
coordination mondiale des mouvements sociaux, ATTAC, etc.).  
 
Au niveau belge, le CADTM a renforcé depuis 2007 sa participation dans différents réseaux : 
le réseau « ressources naturelles » et la plate-forme Afrique centrale du CNCD. Ce qui 
permet également de renforcer le réseau international CADTM et ses partenaires (action 1 
« Renforcement du réseau CADTM et de ses partenaires » dans le volet OS). En effet, le 
réseau international CADTM et ses partenaires acquièrent en effet un sens plus fort s’ils 
peuvent rencontrer et influencer une partie importante de la population mondiale à la 
recherche, comme eux, d’alternatives au néo-libéralisme. 
Le CADTM a également marqué des points depuis 2007 au sein du Forum Social de Belgique 
(FSdB). Le CADTM a été très actif dans la préparation de la journée d’action mondiale du 
FSM le 26 janvier 2008. Plus récemment encore, le CADTM a pris la responsabilité 
d’élaborer une synthèse des revendications principales des mouvements sociaux pour des 
alternatives au niveau européen, en vue du prochain FSE de Malmö (Suède) de septembre 
2008. 
 
En Belgique, le CADTM renforce également la collaboration et les synergies avec d’autres 
associations : le CNCD, ATTAC, la CSC, la FGTB, le MOC, le SCI, le Forum social de 
Belgique, le Forum social du pays de Herve, le Forum social à la liégeoise (Coordination 
d’Autres Mondes), Oxfam, Iteco, GRESEA, CETRI, l’UDEP, le CAL, Territoires de la 
mémoire, l’asbl Barricade et la Casa Nicaragua, Sudothèque ; l’Aquilone, la Maison de 
l’Amérique latine, les kots à projet à l’UCL…  
 
Le CADTM développe une synergie spécifique avec le CNCD et Eurodad sur les questions 
politiques et techniques concernant la dette et l’intervention de la Belgique et de l’UE dans les 
institutions financières internationales. D’autres organisations comme Christian Aid et 
Bretton Woods Project ont maintenant un siège en Belgique et font l’objet d’une nouvelle 
collaboration. Le CADTM répond totalement à la demande de la DGCD d’intensifier la 
collaboration avec les organisations belges qui travaillent en partie sur la dette et les IFI. 
Depuis mars 2008, une nouvelle coordination sur la dette et les IFI est en train de se former. 
Le CADTM participe à cette coordination qui réunit CNCD, 11-11-11 et Broederlijk Delen. 
Le CADTM joue un rôle central dans cette coordination étant donné qu’il est la seule ONG 
belge à travailler spécifiquement sur les thèmes de la dette et des IFI. 
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Au niveau international, 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).  
Les séminaires régionaux d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, visant à créer des 
synergies, notamment par une élaboration large et collective, ont stimulé dans leurs régions le 
renforcement des sociétés civiles sur les questions spécifiques abordées par le CADTM. 

 
Le CADTM fait partie depuis 2007 de la coalition internationale des ONG pour un Protocole 
Facultatif au Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels (adopté par les 
Nations unies en 1966). Jusqu’à aujourd’hui, aucun mécanisme de contrôle du respect de ces 
droits n’avait été institué par les Nations unies. Un premier grand pas pour la justice sociale a 
été franchi en avril 2008 lorsque les Etats membres des Nations unies ont approuvé le texte 
d’un protocole facultatif au PIDESC. L’Assemblée générale des Nations unies doit encore 
adopter ce texte pour que le protocole entre en vigueur. 
 
Soulignons également que le CADTM Belgique appuie la coalition des ONG suisses et 
haïtiennes pour empêcher la restitution des avoirs illicites de l’ancien dictateur Jean-Claude 
Duvalier (placés dans les banques suisses) à ses héritiers. La collaboration entre cette 
coordination d’ONG et le CADTM se fait par l’échange d’informations de nature factuelle 
(témoignages de victimes directes des crimes de Duvalier..) et de nature juridique 
(informations sur la procédure à mettre en oeuvre pour bloquer la restitution des avoirs aux 
héritiers de Duvalier…). Le CADTM a développé le lien entre les biens mal acquis des 
dictateurs et la dette externe laissée par ces dictatures. 
 

2.2.3. Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2008 
 

Action 2. Activité 1 : Participation à la journée d’action mondiale du Forum social mondial 
ainsi qu’à l’ensemble du processus FSM  
 
Comme prévu dans le PA 2008, le CADTM a réussi une mobilisation importante en Belgique 
et dans les pays où le réseau est présent, à l’occasion de la journée mondiale d’action qui a 
remplacé, le 26 janvier 2008, la tenue du FSM traditionnel. Notons tout de suite que l’appel 
mondial des mouvements sociaux pour cette action se basait sur les résultats du dialogue Sud/ 
Nord de novembre 2007 de Bruxelles, convoqué et co-organisé par le CADTM. En tant que 
réseau international luttant au quotidien pour le respect des droits fondamentaux garantis par 
la Déclaration universelle de 1948, le CADTM ne pouvait ni ne voulait manquer cet 
événement majeur. C'est pourquoi, dans de nombreux pays, les revendications portées par ce 
réseau se sont faites entendre : 
 

- En Belgique : en plein cœur de la capitale de l’Europe, à la Bourse des valeurs, une 
action collective a rassemblé 300 personnes au cours de l’après-midi du samedi 26 janvier 
sous le slogan « La Bourse ou la Vie ». Ensuite, une manifestation de soutien s'est dirigée 
vers un bâtiment qu'occupent plus de 100 sans papiers en grève de la faim.  
Le mercredi précédent, une soirée SLAM organisée par le Groupe Thomas 
Sankara/CADTM sur le thème « un autre monde est possible, un autre Liège aussi » avait 
rassemblé plus de 100 personnes. 
- Au Bénin : le vendredi 25 janvier 2008, le CADD (membre du réseau CADTM 
international) a organisé une mobilisation pour une solution à la dette publique béninoise 
devant le ministère des Finances et de l’Economie.  
- Au Congo Brazzaville : SOLIDAIRES-CADTM Pointe-noire a organisé les 25 et 26 
des débats autour du thème de la dette avec comme conférenciers Clotaire 
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KOUSSOUMANA et Jean Victor LEMVO. Débats suivis d’une rencontre avec trois 
parlementaires autour du thème de l'audit de la dette. 
- En Côte d'Ivoire : le 25 janvier, le FNDP a réalisé une campagne de mobilisation et de 
sensibilisation autour des thèmes "Audit citoyen pour une annulation totale et 
inconditionnelle de la dette" et "Enjeux du Forum social mondial" tandis qu'il organisait le 
26 janvier une conférence de presse pour rendre compte des acquis du Séminaire 
d'Abidjan de décembre (voir Les Autres Voix de la Planète n°37). 
- En France : participation du CADTM Grenoble à un temps fort d'information (avec 
panneaux, stands, animation, prises de parole...) contre les logiques de guerres, le samedi 
19 janvier au centre ville. A Lyon s'est tenu un rassemblement avec forums, débats et 
stands d'information.  
- En Guinée Conakry : la Coalition citoyenne des alternatives dette et développement, et 
de défense des intérêts fondamentaux de Guinée (CADIF-Guinée), ainsi que de nombreux 
autres acteurs sociaux ont organisé une mobilisation contre la dette publique avec la 
remise de la Déclaration du Séminaire régional Afrique de l’Ouest du réseau CADTM, 
tenu à Abidjan du 19 au 22 décembre 2007. 
- En Inde : le VAK-CADTM participait à une caravane de voitures le 26 janvier à 
Mumbai tandis que  le 24 au Kerala (Sud Est de l’Inde), Eric Toussaint et Denise 
Comanne (CADTM Belgique) participaient en tant que conférenciers à une rencontre 
intitulée « Impact de la mondialisation sur les paysans pauvres » et le 26, à un 
rassemblement de syndicats de pêcheurs près de la capitale du Kerala, 
Thiruvananthapuram.  
- Au Mali : la CAD Mali participait à une conférence populaire traitant des Accords de 
Partenariat Economique (APE) qui a rassemblé plus de 500 personnes.  
- Au Maroc : les militants d'ATTAC/CADTM Maroc ont participé activement du 25 au 
27 janvier à des journées d'action et de mobilisation du Forum Social Maroc qui ont 
rassemblé un peu plus de 1.400 personnes. Y ont pris la parole Victor Nzuzi du CADTM 
en RDC et Solange Koné du FNDP-CADTM en Côte d’Ivoire ainsi que des délégués de 
RAID-CADTM Tunisie. 
- En Mauritanie : le CS/ASCM pour l’annulation de la Dette/Mauritanie a organisé deux 
réunions de sensibilisation et a confectionné des banderoles que les militants ont 
accrochées aux principaux carrefours de la capitale. 
- Au Niger : le RNDD, en collaboration avec le Groupe Alternative Espaces Citoyens, a 
animé un débat sur Radio Alternative à propos de la dette et des PPTE (pays pauvres très 
endettés). 
- Au Pakistan : une semaine d'action a eu lieu. La situation particulière du pays a 
constitué le sujet central du séminaire tenu par le Labour Education Foundation.  
- En République démocratique du Congo : les débats et conférences ont porté sur les 
fonds détournés par Mobutu,  la dette odieuse (avec les élèves de l'école Kilwa) ou encore 
le pillage des ressources naturelles. 
- Au Togo : le vendredi 25 janvier, s’est tenue une conférence sur l'audit citoyen de la 
dette  au Forum social ouest africain (FSOA). Samedi 26 janvier, une Marche pour la 
journée d'action du Forum social mondial s’est centrée sur le thème « Attac la dette ». Une 
interview accordée à la première chaîne de télévision togolaise sur les APE est passée au 
journal de 20h. Dimanche 27 janvier, une Marche pour la paix et contre les APE a clôturé 
le FSOA. 

 
Cette liste d’activités du réseau n’est pas exhaustive. Ce qui importe, c’est que le réseau 
CADTM International a participé durant cette semaine à une mobilisation planétaire, visant  à 
réaliser des actions allant au-delà des conférences débat, mais aussi et surtout à renforcer les 
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dynamiques locales, actions fondamentales dans la construction d’un nouveau rapport de 
force Sud/Nord. Ce type d’activité est important car la journée d’action a permis de créer des 
synergies avec de nouvelles organisations non intégrées a priori dans le processus FSM. C’est 
important aussi parce qu’il permet pour un nombre important de personnes de franchir des 
étapes de la prise de conscience (réflexion) à la mobilisation (action). De plus, le succès de 
l’initiative analysé au sein du CI du FSM (voir ci-après) a renforcé l’intervention et la 
position du réseau CADTM au sein du FSM car c’est une initiative que nous y avions 
défendue. 
 
Les réunions du Conseil International du FSM 
 
Comme prévu, le CADTM continue en 2008 sa participation active au Conseil International 
du FSM. Le réseau CADTM a participé au Conseil international du FSM qui s’est tenu à 
Abuja au Nigeria du 31 mars au 3 avril.  Cette dernière réunion du CI était très importante car 
un des points à l’ordre du jour était d’avoir une réflexion stratégique d’ensemble sur les forces 
et les faiblesses du FSM, ainsi que sur son avenir. Cette réflexion s’inscrivait bien sûr dans le 
prolongement du bilan de la première journée d’action mondiale du 26 janvier 2008.  
Afin de participer activement au débat, le CADTM a envoyé en février 2008 une contribution 
écrite au débat du FSM sur la stratégie « Des résistances aux alternatives, mise en perspective 
historique de l’altermondialisme ». 
 
Comme dit plus haut, le CI a mesuré collectivement les impacts en terme d’action concrète 
que les partisans du FSM ont été capables d’engranger. Le CI a donc dressé un bilan de la 
journée mondiale d'action qui a été dans l'ensemble positif. 
Un consensus s’est dégagé au cours de la discussion pour renouveler l'expérience. La journée 
d’action a permis de créer des réseaux avec de nouvelles organisations hors du FSM, il est 
donc nécessaire de maintenir cela. Globalement ce serait plus de 350 000 personnes de par le 
monde qui auraient participé.  
Cependant, cette journée d'action étant décentralisée et mondiale, il faudra, pour les années 
suivantes, développer plus de moyens, de dynamisme, d'imagination pour mobiliser de 
manière plus large. Il est aussi à noter que cette journée d'action est, comme son nom 
l'indique, une « journée d'Action » et que dans de nombreux cas, des forums nationaux ont été 
organisés. Il s'agit bien, lors de cette journée, de se mettre en lien avec les luttes locales, de 
faire le lien avec les luttes globales et de les rendre visibles. Le problème de la visibilité a été 
mis en avant. 
Un travail important a été fait afin de communiquer sur cette journée : site Internet avec la 
centralisation des différentes actions, tchats, contacts avec les médias alternatifs, avec les 
médias traditionnels. Cependant, il n'y avait pas de structure destinée à centraliser les 
demandes et répondre aux médias internationaux. Un jingle a été produit dans plusieurs 
langues pour être repris par les différentes télévisions. Il a certes été repris par certains 
médias, mais pas de façon généralisée.  
Pour les prochaines journées de ce type, il faudra décider si cette journée d'action doit être 
thématique, la périodicité, la date… Faut-il rester collé au repère de Davos ? Il faudra 
résoudre différents problèmes comme rejoindre les mouvements dans des régions isolées, la 
traduction dans les langues locales. Enfin, il est nécessaire de faire une évaluation précise de 
l'impact politique de cette journée. Une mobilisation internationale lancée au cours de l'année 
selon les évènements de l'actualité pourrait avoir un véritable impact et amorcer des 
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changements. Dans tous les cas, pour assurer la réussite des prochaines mobilisations, il 
faudra être en lien avec les luttes locales.46 
 
En marge du CI du FSM, la délégation du réseau CADTM47 a participé à la réunion des 
mouvements sociaux pour adopter une position commune dans le débat stratégique sur 
l’avenir des FSM. Le réseau CADTM a également tenu une réunion avec ATTAC Japon et 
ATTAC France pour coordonner les actions à l’occasion de la mobilisation contre le G8 au 
Japon, au Mali, en France et en Belgique. Enfin, le CADTM a eu une réunion avec la Marche 
Mondiale des Femmes. La responsable du secrétariat mondial de la Marche mondiale des 
Femmes, Miriam Nobre, participera en tant que conférencière au week-end de formation sur 
le genre organisé début juillet à la Marlagne (Namur) (voir Action 3 du volet EDU), tandis 
qu’une membre du CADTM participera en octobre 2008 à l’Assemblée mondiale de la 
Marche Mondiale des Femme en Espagne. 
 
Le CADTM ira au prochain CI du FSM qui se déroulera à Copenhague du 21 au 24 
septembre et qui sera décisif pour la tenue du FSM à Belèm quatre mois plus tard. 
 
Le Forum Social de Belgique 
Le CADTM participe à toutes les réunions du FSdB en vue de la préparation du Forum Social 
Européen (FSE) qui se tiendra à Malmö (Suède) du 18 au 21 septembre 2008. Le CADTM y 
joue un rôle important puisque le FSdeB a demandé au CADTM d'établir une plate-forme de 
revendications pour le FSE et des mobilisations ultérieures. L'idée est de rassembler un 
maximum de revendications claires des mouvements sociaux, de recréer un esprit 
"généraliste" du FSE pour une mobilisation. Ensuite chaque mouvement social "spécialisé" 
devra faire un paragraphe plus détaillé sur sa revendication. La note a été envoyée pour 
discussion à la liste du FSdB. 
Le CADTM participe également aux réunions du FSdB qui concernent le concept et l’avenir 
de ce Forum. 
 
Le Forum social européen 
Le CADTM participera au Forum Social  Européen de Malmö du 17 au 21  
septembre 2008. Une quinzaine de personnes se rendront à Malmö avec le car organisé par  
le Forum Social de Belgique avec lequel le CADTM a travaillé en étroite collaboration pour 
la préparation du FSE, notamment à travers la participation au groupe de travail "Europe" du 
FSdeB. En effet, le CADTM a été chargé de dresser un document de travail pour le forum 
aidant à rassembler les revendications des différents mouvements sociaux qui composent le 
Forum. Ce document alimentera la préparation du FSdeB pour son intervention au FSE de 
Malmö. 
Deux activités officielles sont organisées, l'une sur la dette historique, sociale et écologique, 
l'autre sur les nouvelles expériences de gauche en Amérique latine. Des "fusions" d'activités 
sont organisées par le Forum Social Européen (dans lequel le CADTM est actif au coté du 
Forum Social de Belgique) avec d'autres organisations pour faciliter les convergences et 
améliorer l'efficacité de la rencontre.  
De plus une série d'activités verront la participation d'intervenants du CADTM dans des 
domaines comme la souveraineté alimentaire, la crise financière et l'Europe. Une attention 
spéciale sera portée à l'assemblée des mouvements sociaux qui sera un moment important 
pour la préparation des mobilisations européennes de l'année prochaine. Enfin le CADTM co-

                                                 
46 Pour lire la suite du compte-rendu : http://www.cadtm.org/imprimer.php3?id_article=3281 
47 Victor Nzuzi (NAD Kinshasa), Solange Koné (FNDP Côte d’Ivoire) et Myriam Bourgy  
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organise avec ATTAC la projection du film de Philippe Diaz : "la fin de la pauvreté ?" à 
Malmö durant le forum. 
 
 
Action 2. Activité 2. Septième séminaire du CADTM sur le Droit  
 
Le groupe droit du CADTM, en collaboration et dialogue avec ses partenaires internationaux, 
s’est réuni à plusieurs reprises au premier semestre 2008 afin de préparer ce 7ème séminaire 
international. Il s’est agi essentiellement de déterminer la forme et le contenu à donner à cette 
importante activité aux yeux du CADTM. 
Comme prévu, le CADTM organisera, les 5 et 6 décembre 2008 son 7ème séminaire sur le 
droit international et la dette. A cette occasion, nous célébrerons le soixantième anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par les Nations unies le 10 
décembre 1948 et le vingt-deuxième anniversaire de la Déclaration sur le droit au 
développement adoptée le 4 décembre 1986. Ces deux textes fondamentaux constituent de 
puissants arguments juridiques pour fonder notamment l’annulation de la dette des pays en 
développement. 
Ce séminaire se déroulera au Sénat à Bruxelles et sera co-présidé par la sénatrice PS Olga 
Zrihen avec qui le CADTM a déjà collaboré en 2007 lors du sixième séminaire sur le droit et 
la dette. 
Nous annoncerons largement cet événement dans l’AVP qui paraîtra au mois d’octobre 2008. 
Cet AVP sera  accompagné d’un supplément spécial « droits humains » (tiré à part) avec une 
attention particulière portée sur les droits économiques, sociaux et culturels. Ce tiré à part 
constituera un document de travail pour les participants du séminaire de décembre et pourra 
servir pour toute activité concernant les droits. 
Soulignons que ce séminaire fera suite à la réunion mondiale du réseau qui se tiendra du 2 au 
4 décembre 2008. C’est un élément important car il permettra d’assurer la présence d’un 
nombre significatifs d’invités internationaux, et ainsi de renforcer la qualité des débats.  
 

2.2.4. Perspectives pour l’année 2009 
 
Résultats à atteindre par le PA 2009 
 
Résultat n°1 : 
Le CADTM renforce le mouvement altermondialiste dans son ensemble par sa participation 
active et ses collaborations. 
 
Résultat n°2 : 
Le mouvement altermondialiste continue de placer la dette au centre de ses priorités, 
notamment grâce aux contributions du CADTM au débat. 
 
Résultat n°3 :  
Le CADTM donne au  mouvement altermondialiste des outils pour renforcer son plaidoyer en 
invoquant des arguments tirés du droit international pour la construction d’un nouveau 
modèle de développement socialement juste et respectueux de l’environnement.  
 
Activités prévues pour le PA 2009 

Action 2. Activité 1 : Participation au FSM de Belém et à l’ensemble du processus (incluant CI 
du FSM, FSE, FSdeB)  
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Le CADTM enverra plusieurs délégués du réseau international au Forum social mondial de 
Belèm qui se tiendra du 27 janvier au 1er février 2009. Les trois principaux objectifs ont été 
présentés au dernier Conseil international du FSM à Abuja en avril 2008 : être un espace où 
se crée réellement des alliances qui préparent des actions et formulent des alternatives ; 
donner une importance réelle aux activités autogérées ; mettre l'accent sur la dimension 
panamazonienne. 
 
Il s’agira de contribuer à faire du FSM de Belèm un lieu de convergence des différentes luttes 
débouchant sur des revendications et des actions fortes relayées par les médias. Le CADTM 
fera tout son possible pour que ce FSM de Belém soit le plus cohérent possible dans son mode 
de fonctionnement. Nous veillerons à ce que l’annulation de la dette et la mise en place 
d’alternatives concrètes comme la Banque du Sud soient parmi les principales revendications 
dans la déclaration finale du FSM. 
 
Le premier jour sera consacré à la marche d'ouverture, le second le sera à la thématique 
panamazonienne. Il s'agit là de faire connaître à tous les différents problèmes, les offensives 
néolibérales contre les populations, le problème de la destruction de l'environnement, la 
résistance des peuples panamazoniens. Une convergence avec tous les peuples autochtones du 
monde pourrait être envisagée. Le défi est donc lancé de leur permettre d'être présents à 
Belém. Les journées du 29 au 31 janvier seront consacrées à la réalisation des activités 
autogérées dans un souci de convergence et de formation d'alliances. Un séminaire pour 
définir la méthodologie se tiendra à Belèm du 10 au 12 juillet afin de réellement permettre à 
ce forum de développer des convergences et des perspectives d'actions. 
Les prix d'inscriptions ont déjà été fixés (individuels : 30$ pour le Nord, 20$ pour le Sud, 10$ 
pour la région panamazonienne et 1 real pour la population locale). Certaines critiques du 
CADTM sur le FSM de Nairobi concernant le droit d'entrée ont donc été retenues. Des projets 
intéressants ont été présentés comme les caravanes fluviales précédant le forum pour aller à la 
rencontre des populations, mobiliser pour le forum, découvrir la réalité des populations 
panamazoniennes.  
Le forum de Belém se veut donc un moment inoubliable de convergence et de perspectives 
d'actions. Il se veut mettre l'accent sur les populations panamazoniennes. Espérons que cela 
soit réellement le cas, convergences et perspectives d'action sont deux attentes principales des 
mouvements sociaux pour le forum depuis quelques années. 
Le CADTM sera attentif à ce que l’expérience négative du FSM de Nairobi ne se reproduise 
pas48.  

Action 2. Activité 2 : L’organisation d’un séminaire sur le droit international et la dette en 
Afrique 
 
Le groupe Droit n’organisera pas de séminaire « Droit international et dette » en 2009 en 
Belgique. A la place du séminaire droit, le groupe Droit réalisera, tout au long de l’année 
2009, une série de conférences en Belgique, en France et en Suisse sur le droit international 
en collaboration avec le CETIM. Ces conférences seront l'occasion de diffuser plus largement 
le supplément "droits humains" qui paraîtra dans le numéro des AVP d'octobre 2008. En 
Belgique, le prochain séminaire aurait donc lieu en 2010.  
 

                                                 
48 Olivier Bonfond, « Forum Social de Nairobi : premier bilan » 
http://www.cadtm.org/imprimer.php3?id_article=2470 
« Contribution collective aux débats du Conseil international (CI) du Forum social mondial qui se déroulera à 
Berlin du 29 au 31 mai 2007. » http://www.cadtm.org/imprimer.php3?id_article=2663 
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Un séminaire devrait cependant avoir lieu, mais en Afrique, dans le prolongement de la 
première réunion du Réseau CADTM Afrique. A cette occasion, un juriste d’Amérique latine 
interviendra comme conférencier. Ce choix se justifie par un des défis du CADTM qui est de 
renforcer la synergie entre l’Afrique et l’Amérique latine (voir également l’action 1 dans la 
partie OS) et par un des objectifs du groupe Droit qui est de constituer un réseau de juristes 
dans chacune des régions pour maintenir des contacts en continu via l’établissement d’une 
mailing list. Ces décisions seront prises lors de la réunion mondiale du réseau en décembre 
2008.  
 
Par ailleurs, le groupe Droit préparera un atelier sur le droit international lors de la première 
université d’été du CADTM. Il continuera aussi ses activités de sensibilisation (subsidiées par 
la Communauté française). Il travaillera également sur les différents audits de la dette en 
cours et sur des alternatives au CIRDI.   
 
Indicateurs du résultat n° 1  
Maintien de l’activité du CADTM au processus FSM dans son ensemble (FSM, FSE, FSdeB, CI FSM, 
AMS…) et maintien des collaborations (Jubilé Sud, MMF, Via Campesina, Focus on the Global 
South, ATTAC …) :  
Baseline 2007  

o Présence aux activités et aux réunions de préparation (réalisation : 1 et 
préparation : 5) 

o Inputs (analyses, propositions…) (100)  
o Groupes de travail, de facilitation  
o Conference calls (10) 
o Soutiens signatures (20)  

 
Indicateurs du résultat n° 2 
Maintien de :  
- Place de la dette dans les textes provenant du mouvement altermondialiste (top 4)  
- Place de la dette dans la discussion au sein des mouvements sociaux  
 
Indicateurs du résultat n°3  

- nombre de visites des textes juridiques sur notre site 
- nombre de commandes de notre supplément droits humains 
- Place des arguments juridiques dans les textes provenant du mouvement altermondialiste 

 
2.2.5. ACTION 2 - Moyens prévus pour le PA 2009  

 
Frais d’équipement : 0,00€  
 
Fonctionnement :  
Activité 1 :  
9 billets pour des délégués des 6 régions du monde où le CADTM est présent (+ visas + 
assurances) : 11.000€ 
Séjour (9 X 8 = 72 nuitées) : 2.000€ 
Perdiem : 800,00€ (20,00€ par jour par personne du Sud) 
Location de salles : 800,00€ 
Frais d’inscription : 200,00€  
4 billets d’avion + séjour (2 délégués par réunion de Conseil international) : 3.600,00 €  
Contribution du CADTM à l’activité du FSdeB en 2009 : 200,00 €  
Cotisation du CADTM au FSdB : 100,00 €  
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Participation à l’assemblée européenne préparatoire au FSE de 2010 : 800,00 €  
 
Activité 2 : Séminaire international sur le droit et la dette en Afrique  
3 billets d’avion, frais de location de salle et d’hébergement : 5.000,00€ 
Déplacements en Europe pour conférences : 400,00€ 
 
Sous-total Fonctionnement : 24.900,00 €  
 
Personnel : 36.000 €  
 
Activité 1 :  
Eric Toussaint : 1 mois ETP  
Olivier Bonfond : 2 mois ETP  
Denise Comanne : 1 mois ETP  
Myriam Bourgy : 1 mois ETP  
Stéphanie Jacquemont : 2 mois ETP   
Daniel Munevar : 2 mois ETP  
 
Activité 2 :  
Myriam Bourgy : 1 mois ETP  
Renaud Vivien : 1 mois ETP  
 
TOTAL : 60900 €  
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2.2.6. ACTION 2 - Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2009 
 
 
ACTION 2   

Rubrique   
  prévu Demandé 
    

1. Frais 
d’équipement.    0,00
    

2. Frais de 
fonctionnement   24900,00 
    
3. Frais de 
personnel   36000,00 
    
4. Autres     
    

Sous-total 1-4   60900,00 
    

5. Frais 
administratifs   

5.1. Frais 
administratifs au sens 
strict   5091,64

5.2. Evaluation   565,74

Sous-total 5   5657,38
    
Total   66557,38
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2.3. Action 3 « Sensibilisation et formation des citoyens belges et 
du monde aux alternatives pour un développement humain 
socialement juste et respectueux de l’environnement» 

 
2.3.1. Objectif de l’action  

 
L’information et la sensibilisation des citoyens et de la société civile, comprise dans un sens 
très large, se concentre sur nos objectifs : l’annulation de la dette, l’abandon des politiques 
d’ajustement structurel et la mise en œuvre de politiques alternatives de développement 
centrées sur la satisfaction universelle des droits fondamentaux. Cela implique que les 
inégalités Nord-Sud et la problématique du développement humain socialement juste et 
respectueux de l’environnement deviennent des enjeux politiques majeurs pour l’opinion 
publique belge et internationale.  
 

2.3.2. Evolution de l’action par rapport à l’année 2007 
 
Le CADTM développe toujours plus son volet éducation envers le grand public, les étudiants 
et les universités, afin de les informer et de les sensibiliser aux problématiques spécifiques du 
financement du développement humain et des droits fondamentaux. Le CADTM diversifie de 
plus en plus ses outils pédagogiques en utilisant, depuis 2007, le Sudestan : un jeu de société 
pour sensibiliser sur le problème de la dette du Tiers Monde. Ces animations avec le Sudestan 
rencontrent un succès considérable, à en juger par le nombre important de sollicitations. 
 
Conformément au Plan triennal 2008-2010 (page 49), le CADTM a fortement développé 
depuis 2007 une démarche vers le secteur des « exclus » : les sans papiers en Belgique. Nous 
nous appuyons notamment sur le DVD « Dem Walla Dee » (cf action 1 du volet EDU 
« Recherche et Elaboration ») qui fait très bien le lien entre la dette et les migrations. Ainsi,  
le CADTM, en collaboration avec l’UDEP Liège et le CRACPE, a organisé le 27 mars 2008 à 
Liège une projection-débat autour de ce film (formation subsidiée par la Communauté 
française). Les conférenciers ont mis en avant le poids de la dette dans les causes des 
migrations et la nécessité de changer radicalement les rapports Nord-Sud en annulant 
notamment la dette du Tiers Monde. 
 
Lors du dernier dialogue politique entre la DGCD et le CADTM en décembre 2007, nous 
avons convenu que le CADTM continuerait son travail de sensibilisation et de formation des 
citoyens belges dans le milieu scolaire car il est une étape indispensable vers la mobilisation 
citoyenne pour une développement socialement juste et respectueux de l’environnement (voir 
action 4 « Mobilisation citoyenne pour un développement humain socialement juste et 
respectueux de l’environnement » du volet EDU) qui permettra de peser sur les décisions des 
politiques (dernière étape de notre cercle vertueux). Cependant, le CADTM transférera 
progressivement ces activités d’animation dans les écoles secondaires aux bénévoles du 
Groupe Thomas Sankara (Liège) et du CADTM Bruxelles. Les raisons qui expliquent ce 
choix sont doubles : d’une part, il s’agit de pouvoir répondre positivement aux autres 
demandes croissantes en matière d’animations et de formations, et d’autre part, il s’agit de 
donner concrètement la possibilité aux personnes sensibilisées aux thématiques de se 
mobiliser, de s’approprier l’expertise du CADTM, de développer ses compétences, de devenir 
acteur d’éducation  et de participer à la dynamique d’ensemble de l’organisation  
 
La sensibilisation au niveau international a elle aussi progressé, à en juger notamment par la 
fréquentation toujours plus importante du site internet. 



 69

2.3.3. Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2008 
 

Action 3.  Activité 1 : Formations 
 
Comme prévu, le CADTM réalise un nombre important d’animations et de formations dans 
différents milieux et en direction de différents public-cibles. Le CADTM devrait dépasser les 
objectifs fixés dans le PA 2008.  
 
Les formations dans les écoles secondaires : 
 
En juin 2008, nous avons déjà réalisé : 16 séances dans 14 établissements différents en 
Belgique et au Togo (2 séances ont été réalisées par Myriam Bourgy lors son déplacement à 
Lomé – voir l’action 2 activité 3 « Déplacement d’experts » dans la partie OS). 
Plus précisément, nous avons réalisé 1 séance de 6h (journée thématique sur la dette et la 
souveraineté alimentaire autour du film « We feed the world ») ; 1 séance de 4h (une 
animation sur la dette) ; 11 séances de 3 h (dont 7 sont des animations du jeu Le Sudestan) ; 2 
séances de 2h (à Lomé), et une séance d’1 h (animation sur la dette). 
Au total, nous avons touché 690 élèves des écoles secondaires, soit 250 élèves de plus qu’en 
2007 (pour la période allant de janvier à juin). Nous avons aussi largement dépassé notre 
objectif qui était de réaliser en 2008 10 séances dans les écoles secondaires.  
Les deux raisons principales à cette augmentation sont, d’une part, la forte demande de la part 
des professeurs des écoles secondaires pour l’animation du jeu Le Sudestan et d’autre part, le 
développement croissant des sous-groupes « éducation et formation » du CADTM Bruxelles 
et du Groupe Thomas Sankara. 
 
Les formations dans les écoles supérieures :  
 
Depuis janvier 2008, nous avons réalisé 9 séances dans les universités et écoles supérieures en 
Belgique, avec un total de 272 élèves.  
 
En juin 2008, nous avons réalisé : 
 

- 5 animations du jeu le Sudestan (le 29 janvier à Verviers à l’institut Don Bosco, le 23 
février à l’Université de Liège, 2 animations le 20 mars à Liège à l’institut Saint-
Laurent, le 27 mai à l’Institut de Charlemagne à Liège)  

- 2 conférences sur la dette à l’école supérieure Jemeppe à Liège (le 22 février et le 18 
avril) 

- 1 conférence sur la dette à l’Université de Louvain-la-neuve (le 8 avril) 
- 1 conférence-débat avec le Directeur de la Bourse de Bruxelles autour du film « Un 

autre monde est possible » à Université de Louvain-la-neuve  (le 21 avril) 
 
L’objectif fixé dans le PA 2008 est de réaliser 10 séances dans les écoles supérieures. Il sera 
donc facilement atteint d’ici la fin de l’année 2008. 
 
Les formations (hors scolaires) en collaboration ou non avec des associations partenaires  
 

- le 8 février, réunion du CADTM Bruxelles sur le thème « dette et alternatives » 
-  le 18 février pour Vétérinaires sans frontières (15 participants), animation du jeu Le 

Sudestan  
- le 21 février pour la Fédération des maisons médicales (15 participants), animation du 

jeu Le Sudestan  
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- le 23 février 2008 : formation sur la relation entre la dette et la souveraineté 
alimentaire pour ATTAC Liège (30 participants) 

- le 13 mars pour la Casa Nicaragua (20 mars) sur la situation politique de l’Equateur 
- le 26 mars, formation du CADTM Bruxelles sur le thème des IFI 
- le 15 avril : formation sur l’Aide publique au développement à Tournai 
- le 2 juin pour l’UDLP, la FGTB Liège-Huy-Waremme, le PAC et les Grignoux (220 

participants), conférence après le film « L’or noyé de Kamituga » 
- le 14 juin pour le CNAPD (15 participants), animation du jeu Le Sudestan 

 
NB : dans le cadre de son travail soutenus par la Communauté française, le CADTM réalise 
annuellement environ 70 activités d’éducation au développement.  
 
Le CADTM continue son travail de formation sur la question des ressources naturelles de la 
RDC.  
Comme dit dans le PA 2008, la collaboration avec le CERCO asbl en 2008 dépendait de la 
réussite de la journée d’étude à Bruxelles sur les ressources naturelles de la RDC co-organisée 
par le CADTM et le CERCO asbl en septembre 2007. La journée a constitué un moment fort 
de conscientisation sur la problématique. Mais, du fait que le CERCO asbl ne s’est pas investi 
comme prévu dans l’organisation de la journée, le CADTM a décidé de ne pas renouveler 
l’expérience en 2008 sans toutefois fermer la porte définitivement pour d’autres 
collaborations avec le CERCO asbl. 
Signalons que cette thématique des ressources naturelles de RDC continue d’être suivie de 
près par le CADTM. Le 2 juin 2008, le CADTM était co-organisateur d’une soirée ciné-débat 
autour du film réalisé par Colette Braekman et Yvon Lammens « L’or noyé de Kamituga ». 
Eric Toussaint est intervenu comme conférencier dans le débat qui a suivi la projection, aux 
côtés de Colette Braeckman, journaliste du Soir.  
 
Le devoir de mémoire sur la colonisation du Congo 
  
Le collectif « Mémoires coloniales49 », composé d’associations progressistes, d’historiens et 
de citoyens, est né d’une initiative du CADTM en 2007. Trois réunions ont eu lieu à Bruxelles 
et une autre est prévue d’ici la mi-juillet 2008. Ce collectif souhaite organiser pour le 
centenaire du transfert du Congo à l’Etat Belge, des activités de sensibilisation, de réflexion et 
d’étude autour de la question coloniale et sur le devoir de mémoire. Une journée d’étude aura 
lieu en septembre 2008. 
 
Action 3. Activité 2 : Outils de communication 
 
Remarque préalable : le matériel imprimé (ouvrages, AVP, DVD …) se retrouve dans l’action 
1 de la partie EDU « recherche et élaboration ». 
 
Le site Internet 
 
Signalons tout d’abord deux importantes innovations en 2008 concernant le site Internet, dont 
l’une était évoquée dans le PA 2008 (création d’une section arabe sur le site Internet). 
 
Création d’un « focus pays » 
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Lors de la réunion du 21 avril 2008 à Liège50 entre le CADTM Belgique, le CADTM France, 
ATTAC Maroc, CADTM Pakistan, VAK Inde et CADTM Equateur, nous avons 
collectivement décidé de consacrer une rubrique de la première page du site Internet à des 
pays. A partir de septembre 2008, nous présenterons tous les deux mois un « focus pays » : sa 
situation politique générale, sa situation d’endettement (dette interne, dette externe, dette 
publique, dette privés, les principaux créanciers, les remboursements, les politiques imposées 
par les IFI…), et le cas échéant, les activités de l’organisation membre du réseau dans ce pays, 
l’état des mouvements sociaux en général, etc. Cette décision sera mise en œuvre en 
septembre 2008. 
 
Le site CADTM en arabe  
Lors de cette même réunion de travail, Attac Maroc, Attac Liban et le CADTM Belgique ont 
décidé de réaliser une plateforme arabe du site du CADTM. Cette page arabe du site 
contiendra  les textes produits en arabe par les organisations membres du réseau international 
CADTM, ainsi que des textes traduits, en particulier les textes fondateurs du CADTM. Un 
appel a été lancé en mai 2008 pour des traductions vers l'arabe, depuis l'anglais, le français ou 
l'espagnol. Nous développons ce point dans l’action 1 de ODS  
 
Cette réunion a aussi été l’occasion de passer en revue les améliorations et corrections à 
apporter à la présentation du site. Par exemple, il a été décidé d’intégrer au glossaire d’autres 
termes pour faciliter la compréhension de l’internaute, d’intégrer un compteur de visites par 
articles, de créer un fil d’Ariane permettant à l’internaute de savoir, à chaque page visitée, 
dans quelle rubrique il se trouve, etc. 
Notons également qu’un travail important d’aménagement du site a été réalisé à la suite de 
cette réunion. Pour plus de clarté, de nouveaux dossiers thématiques ont été créés sur le site. 
Enfin, les deux évaluations du bruit du CADTM sur la toile (l’une porte sur la période allant 
de janvier à décembre 2007 et l’autre sur la période allant de janvier à juin 2008), servent 
notamment à faire des recommandations pour améliorer notre communication sur la toile. 
Pour améliorer le professionnalisme des gestionnaires du site, une journée de travail s’est 
tenue à Paris en février 2008. Une autre journée de travail, complétant la première devrait 
avoir lieu prochainement. 
 
Par ailleurs, les trois moteurs de recherche (google, altavista et yahoo) nous informent de 
l’augmentation de la présence du CADTM sur la toile. Les termes qui ont l’objet d’une 
recherche en décembre 2007 et en mai 2008 sont référencés dans les tableaux ci-dessous. 
 
 
Terme de recherche : « CADTM » 

 Décembre 2007 Mai 2008 

www.google.fr 138 000 167 000 

www.altavista.com 257 000 615 000 

www.yahoo.com 257 000 599 000 

 
Terme de recherche :  
« Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde » 

                                                 
50 Cette réunion a eu lieu après la formation de ces membres du réseau CADTM à l’Institution de Recherche et 
de Formation d’Amsterdam, voir l’action 2. Activité 2 en OS 
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 Décembre 2007 Mai 2008 

www.google.fr 121 000 123 000 

www.altavista.com 64 200 168 000 

www.yahoo.com 64 100 153 000 

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

 Décembre 2007 Mai 2008 

www.google.fr 10 900 15 800 

www.altavista.com 10 200 8 600 

www.yahoo.com 10 800 18 000 

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

 Décembre 2007 Mai 2008 

www.google.fr 1 120 118 000 

www.altavista.com 20 100 13 100 

www.yahoo.com 19 900 13 500 

 
Terme de recherche : «Eric Toussaint » 

 Décembre 2007 Mai 2008 

www.google.fr 13 700
 

82 000

www.altavista.com 119 000 375 000

119 000 366 000

En fr 28 600 En fr  84 700

En ang 3 370 En ang  124 000

En esp 22 000 En esp  70 700

www.yahoo.com 

En arab 35 En arab  47
 
Terme de recherche : «Damien Millet» 

 Décembre 2007 Mai 2008 

59 600 34 600

En fr 26 900 En fr  20 700

En ang 1 260 En ang  3 300
www.google.fr 

En esp 6 010 En esp  6 960

www.altavista.com 50 000 174 000
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49 900 162 000

En fr 25 600 En fr  60 600

En ang 658 En ang  21 800
www.yahoo.com 

En esp 1 200 En esp  18 600
 
Les bulletins électroniques 
 
Les bulletins électroniques sont rédigés en 3 langues et sont gérés par 3 administrateurs 
différents. Cette organisation a gagné en efficacité. De plus, les bulletins électroniques 
paraissent depuis mars 2008 sous une nouvelle forme, à savoir un fichier html, plus agréable à 
lire qu'auparavant. Ce bulletin est également très reconnaissable et participe à une image plus 
professionnelle du CADTM. Un effort de diffusion de plus en plus large est en cours de 
réalisation. Touchant à l'heure actuelle environ 23 000 internautes, nous espérons augmenter 
sensiblement ce nombre en 2009. 
 

Abonnés aux listes de diffusion 
 

Date de relevé Francophone Castillane Anglophone 
1 juin 2005 5727 1430 398 
1 juin 2006 11024 1962 556 
1 juin 2007 15768 2322 640 
1 juin 2008 18084 3157 1836 

 
  
 
Action 3 : activité 3 : La dimension du genre 
 
La formation résidentielle sur le genre (les rapports sociaux homme/femme envisagés dans 
leur dimension historique au Sud et au Nord, les apports de la Marche mondiale, la question 
de l’émancipation de la femme en contrepoids aux théories du développement de la Banque 
mondiale et aux Objectifs du Millénaire) aura lieu le 5 et 6 juillet 2008 à la Marlagne près de 
Namur.  
Il s’agira notamment d’approfondir la question du genre qui constitue un des objectifs du 
millénaire du développement. Concrètement, nous alternerons les exposés-débats en séance 
plénière et en ateliers. En plénière, seront expliqués les concepts suivants: genre, patriarcat, 
féminisme. L'histoire des mouvements féministes y sera également retracée. En ateliers, nous 
nous pencherons sur le féminisme au Nord et le féminisme au Sud avec l’exemple de la lutte 
menée par la Marche mondiale des Femmes présenté par la brésilienne Miriam Nobre qui est 
la responsable du secrétariat international de la Marche Mondiale des Femmes (le secrétariat 
est situé à Sao Paulo). Un autre exposé sera consacré au lien entre les femmes et le 
développement. Enfin, le dernier jour sera l’occasion de réfléchir ensemble sur les stratégies à 
mettre en œuvre pour que l’émancipation des femmes soit prise en compte par les décideurs 
politiques au Nord et au Sud. Nous ferons aussi l’évaluation de cette formation. 
 
Un dossier spécial sur la question du genre sera réalisé dans les AVP d’octobre 2008. Ce 
dossier reprendra notamment les interventions et les conclusions de ce week-end de 
formation.  
 
Les conclusions du week-end feront également l’objet d’une mise en structure pédagogique 
destinée aux formations parmi nos publics cibles (recherche de supports auprès des 
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organisations spécialisées dans la question du genre). La création de ce module de formation 
fera donc l’objet d’une synergie avec des associations belges (Le Monde selon les Femmes, 
l’Université des Femmes, etc.) et les associations du réseau international CADTM où la 
question du genre est mise en exergue. 
 
 

2.3.4. Perspectives pour l’année 2009 
 
Résultats à atteindre par le PA 2009  
 
Résultat n°1 : 
Un  nombre croissant/constant d’élèves, du secondaire, du supérieur et des universités, sont 
sensibilisés dans le cadre de leur formation. 
 
Résultat n°2 :  
Les publics (hors scolaire) sont sensibilisés et formés par des activités diffusées largement et 
de plus en plus diversifiées. 
 
Résultat n°3:  
Les publics accèdent plus facilement aux analyses du CADTM. 
 
Objectif spécifique sur le genre 
 
Résultat n°1 :  
renforcer la place du genre dans les activités du CADTM.  
 
Résultat n°2 :  
les citoyens ont à leur disposition des outils sur la question du genre et sa place dans le 
développement. 
 
Activités prévues pour le PA 2009 

Action 3. Activité 1 : Formations 
 
Nous continuerons à diversifier nos formations en donnant des conférences-débat pour des 
associations partenaires et dans les écoles (secondaires et supérieures) mais aussi en proposant 
d’autres outils pédagogiques comme l’animation du jeu le Sudestan. 

Action 3. Activité 2 : Outils de communication 
 
Le site Internet et les bulletins électroniques 
 
Nous améliorerons certaines rubriques du site Internet en raccourcissant notamment la partie 
« présentation du CADTM », en ajoutant la nouvelle Charte du réseau CADTM qui sera 
discutée puis adoptée lors de la réunion de réseau international CADTM en décembre 2008 et 
en appliquant toutes autres recommandations du réseau adoptées lors de cette réunion 
mondiale : création d'une rubrique intitulée « article du mois » et d'une rubrique « pétitions », 
réorganisation des galeries photos, mise en valeur des ouvrages, création d'un espace 
commentaires pour les lecteurs, insertion d'une bande déroulante avec les dernières 
informations... 
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Nous créerons également une rubrique consacrée aux décisions politiques importantes prises 
dans le monde en faveur de positions progressistes sur la dette. 
Enfin, nous créerons une rubrique pour appeler à des dons. 
 
Les «Autres Voix de la Planète »  
Si cette publication se retrouve maintenant dans l’action 1 : « recherche et élaboration », il 
nous paraît cependant important de souligner ici qu’elle représente un outil important de 
sensibilisation. Elle permet de diffuser de manière quantitative et qualitative l’ensemble du 
travail du CADTM et d’approcher de nouveaux publics, notamment par la réalisation 
systématique d’envois ponctuels.  

Action 3. Activité 3 : La première université d’été du CADTM 
 
La première université d’été du CADTM aura lieu les 3, 4 et 5 juillet 2009.  
Cette initiative se place dans le prolongement des succès rencontrés au cours des week-ends 
résidentiels de formation. Il y a donc deux types de publics ciblés : le public déjà fidélisé et de 
nouveaux publics à atteindre. Il s’agit au niveau qualitatif de provoquer une synergie au 
niveau de la préparation des événements entre le CADTM Belgique, le CADTM France et le 
CADTM Suisse. A ce niveau et comparativement aux ateliers régionaux des PED, il s’agit 
d’une activité centrale pour l’ « atelier européen ». Ce n’est donc pas une vitrine avec un 
programme simplement attractif mais un programme préparé avec les autres CADTM 
d’Europe sur base de leurs acquis à mettre en exergue, à creuser au cours de trois ou quatre 
journées. Par exemple, le CADTM Suisse et le GTS de Liège travaillent le thème de la dette 
écologique (5e thème : voir partie générale p. 28) et des travaux antérieurs du CADTM France 
pourraient être valorisés dans cette problématique.  
Les thèmes principaux de cette université seront discutés collectivement lors de la réunion 
mondiale du réseau en décembre 2008. Le genre, le droit international et le renforcement du 
mouvement alter-mondialiste seront sans doute présents. La qualité de l’événement pourrait 
être augmentée par l’apport d’un atelier sur la création de DVD (concentrer les résultats des 
derniers acquis du CADTM dans ce domaine), la présentation d’une pièce de théâtre-action 
(laquelle pourrait alors faire l’objet d’une « tournée » des CADTM en Belgique, en France et 
en Suisse romande…). 
Au niveau quantitatif, il s’agirait d’atteindre environ 150 personnes, soit plus du double des 
meilleurs chiffres de fréquentation des week-ends résidentiels. 
 
Indicateurs pour le résultat n° 1 
Maintien (ou faible diminution) de :  
- Nombre d’écoles secondaires  
( baseline 2007 : 16)  
- Nombre de séances  en secondaires  
(baseline 2007 : 30)  
- Nombre de participants en secondaires  
(baseline 2007 : 590) 
 
Maintien (ou faible diminution) de : 
- Nombre d’écoles supérieures  
(baseline 2007 : 6)  
- Nombre de séances en supérieures  
(baseline 2007 : 7)  
- Nombre de participants en supérieur 
(baseline 2007 : 100)  
- Nombre de demandes récurrentes  



 76

(baseline 2007 : 5) 
 
Indicateurs pour le résultat n° 2 
- Maintien du nombre d’activités  
Baseline 2007 (est) : 30  
- Maintien de la diversité  des activités 
Baseline 2007: conférence débat (20%) – groupe de travail et discussion ( 30%) – film débat ( 5%) – 
animations / jeux ( 20%)  - formation (10%)  - Autres (15%)  
- Maintien du nombre d’ONG et d’associations partenaires qui invitent   
Baseline  2007 (est) : 15 
- Maintien du nombre de folders  
Baseline 2007: 5 
- Maintien du nombre de participants  
Baseline 2007: 1000  
 
Indicateurs pour le résultat n° 3 
 
Voir action 1 
 
Objectif spécifique Genre 
 
Indicateurs pour le résultat n° 1 
- Maintien du nombre d’activités CADTM sur la dimension genre  
Baseline 2008 : 2 
2009 : 2 
- Progression vers la parité H/F dans l’organisation des activités CADTM  
- Augmentation du nombre de participants aux activités « genre »   
 
Indicateurs pour le résultat n° 2 
-Augmentation du nombre de textes incluant la dimension du genre  
Baseline 2007 : 11 
- Maintien du nombre de dossiers 
Baseline : 1  
 
 

2.3.5. ACTION 3 - Moyens prévus pour le PA 2009 
 
Frais d’équipement : 2 PC portables : 1.391,26 €  
 
Fonctionnement :  
 
Activité 1 : Formations  
 
Divers : location de salle – réalisation de publicité – frais de transport - …. 2.500,00 €  
 
Activité 2 : Outils de communication :  
 

- Internet : 2.000,00 €  
 
Activité 3 : Première université d’été en juillet 2009 
 
Location de salle, publicité, frais de transport : 4.000,00 €  
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Sous-total Fonctionnement : 8.500, 00€ 
 
Personnel : 27.400 €  
 
Activité 1 :  
Eric Toussaint : 1 mois ETP  
Olivier Bonfond : 1 mois ETP  
Myriam Bourgy : 2 mois ETP  

 
Activité 2 :  
Cécile Lamarque : 3 mois ETP  
 
Activité 3 :  
Denise Comanne : 1 mois ETP  
Daniel Munevar : 1 mois  
 
TOTAL : 37.291,26 €   
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2.3.6. ACTION 3 - Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2009 
 
  
ACTION 3    

Rubrique   
  prévu demandé 
    

1. Frais d’équipement.    1391,26
    

2. Frais de 
fonctionnement   8500,00 
    

3. Frais de personnel   27400,00 
    
4. Autres     
    

Sous-total 1-4   37291,26 
    

5. Frais administratifs   

5.1. Frais administratifs au 
sens strict   3117,79

5.2. Evaluation   346,42

Sous-total 5  3464,22
    
Total  40755,48

 
 
Autres sources financières : néant 
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2.4  Action 4 « Mobilisation citoyenne pour un développement 
humain socialement juste et écologiquement soutenable » 

 
2.4.1. Objectif de l’action 

 
Fournir aux citoyens belges et du monde ainsi qu’aux membres de la société civile organisée, 
les moyens de mettre en action ce qu’ils ont intériorisé en termes de sensibilisation et 
d’information. Le fait de devenir soi-même acteur, actrice d’un événement donne un ancrage 
plus solide à la construction des alternatives et accentue le rapport de force nécessaire au 
changement de politique. 
 
2.4.2. Evolution de l’action par rapport à l’année 2007 
  
 Après une action de mobilisation réussie à l’occasion du G8 en Allemagne en 2007, le 
CADTM sera dans l’incapacité matérielle de réussir une mobilisation aussi importante en 
2008. En effet, le G8 de 2008 se tiendra au Japon. Nous ne pourrons donc envoyer qu’un 
délégué du CADTM Belgique au sommet alternatif au Japon. Nous financerons également le 
voyage de Sushovan Dhar, le délégué de VAK membre en Inde du réseau CADTM 
international. Rappelons par ailleurs qu’ATTAC Japon a traduit en japonais l’étude du 
CADTM sur l’Equateur (le Japon est un des principaux  créanciers bilatéraux de l’Equateur). 
Cette brochure sera bien sûr utile pour les activités qui se dérouleront pendant le G8. Enfin, 
l’édition japonaise du livre 50 Questions/50 Réponses sur la dette, la BM et le FMI pourra 
être également utilisée.  Notons que depuis 2007, ATTAC Japon est en instance d’adhésion au 
réseau international CADTM. Son adhésion devrait être formalisée en décembre 2008 lors de 
la réunion mondiale du réseau (voir Action 1 du volet OS « Renforcement du réseau CADTM 
et de ses partenaires). Notons également que l’action décentralisée du FSM du 26 janvier 
2008 a permis de rassembler un grand nombre de forces altermondialistes de Belgique. Dans 
la même optique, une action de mobilisation à l’occasion du G8 aura lieu le 9 juillet en 
Belgique, à Liège. Cette action est subsidiée par la Communauté Française.  
 
L’année 2008 marque l’éclatement d’une crise alimentaire mondiale. Le réseau International 
s’est fortement mobilisé, en particulier les membres du réseau au Sud qui ont organisé 
plusieurs manifestations contre l’augmentation du prix des produits de première nécessité. 
Nous développerons ce point dans l’action 1 du volet OS « Renforcement du réseau 
international CADTM et de ses partenaires ». Le CADTM Belgique a systématiquement 
relayé les informations fournies par les membres du réseau au Sud sous forme d’articles et de 
communiqués de presse. Plusieurs articles sur la crise alimentaire ont également été écrits  par 
les membres du Sud (voir  action 1 « Renforcement du réseau international CADTM et de ses 
partenaires » du volet OS) 
 
2.4.3. Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2008 
 
Action 4. Activité 1 : La mobilisation à l’occasion du G8 

Le G8 aura lieu à Hokkaido au Japon du 3 au 10 juillet 2008. Dans l’impossibilité matérielle 
de mobiliser de manière importante les citoyens belges au G8 au Japon, le CADTM Belgique 
enverra deux délégués dans ce pays  pour participer au sommet alternatif. Myriam Bourgy 
(CADTM Belgique) et Sushovan Dhar de VAK membre en Inde du réseau CADTM 
international. Plusieurs activités – débats du CADTM auront lieu sur place dans le cadre d’un 
programme commun avec Jubilé Sud, ATTAC Japon et d’autres.  
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Jérôme Ollier sera le délégué du CADTM Belgique au Forum des Peuples du Mali, le contre-
G8 africain, qui se tiendra à Koulikoro du 6 au 9 juillet 2008. Nous financerons également le 
voyage au Mali d’un ou d’une déléguée d’ATTAC - CADTM Maroc. Afin de lier ces deux 
évènements alternatifs au G8, la CAD Mali et le CADTM Belgique communiqueront les 
conclusions du Forum des Peuples du Mali à ATTAC Japon. Le CADTM Belgique apporte 
comme prévu 2.000,00 € au budget du Forum des Peuples. 

En Belgique, le CADTM Bruxelles et le GTS prendront part à une action symbolique le 9 
juillet contre le G8. Globalement, l’activité vise à réaliser un travail d’éducation populaire en 
direction des citoyens, afin de favoriser le débat et de rendre les analyses du GTS/CADTM 
accessibles à tous et toutes. Les activités réalisées auront plusieurs objectifs spécifiques :  

- sensibiliser les citoyens liégeois sur le rôle et les objectifs du G8  
- sensibiliser les citoyens liégeois sur la problématique de la dette du Tiers Monde 
- mettre en avant le caractère illégitime du G8  
- débattre sur les alternatives possibles à la mondialisation néolibérale. 

Les outils utilisés seront des animations, conférence débat, concerts, stand d’information, 
brochure de sensibilisation…  

 
Action 4. Activité 2 : la mobilisation à l’occasion des réunions des Institutions financières 
internationales (IFI) 

Les dates pour la Semaine d'action globale en 2008 contre la dette et les IFI ont été fixées du 
12 au 19 octobre. Cette semaine couvrira encore les réunions annuelles de la Banque 
mondiale et du FMI. Elle englobera également l'anniversaire de la mort de Thomas Sankara 
(le 15 octobre), le dernier président africain à avoir appelé les Etats africains à répudier leurs 
dettes et la journée internationale de l'éradication de la pauvreté (le 17 octobre). 
La mobilisation s’articulera autour du livre « En Campagne contre la dette » composé d’une 
partie traduite du livre d’Esther Vivas sur les campagnes dette et d’une partie d’ajoutes et 
commentaires du CADTM. Il sortira avec l’AVP de juillet 2008.  

La mobilisation s’appuiera également sur le film de Philippe Diaz « La fin de la pauvreté ? » 
sélectionné par la Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2008 et dans 
lequel intervient Eric Toussaint. Le film est proposé au cinéma Le Parc à Liège le 16 octobre 
2008. 

Cette avant-première en Belgique du film de Philippe Diaz « La fin de la pauvreté ? » sera 
suivie d’un débat animé par le CADTM qui mettra notamment en lumière le rôle des 
institutions financières internationales dans le blocage du développement des pays du Tiers-
monde. Les livres « En campagne contre la dette » et « 60 questions/60 réponses sur la dette, 
la Banque mondiale et le FMI », les deux derniers ouvrages du CADTM en octobre 2008, 
seront présentés à cette occasion. 

Sur base de l’expérience de 2006 et 2007, le CADTM stimulera un partenariat en s’adressant 
à des communautés spécifiques contactées au cours du plan (communautés congolaises 
notamment) pour réaliser un événement en Belgique à l’occasion de la rencontre d’automne 
des IFI. En effet, nous avons établi un contact de plus en plus régulier avec la communauté 
congolaise notamment avec notre activité sur le devoir de mémoire à l’égard de la 
colonisation belge au Congo. 

 

 

 

2.4.4. Perspectives pour l’année 2009 
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Résultats à atteindre par le PA 2009 

Résultat n°1 : 
Les citoyens et membres d’organisation participent au processus du forum social  et des 
mouvements sociaux. 

Résultat n°2 : 
Les citoyens et membres d’organisation participent à des manifestations. 

Résultat n° 3 : 
Les citoyens se mobilisent en tant qu’acteurs du changement. 

Activités prévues pour le PA 2009 

Action 4. Activité 1 : La mobilisation à l’occasion du G8  
Le G8 de 2009 aura lieu en Italie. 8 ans après le gigantesque rassemblement de Gênes en 
2001. Il est fort probable que cet évènement connaisse une forte mobilisation. Le CADTM 
Belgique tentera de mobiliser, comme il l’a fait en 2008 pour le G8 à Rostock, une 
cinquantaine de personnes pour se rendre en Italie.  

Action 4. Activité 2 : La mobilisation à l’occasion des réunions des Institutions financières 
internationales (IFI) 
Nous réaliserons un événement en Belgique à l’occasion de la rencontre d’automne des IFI. 
Nous prévoyons la sortie du livre « 50 questions/50 réponses sur la Banque mondiale » à 
cette occasion. 

Indicateurs pour le résultat n° 1 
-Maintien du nombre de participants aux activités du CADTM (comme organisateur ou co-
organisateur) 
Baseline 2007: 1100 
2008 : 900 
2009 : 1100 
Indicateurs pour le résultat n° 2 
- Consolidation du nombre de bénévoles (dont stagiaires) 

Baseline 2007 : 70  

Objectif 2009 :  
- Consolidation du nombre d’articles produits par des bénévoles  ( ou stagiaires)  
Baseline 2007 : 5 
- Consolidation du nombre d’activités animées par des bénévoles ( ou stagiaires )  
Baseline 2007 : 8 
 
2.4.5. ACTION 4 - Moyens prévus pour le PA 2008 
 

Frais d’équipement : 0 €  
 
Fonctionnement : 9.500 €  
 
Activité 1 : la mobilisation à l’occasion du G8 
Déplacement d’une quarantaine de personnes à partir de la Belgique, hébergement, location 
de salles de conférence, en Italie pour réaliser un programme complet d’activités : 4.500,00 €  
Soutien au Forum des Peuples au Mali : 2.000,00 €  
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+ 2 billets d’avion : 2.000,00 €  
 
Activité 2 : la sensibilisation à l’occasion des réunions des Institutions financières 
internationales (IFI) en octobre 2009  
Voyage+hébergement : 1.000,00 €  
 
Personnel : 11.700 €  
 
Activité 1 :  
Daniel Munevar : 1 mois ETP  
Eric De Ruest : 1 mois ETP  

 
Activité 2 :  
Cécile Lamarque : 1 mois ETP  
Eric De Ruest : 1 mois ETP  
 
TOTAL : 21.200 €  
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2.4.6. ACTION 4 - Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2009 
 

ACTION 4    

Rubrique   
  prévu demandé 
    

1. Frais d’équipement.    0,00
    

2. Frais de fonctionnement   9500,00 
    

3. Frais de personnel   11700,00 
    
4. Autres     
    

Sous-total 1-4   21200,00 
    

5. Frais administratifs   

5.1. Frais administratifs au sens 
strict   1772,46

5.2. Evaluation   196,94

Sous-total 5  1969,40
    
Total  23169,40
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2.5. Action 5 « Sensibilisation des médias » 
 
2.5.1.   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. 

 
2.5.2. Evolution de l’action par rapport à l’année 2007 
 
On remarque une implication plus importante des médias par rapport à nos objectifs. Le 
CADTM a réussi une percée dans les médias au cours du programme 2003-2007 notamment 
grâce à sa réactivité aux événements par une politique soutenue de communiqués de presse. 
L’objectif est de faire prendre en compte par l’opinion publique les critiques à l’égard des 
politiques qui ne permettent pas la garantie des droits humains fondamentaux. Le CADTM 
s’efforce d’indiquer chaque fois des pistes alternatives. Comme le remarquent les évaluateurs 
d’ACT Consultants (p. 35 du rapport d’évaluation), « les médias, particulièrement la presse 
écrite, radio et télévisée, constituent un relais important aussi bien en direction du grand 
public que des décideurs politiques ». « L’expertise développée par le CADTM, reconnue par 
les médias et régulièrement sollicitée, a largement contribué à cette forte présence de 
l’association dans la  presse ». Ainsi « les objectifs quantitatifs que l’association s’était fixée 
à l’occasion des différents plans d’action annuels sont très largement dépassés » (p. 40 du 
rapport d’évaluation).  
 
Depuis 2007, l’équipe de permanents du CADTM Belgique s’est élargie, entraînant 
l’augmentation du nombre de permanents consacrant une partie de leur temps à cette action de 
sensibilisation des médias, comme nous l’avions prévu dans le PA 2008 : la production 
d’articles/communiqués de presse, la promotion de nos publications auprès des journalistes et 
l’évaluation de notre impact médiatique). La sensibilisation des médias est une des priorités 
du CADTM, dans le cadre de son cercle vertueux, pour sensibiliser le grand public aux 
alternatives à la dette pour un développement humain socialement juste et écologiquement 
soutenable (étape 3) et peser sur les décisions politiques (étape 7). Nous travaillons ainsi de 
manière directe avec les médias (envoi de communiqués de presse, de tribunes d’opinion,  
textes de promotion d’ouvrages du CADTM) et analysons systématiquement l’impact du 
CADTM dans les médias. Cette action a permis d’accroître la notoriété du CADTM.  
 
Une évolution importante pour le CADTM, depuis 2007, est le renforcement de sa présence 
dans les médias (qu’ils soient imprimés, en ligne ou audiovisuels) en Belgique et dans les 
pays en développement. L’expertise du CADTM est sollicitée sur des sujets différents : la 
dette et les alternatives à l’endettement et aux institutions financières internationales ; les 
fonds vautours ; la crise des subprime, l’augmentation du prix des matières premières comme 
le pétrole, l’APD, l’augmentation des réserves de change dans les PED … 
Les raisons de cette médiatisation se fondent sur l’analyse pertinente du CADTM, sa capacité 
à réagir très vite aux événements (en envoyant un communiqué de presse ou une tribune 
d’opinion) et aussi sur des actions médiatiques fortes comme celle menée par Jérôme Ollier le 
26 janvier 2008, lors de la journée internationale du FSM. Son action (dérouler une banderole 
sur le toit de la Bourse de Bruxelles), a fait l’objet d’une importante couverture médiatique : 
presse écrite et TV durant deux semaines (deux cartes blanches dans le quotidien Le Soir, un 
débat sur un site Internet « Forum » toujours du journal Le Soir, l’émission du dimanche midi 
à la RTBF, le JT de la RTBF, de nombreux sites Internet associatifs). Suite à cette action 
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directe, le CADTM a pu exprimer, à travers les médias, ses alternatives centrées sur les droits 
fondamentaux. 
 
Signalons que le CADTM est toujours aussi réactif face à l’actualité internationale, 
notamment au moment de l’éclatement de la crise alimentaire mondiale en avril 2008. Nos 
articles analysant cette crise alimentaire ont été repris par de nombreux médias (presse écrite, 
sites Internet…). Chaque fois que le CADTM réagit à un événement, il fait le lien avec la 
problématique de la dette, la politique des IFI, les droits humains fondamentaux 
 
2.5.3. Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2008 
 
Action 5. Activité 1 : publication d’articles, radios et TV  
 
Au premier semestre 2008, le CADTM a réussi à maintenir une importante visibilité dans les 
différents médias. De manière synthétique, signalons :   
 
Pour la presse écrite :  
-  5 articles du CADTM ont été repris par la presse belge (4 par Le Soir, 1 par La Libre 
Belgique) 
- Le CADTM a bénéficié d'articles, d'interviews ou de mentions à 24 reprises dans la presse 
internationale ( dont 14 dans la presse française – Le Monde, Le Monde Diplomatique, La 
Tribune, Le Figaro, L'Humanité, L'Express, Agence France Presse,... et 5 dans la presse 
hispanophone – Granma, Agencia Bolivariana de Noticias, Clarin ...) 
 
Pour la radio et la TV 
- Un passage à l’émission du dimanche midi à la TV RTBF 
- Un passage au JT RTBF 
- Une intervention sur la Radio Belge associative Sans Interdit 
- 12 interviews sur des radios internationales et 8 passages sur des médias télévisuels 
internationaux (dont 1 passage à France 3 dans l'émission « Ce soir ou jamais »; 2 interviews 
radios et deux  interventions télévisées lors du déplacement de 'Myriam Bourgy au Togo; 3 
interventions TV lors des déplacements d'Eric Toussaint en Amérique Latine : VTV, TV 
SUR, Cuba TV. 
 
Au cours de ce premier semestre 2008, les analyses et positions du CADTM sur la crise 
financière et la crise alimentaire, et avec elles la problématique de la dette et des politiques 
des IFI et des pays du G8, ont été fortement relayées par les médias, aussi bien dans la presse 
écrite qu'à la télévision et à la radio ( Le Soir, La Libre Belgique, Le Monde, Clarin, RFI, 
France 3, etc.). Le CADTM a également été très médiatisé sur la question de la Banque du 
Sud et de la création d'une nouvelle architecture internationale en tant qu'alternative au FMI et 
à la BM. 
Outre la presse traditionnelle, les articles du CADTM sont largement repris sur de nombreux 
sites Internet à travers le monde. S'il s'agit pour l'essentiel de médias militants et alternatifs 
(parmi ceux qui reprennent largement les analyses du CADTM, signalons par exemple 
Rebelion, le grand soir.com, alternatives.ca, Alterinfo.net, Rezo.net, Alainet, Europe 
Solidaire, les sites d'Attac, entre autres), les versions en ligne des médias officiels (Le 
Monde.fr, Le Monde Diplomatique.fr, Le Soir,...) sont très visitées également.  
Vu le rôle que jouent les médias en terme de sensibilisation de l'opinion publique, rôle 
déterminant pour pouvoir ensuite influencer les pratiques du monde politique, le CADTM 
estime avoir conforté son impact médiatique au niveau international, tous types de médias 
confondus et poursuivra ses efforts à l'égard des médias. 
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2.5.4. Perspectives pour l’année 2009 
 
Résultats à atteindre pour le PA 2009 
 
Résultat n°1 :  
La presse écrite belge et internationale contacte et/ou rend compte des communiqués de 
presse, dossiers et documents du CADTM. 
 
Résultat n°2 : 
La presse audio-visuelle belge et internationale contacte et/ou  interviewe le réseau CADTM. 
 
Activités prévues pour le PA 2009 

Action 5. Activité 1 : publication d’articles, radios et TV 
 
Par rapport aux chiffres de l’année 2007, nous maintiendrons, en 2009, le nombre d’émissions 
radios belges et internationales (108) et TV belge et internationale (24) qui interviewent le 
CADTM Belgique. En 2009, nous maintiendrons également le nombre d’articles et de 
communiqué de presse repris par la presse écrite belge  et internationale (16) . 
Nous enverrons systématiquement  des communiqués de presse aux médias pour les prévenir 
de nos activités. 
 
Indicateurs pour le résultat n° 1 
- Maintien du nombre de communiqués de presse  et articles repris par la presse écrite 
Baseline : Voir Objectif spécifique de l’Action 1 
- Maintien du nombre de journaux reprenant les analyses du CADTM 
Baseline : Voir Objectif spécifique de l’Action 1  
- Maintien (ou faible diminution) du nombre de dépêches AFP, Belga et autres agences de presse :  
Baseline 2007 : 16  
 
Indicateurs pour le résultat n° 2 
- Maintien du nombre d’émission radios  
Radios belges  - Baseline 2007 : 9 
Radios internationales  - Baseline 2007 : 99 
- Maintien du nombre d’émission TV 
TV belges  - Baseline 2007 : 4  
TV internationales – Baseline 2007 : 20 
 
2.5.5. ACTION 5  - Moyens prévus pour le PA 2008  
 
Frais d’équipement : 0,00 €  
 
Fonctionnement : 1.000,00 € 
 
Activité 1 : publication d’articles, radios et TV  
Documentation : 1.000,00 €  
Activité 2 : communiqués de presse et conférences de presse  
 
Personnel : 16.400,00 €  
 
Activité 1 :  
Eric Toussaint : 1 mois ETP  
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Myriam Bourgy : 1 mois ETP  
 
Activité 2 :  
Eric Toussaint : 1 mois ETP  
Eric De Ruest : 1 mois ETP  
 
TOTAL : 17.400 €  
 
2.5.6. ACTION 5 - Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2009 
 
ACTION 5   

Rubrique   
  prévu demandé 
    

1. Frais d’équipement.    0,00
    

2. Frais de 
fonctionnement   1000,00 
    

3. Frais de personnel   16400,00 
    
4. Autres     
    

Sous-total 1-4   17400,00 
    

5. Frais administratifs   

5.1. Frais administratifs au 
sens strict   1454,75

5.2. Evaluation   161,64

Sous-total 5  1616,39
    
Total  19016,39

 
Autres sources financières : néant
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2.6. Action 6 “ Interpellations politiques ” 
 
2.6.1.  Objectif de l’action  

 
Rappelons ici que l’objectif final des actions mises en œuvre par le CADTM est la prise en 
compte par les décideurs politiques des revendications exprimées directement par le CADTM 
en faveur d’un développement humain socialement juste et respectueux de l’environnement. 
L’interpellation politique se développe à différents niveaux : national, continental et 
international. Logiquement, le CADTM Belgique met la priorité sur l’interpellation politique 
au niveau belge. L’interpellation politique au Sud est à l’initiative des organisations membres 
du réseau international dans leur pays respectif. 
 
Un des objectifs reste de pousser les partis qui ont voté la résolution du sénat du 29 mars 2007 
à la faire appliquer par le gouvernement et cela, quel que soit le rôle qui leur sera imparti : 
gouvernement ou opposition. L’autre objectif est de pousser à l’adoption d’une loi qui 
reprendrait les acquis de la résolution du Sénat et qui préciserait les modalités pratiques de la 
mise en place d’un audit des créances belges sur les pays du Sud. 
Parallèlement à l’interpellation au niveau belge, les contacts politiques avec des 
gouvernements et des parlements du Sud favorables à l’annulation de la dette, nous amèneront 
à réaliser des parties d’audit des dettes de manière à pouvoir déterminer au plus vite les 
annulations concrètes possibles. 
Au niveau continental (parlement européen, l’Union Africaine, parlement latino-américain, 
UNASUR, Asie du Sud…) et international (FMI, Banque mondiale, OMC, Nations unies…), 
les interpellations sont réalisées de manière ad hoc en fonction des possibilités et des acteurs.  
 
2.6.2. Evolution de l’action par rapport à l’année 2007 
 
Les interpellations politiques sont devenues un objectif prioritaire du CADTM depuis le 
programme 2003-2007 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 directe, forte et régulière. 
 
Le CADTM a considérablement renforcé son attention sur l’interpellation politique, 
constituant la dernière phase de son cercle vertueux (étape 6). Le CADTM, individuellement, 
a considérablement renforcé son travail avec les mandataires depuis 2007 : sollicitation de 
rendez-vous, préparation d’interpellations avec les partis opposés au néo-libéralisme, 
rédaction de questions politiques (écrites et orales).  Comme dit dans le PA 2008, le CADTM 
a également renforcé sa collaboration avec le  CNCD ainsi qu’avec les organisations 
flamandes (Elf-Elf-Elf et Broderlijk Delen) au sein d’une nouvelle coordination mise en place 
en 2008 des ONG belges travaillant sur le thème de la dette et des IFI. 
 
Rajoutons que le CADTM a réussi, grâce à la reconnaissance de son expertise, à nouer des 
relations régulières et de confiance avec des parlementaires belges. A titre d’exemple, 
plusieurs contacts téléphoniques et échanges de mail ont été réalisés durant les mois de mai et 
juin 2008 entre Olivier Bonfond et Farah Dehon (groupe PS à la chambre des représentants) à 
propos de l’annonce de la Belgique d’annuler 80 % de la dette bilatérale irakienne. Ces 
entretiens ont abouti à une question parlementaire au Ministre Chastel par André Flahaut. Un 
communiqué de presse sur la question a également été produit51.  
                                                 
51 voir http://www.cadtm.org/spip.php?article3455  
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2.6.3. Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2008 
 
Action 6. Activité 1 : Interpellations politiques au niveau national belge 
 

1) Les interpellations politiques 
 
En Belgique, le CADTM a participé avec le CNCD, les 4 et 10 mars 2008, à l’interpellation 
politique de deux grands partis politiques francophones sur la coopération belge au 
développement : le PS et ECOLO. Plus précisément, le CADTM les a interpellés sur deux 
sujets majeurs : la lutte contre les fonds vautours et la mise en place d’un audit des créances 
belges pour légitimer leur annulation. Tout d’abord, le CADTM a souligné les limites de la loi 
adoptée par le Parlement belge contre les fonds vautours52. En effet, la loi ne protège que les 
avoirs belges destinés à la coopération au développement puisque les fonds vautours ont 
toujours la possibilité juridique de saisir ces sommes une fois arrivées dans les caisses des 
pays du Sud. Le CADTM a donc convaincu les représentants ECOLO et PS de contacter 
immédiatement les parlementaires du Sud pour qu’ils se dotent d’une loi similaire à celle 
adoptée en Belgique afin de lutter efficacement contre les fonds vautours. Une assistance 
juridique d’urgence a également été évoquée pour aider la RDC, en proie à de multiples 
procès intentés par ces fonds vautours. Ensuite, l’audit des créances belges a également reçu 
un très bon écho puisque ECOLO a l’intention de déposer une nouvelle proposition de loi, 
largement inspirée de la résolution du Sénat belge en date du 29 mars 2007 (qui met en avant 
l’audit de la dette). Le PS, quant à lui, compte déposer une proposition de résolution 
spécifique sur l'audit de la dette, tout en réaffirmant la validité de cette résolution du 27 mars. 
A chaque fois, l’expertise du réseau CADTM a été sollicitée pour rédiger les textes de loi. 
Il s’agira pour le CADTM et les coupoles CNCD et 11.11.11 de réunir ces différents partis 
autour d’un texte législatif commun sur l’annulation de la dette et l’audit de la dette. 
 
Le CADTM, individuellement, a adopté une démarche pro-active envers les parlementaires, 
comme dit dans le PA 2008, en sollicitant des rendez-vous avec les parlementaires belges 
spécialisés dans le domaine de la coopération au développement. Ainsi, le CADTM a 
rencontré Olga Zrihen (sénatrice PS) le 6 mai 2008. Cette parlementaire avait déjà collaboré 
avec le CADTM, lors de l’élaboration de la résolution du 29 mars 2007. Elle était également 
la présidente d’honneur du 6ème séminaire sur le droit international et la dette en octobre 2007. 
Nous avons également rencontré, le 16 mai 2008, le député fédéral Georges Dallemagne, 
spécialiste des questions de développement au sein de son parti, le CDH. 
Comme prévu, le CATDTM rencontrera la sénatrice Sabine de Béthune (CD&V) au cours de 
l’année 2008. Il faut préciser que l’interpellation effectuée par le CADTM est complémentaire 
à l’interpellation politique réalisée collectivement par les ONG belges pour l’application de la 
résolution du 29 mars 2007. 
  
2) Les collaborations politiques 
 

- Sur le dossier « fonds vautours » : 

En mars 2008, le Parlement fédéral belge a adopté à l’unanimité une loi visant à empêcher la 
saisie ou la cession des fonds publics destinés à la coopération internationale, notamment par 
la technique des fonds vautours53. 

                                                 
52 www.senate.be (doc. nº 4-482/4) 
53 www.senate.be (doc. nº 4-482/4) 
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Les fonds vautours sont des fonds d’investissement privés (pour la plupart immatriculés dans 
les paradis fiscaux) qui rachètent sur le marché secondaire des dettes de pays pauvres à un 
prix extrêmement bas, en vue de les contraindre par voie judiciaire à payer à la fois le montant 
initial de ces créances (leur "valeur nominale") et les intérêts qui s’y rapportent. A titre 
d’exemple, le fonds vautours Kensington International, établi dans les Iles Caïmans, réclame 
120 millions de dollars au Congo-Brazzaville pour une dette rachetée à seulement 1,8 millions 
de dollars ! Problème : ces pratiques immorales sont tout à fait légales et la Belgique en a 
récemment fait l’expérience puisque Kensington International a pu faire saisir à deux reprises 
près de 12 millions d’euros issus de la coopération belge au développement au Congo-
Brazzaville.  
Le Parlement fédéral belge a donc décidé de régir en adoptant une loi avec pour article unique 
une disposition très forte pour lutter efficacement contre les fonds vautours : « Les sommes et 
les biens destinés à la coopération internationale belge ainsi que les sommes et les biens 
destinés à l’aide publique belge au développement – autres que ceux relevant de la 
coopération internationale belge – sont insaisissables et incessibles.» 
 
Le CADTM a joué un rôle majeur aux côtés de Elf-Elf-Elf dans l’élaboration de cette loi. En 
effet, nous avons proposé avec Elf-Elf-Elf en novembre 2007 à Paul Wille (Open VLD), 
l’instigateur de ce texte législatif, des amendements à sa proposition de résolution contre 
l’action des fonds vautours. Cette démarche pro-active s’est révélée payante puisque nos 
amendements ont conduit la Commission des relations extérieures du Sénat à organiser une 
audition le 11 décembre 2007. Le CADTM a été auditionné à cette occasion.    
Au cours de cette audition, nous avons principalement mis en avant l’audit de la dette comme 
moyen de combattre les fonds vautours en prouvant que certaines dettes des pays en 
développement à l’égard des fonds vautours ont été contractées illégalement. Nous avons 
également proposé, avec d’autres ONG auditionnées, de transformer cette proposition de 
résolution en proposition de loi pour bloquer efficacement l’action néfaste de ces fonds 
vautours. Nos recommandations ont été entendues puisque une proposition de loi a été 
déposée par l’Open VLD en janvier 2008. 
 
Cependant, cette loi a des limites puisqu’elle ne protège pas les pays du Sud contre les 
attaques des fonds vautours. En effet, la loi belge ne protège que les fonds et les biens de la 
coopération au développement qui n’ont pas encore été transférés vers les pays en 
développement. Les fonds vautours peuvent donc toujours les saisir une fois le transfert 
effectué. Ce risque sérieux a été soulevé par le CADTM lors des interpellations politiques du 
4 et 10 mars 2008. Nous avons ainsi vivement encouragé les parlementaires PS et ECOLO a 
contacter leurs homologues congolais (la RDC est victime de plusieurs actions en justice) 
pour que ces derniers adoptent une loi similaire à la loi belge. Josy Dubié (sénateur Ecolo) a 
accompli cette tâche lorsqu’il s’est rendu à Kinshasa en avril 2008. Nous attendons à présent 
des nouvelles sur les avancées législatives à ce sujet en RDC. Comme indiqué dans le PA 
2008, notre collaboration avec le parti ECOLO reste donc active.  
 

- Sur le dossier « aide liée de la Belgique à l’égard des pays en développement » 
 
En travaillant sur l’audit de la dette de l’Equateur, nous avons découvert des contrats de prêt 
conclus entre la Belgique et l’Equateur qui mentionnaient explicitement que l’argent prêté à 
l’Equateur devait exclusivement servir à financer l’achat des marchandises et de services 
belges. Ce qui signifie que la  Belgique continue de pratiquer l’aide liée à l’égard des pays en 
développement.  
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Le 6 mai 2008, le CADTM a alors sollicité une rencontre avec Olga Zrihen du PS pour lui 
proposer de poser une question politique au gouvernement sur l’aide liée de la Belgique à 
l’égard des pays en développement. Nous lui avons soumis une question écrite que nous 
avions entièrement rédigée. Olga Zrihen a accepté de la déposer telle quelle en l’adressant au 
Ministre de la coopération au développement Charles Michel et au Ministre des finances 
Didier Reynders. Cette question écrite est très intéressante dans le cadre de la stratégie du 
CADTM visant à la mise en place par la Belgique d’un audit de ces créances sur les pays du 
Sud. 
Cette  question écrite est la suivante :   
« Depuis l’accord de gouvernement du 7 juillet 1999, la Belgique s’est engagée à délier son aide 
publique au développement pour autant que cela conduise à une amélioration de la qualité de l’aide. 
En effet, l’aide liée est inefficace à plus d’un titre : a) Elle se traduit pour le pays bénéficiaire par un 
surcoût des services ou biens achetés que les économistes de la Banque mondiale et de l’OCDE 
estiment entre 15% et 30% ; b) Le pays bénéficiaire doit rembourser intégralement une dette 
« gonflée » de façon injustifiée ; c) de plus, ces contrats d’aide liée ne correspondent pas aux besoins 
réels du pays mais bien aux intérêts du donateur. 
Pourtant, un contrat de prêt conclu le 9 janvier 2003 entre la Belgique et l’Equateur stipule que le 
montant du prêt doit être intégralement et exclusivement utilisé par l'Equateur pour l'acquisition d'une 
station côtière GMDSS Al, A2, A3 de fabrication belge. L’argent ainsi prêté revient intégralement à la 
Belgique et l’aide liée renforce la dépendance financière et technologique des pays bénéficiaires par 
rapport à toute aide extérieure.  
Depuis le 1er janvier 2002, un  déliement de l’aide ne concerne que les PMA et, selon plusieurs 
déclarations de représentants de l’Etat, la Belgique semble avoir renoncé à l’aide liée 
indépendamment de la catégorie du pays en développement ! 
Cependant, en 2006, selon l’OCDE, au minimum 9.3% de la part bilatérale de l’APD belge était liée ! 
Dès lors : 
- La Belgique s’est-elle engagée à arrêter définitivement l’aide liée pour tous les pays en 

développement, quels qu’ils soient ? 
- Que représente encore l’aide liée dans l’actuelle aide publique au développement de la Belgique vers 

les PPTE, PMA et autres PVD ? 
- La Belgique est-elle disposée à réaliser un audit public sur ces créances à l’égard des pays en 

développement (PMA, PPTE et autres PVD) comme l’a fait la Norvège en 2006 et comme le 
préconise la résolution adoptée par le Sénat belge le 29 mars 2007 ? » 

  
- Sur l’application de la résolution adoptée par le Sénat belge du 29 mars 2007 
 
Comme indiqué dans le PA 2008, le CADTM a adopté formellement depuis mars 2008 un 
plan systématique de travail en concertation avec le CNCD, Elf-Elf-Elf et Broederlijk Delen 
en direction des parlementaires belges. Deux réunions de travail ont eu lieu en 2008 (le 3 avril 
et le 8 mai) avec ces organisations belges pour mettre en place une stratégie visant notamment 
à appliquer la résolution du 29 mars 2007. L’intérêt majeur de ces réunions de travail est 
qu’elles réunissent les ONG  francophones et flamandes ; le but étant d’interpeller les élus des 
deux communautés sur les mêmes sujets liés à la dette et aux institutions financières 
internationales. Nous sommes donc allés plus loin que ce que nous avions prévu dans le PA 
2008 qui ne parlait que de la collaboration renforcée avec le CNCD. 
Ainsi, le CADTM était chargé de rédiger une question politique pour demander l’état 
d’avancement de l’application de cette résolution par le gouvernement. Le point central de 
cette question politique était placé sur la mise en place d’un audit de la dette par le 
gouvernement belge.  
La question  sur l’audit est la suivante : « Dans quel délai, le gouvernement belge compte-t-il 
mettre en place un audit des créances belges à l’égard des pays en développement ? Cet audit sera t-il 
réalisé en collaboration avec des organisations citoyennes comme celui mené actuellement en 
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Equateur au sein de la CAIC54, la commission mise en place par le gouvernement Correa réunissant 
des fonctionnaires équatoriens, des représentants des organisations de la société civile équatorienne 
et des délégués des organisations de solidarité Nord/Sud qui ont fait la preuve d’une expertise en 
matière de dette ? »  
 

- Sur le dossier CRISP consacré à la dette des pays en développement 
 
En 2007, Renaud Vivien s’était entretenu avec plusieurs parlementaires à l’origine de la 
résolution du 29 mars 2007 pour récolter des informations sur l’élaboration et l’adoption de 
cette résolution. A ce titre, il avait rencontré Pierre Galand (ex- sénateur PS) et Sabine de 
Béthune (sénatrice CD&V). Le dossier sur la dette commandé par le CRISP au CADTM sera 
écrit en 2008. Nous proposerons à Sabine de Béthune de faire une relecture de ce dossier 
avant publication. 
 
Action 6. Activité 2 : Interpellations politiques au niveau continental 
 
Au niveau européen 
Au niveau du Parlement européen, nous poursuivons notre collaboration avec le groupe 
socialiste européen (via Dimitri Verdonck, l’assistant parlementaire du député Alain 
Hutchinson), le groupe VERT européen (via Gaby Kupers, Michael Schmidt et Francisco 
Padilla, tous collaborateurs de ce groupe parlementaire) et GUE (Gauche unie européenne via 
l’assistant parlementaire Paul-Emile Dupret). Ces trois groupes politiques sont bien sûr 
fortement présents au Parlement européen.  
Nous collaborons avec ces derniers sur les thèmes suivants : la dette des pays de la Périphérie, 
les politiques de l’Union européenne à l’égard des pays en développement et plus précisément 
les Accords de Partenariat Economique (APE) et les politiques migratoires. 
Concernant ce dernier thème, le CADTM a lancé, en juin 2008, avec des personnalités et 
d’autres mouvements sociaux européens (France, Belgique, Allemagne, Portugal, Grèce, 
Italie et l’Espagne) un appel55 aux parlementaires européens pour qu’ils rejettent la directive 
« retour » concernant les étrangers en situation irrégulière. En effet, le 18 juin 2008, le 
Parlement européen s’est prononcé sur ce texte déjà approuvé par le Conseil des ministres de 
l'intérieur de l'Union européenne. Cette directive (qui a fait l’objet d’un article du CADTM 
ayant eu un large impact médiatique – voir l’action 5 « Sensibilisation des médias) constitue 
une grave violation des normes européennes et internationales de respect des droits humains 
et aggrave encore les conditions d’accueil des migrants. 
La directive prévoit, entre autres, la possibilité d'incarcérer et d'expulser des mineurs non 
accompagnés, de déporter les immigrés vers des pays qui ne sont pas leurs pays d'origine et 
de leur interdire de revenir dans l’Union européenne pour une période pouvant aller 
jusqu'à cinq ans à compter du jour de leur expulsion. Dans la version finale du texte, ont été 
supprimées diverses garanties et dispositions destinées à permettre aux immigrés d’introduire 
des recours légaux contre leur expulsion, ce qui pourrait priver les immigrés 
souhaitant  demander  l'asile politique d’exercer ce droit essentiel. Finalement, la directive a 
été adoptée par une majorité de parlementaires. 
Soulignons que le président bolivien Evo Morales ainsi que plusieurs autres chefs d’Etat 
d’Amérique latine ont également interpellé les députés européens dans une lettre. Cette 
dernière a été mise en ligne sur notre site56. 
                                                 
54 Commission d’audit intégral sur la dette publique interne et externe 
55 http://www.cadtm.org/spip.php?article3470 Parmi les signataires de l’appel lancé par le CADTM, on trouve 
les frères Dardenne (Palme d’or à Cannes à deux reprises), l’écrivain Pierre Mertens, Dario Fo (Prix Nobel de 
littérature), différents parlementaires belges régionaux ou fédéraux (PS, Ecolo, CDH). 
56 http://www.cadtm.org/spip.php?article3448 
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En Amérique latine 
Eric Toussaint, en tant que membre de la CAIC, a participé à deux semaines de réunions 
intenses sur les travaux de la CAIC en Equateur en février 2008. Les membres de cette 
commission ont notamment présenté à Alberto Acosta, président de l'Assemblée constituante, 
une proposition concernant la problématique de la dette publique à prendre en compte pour la 
rédaction de la Constitution. Les participants à cette réunion fondamentale sont : 7 déléguées 
du groupe national dette dont Marie Isabelle Altamirano, membre du CADTM Equateur, 10 
délégués de la Commission d’audit intégral de la dette publique de l’Equateur. La réunion 
avec Alberto Acosta a été suivie en début de soirée par une autre réunion, où la commission a 
été reçue par le groupe de travail permanent n°7 intitulée « Principes qui régissent le 
développement » qui rédige une partie de la Constitution. Chaque groupe de travail permanent 
est composé d’une douzaine de députés à la constituante. Le projet de nouvelle Constitution 
sera soumis au suffrage universel dans un délai de 3 mois après son adoption par l’Assemblée 
constituante. Le référendum aura lieu en principe fin septembre 2008. 
A noter que l’Assemblée constituante dispose de tous les pouvoirs y compris celui de 
destituer le président. Il est probable que l’assemblée constituante va proposer d’intégrer le 
concept de dette odieuse dans la nouvelle Constitution et d’autres dispositions importantes 
afin d’interdire l’endettement illégitime.  
Le 2 juillet 2008, Eric Toussaint fera partie de la délégation de la CAIC qui rencontrera le 
président Rafael Correa pour remettre un rapport sur l’audit en cours. 
 
En Afrique 
Suite au Séminaire international sur l’audit de la dette et des ressources naturelles qui s’est 
tenu à Kinshasa les 24 et 25 septembre 2007, une délégation du réseau CADTM composée de 
3 membres (Victor Nzuzi du NAD Kinshasa, Olivier Bonfond et Renaud Vivien du CADTM 
Belgique), le secrétaire général du CNCD (Arnaud Zacharie) et le responsable « Dette et IFI » 
de Elf-Elf-Elf (Pol Vandervoort) ont été reçus par le porte-parole du Sénat congolais 
(Modeste Mutinga) dans son bureau au Sénat. Ils ont convenu de la tenue d’une journée 
d’information sur l’audit de la dette à destination des Sénateurs congolais en 2008.  
Suite aux contacts établis par Olivier Bonfond à l’occasion de son voyage en RDC en avril 
2007, Renaud Vivien a rencontré en mars 2008 à Bruxelles cinq députés de la province du 
Katanga en RDC ainsi que le Président de la Commission des ressources naturelles du Sénat 
congolais. Plusieurs ouvrages du CADTM leur ont été remis. Le Président de la Commission 
des ressources naturelles a également donné quelques conseils pour la préparation de la 
journée d’informations sur  l’audit de la dette qui devait avoir lieu en 2008. 
Malheureusement, cette journée n’est pas encore programmée en raison de bouleversements 
dans l’agenda du Sénat congolais. 
Toutefois, le CADTM continue à contacter toutes les personnes clé pour que cette journée 
d’information puisse avoir lieu le plus tôt possible. Ainsi, nous avons rencontré Bob 
Kabamba, Professeur à l’Université de Liège et directeur de la Cellule d’Appui Politologique 
à L’Afrique Centrale (CAPAC), pour organiser un partenariat entre le CADTM et l’ULG afin 
de réaliser cette journée sur l’audit de la dette au Parlement congolais. 
 
Le 30 octobre 2008, Eric Toussaint donnera à Addis-Abeba une conférence à la Commission 
de l’Union africaine devant des membres de cette commission et des diplomates africains. Le 
thème sera le financement du développement en Afrique, le poids de la dette africaine et les 
conséquences des politiques dictées par les institutions financières internationales en Afrique. 
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Exemples d’interpellations politiques réalisées par les membres du réseau Sud  
 
Comme dit précédemment, même si le CADTM Belgique est toujours prêt à partager son 
expertise sur le sujet, l’interpellation politique au Sud revient prioritairement et logiquement 
aux membres du réseau au Sud. Ces derniers réalisent un travail important dans cette direction 
et on peut constater un accroissement de ce genre d’actions. A titre d’exemple, APASH 
(membre du réseau au Congo-Brazzaville) a initié, depuis en mai 2008, une campagne de 
sensibilisation des élus du peuple sur les dangers des Accords de partenariat économique 
(APE) signés entre le groupe des ACP et l’Union européenne. Ce formidable travail 
d’interpellation politique a eu un impact médiatique majeur sur place puisque l’interpellation 
d’APASH et le réseau CADTM sont cités dans "Les dépêches de Brazzaville57", le journal 
quotidien du gouvernement. Ce travail mérite d’être cité dans le PA 2009 du CADTM 
Belgique car il met en évidence trois aspects importants du réseau CADTM : sa réactivité 
(cette interpellation très active a eu lieu dès l’ouverture précipitée de la session extraordinaire 
dans les deux chambres du Parlement congolais),  son impact médiatique et la communication 
de plus en plus efficace au sein du réseau. En effet, cette interpellation a aussitôt été relayée 
sur les listes de discussion Afrique interne du réseau (voir Action 1 « Renforcement du réseau 
international CADTM et de ses partenaires »). Lors de cette interpellation, APASH a 
distribué un dépliant fait par ATTAC- Togo adapté avec le logo APASH.  
De même les interpellations politiques réalisées par le CADTM Belgique sont diffusées sur 
les listes de communication du réseau. 
 
Suite au séminaire international sur l’audit de la dette et des ressources naturelles en Afrique 
centrale (Kinshasa – novembre 2008) et au séminaire sur l’audit de la dette en Afrique de 
l’ouest (Abidjan – décembre 2008), les participants ont proposé d’écrire une lettre 
d’interpellation politique adressée aux décideurs politiques africains : Chefs d’Etat, 
représentants d’institutions régionales africaines comme la Banque africaine de 
développement, la CEDEAO, etc. Cette lettre contiendra des revendications en faveur de 
l’annulation de la dette, la reprise du contrôle des Etats sur leurs ressources naturelles... Le 
comité de rédaction est composé de plusieurs membres africains du réseau CADTM58 et cette 
lettre a la vocation d’être signée par le plus grand nombre de mouvement sociaux africains. 
 
Action 6. Activité 3 : Interpellations politiques  au niveau international 
 
- Interpellations directes au sein des institutions des Nations unies :  
 
Le 29 et 30 mai 2008, le PNUD organisait à New York une rencontre sur la dette intitulée 
“Eviter la crise de la dette de 2015, quelles réformes institutionnelles sont nécessaires pour 
assurer la co-responsabilité de la gestion de la dette souveraine et soutenable?”. La 
consultation avait pour but de donner les perspectives de la société civile sur l'allégement de 

                                                 
57 Les Dépêches de Brazzaville n°480 - Jeudi 15 mai 2008 
 

58 Jean-Victor Lemvo (Solidaires Pointe Noire ), Rock Nianga ( APASH Brazzaville), sabelle Likouka (APASH 
Brazzaville), Lucile Daumas (ATTAC Maroc ), Mimoun Rahmani (ATTAC MAROC ), Victor Nzuzi (NAD 
RDC ), Luc Mukendi (CADTM Lubumbashi - RDC), Sékou Mohamed SYLLA (CERIDA Guinée), Témo 
Tamboura (CAD Mali ), Aminata Toure Barry (CAD Mali),  Solange Kone (FNDP Côte d’Ivoire), Achille Esse 
(FNDP Côte d’Ivoire)   
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dette et la « soutenabilité », dans le cadre de la conférence de Doha à venir. Certains des 
sujets  discutés sont : dette odieuse et illégitime, soutenabilité de la dette pour les pays IADM, 
dette publique pour les pays émergents et proposition de structures institutionnelles 
transparentes – basées sur la co-responsabilité - pour prévenir et éviter une future crise de la 
dette.  
Six personnes du réseau CADTM (Mali, RDC, Inde, Tunisie, Maroc et Belgique) ont 
participé à cette rencontre organisée par les Nations unies. 
 

- Interpellations des représentants de la Belgique à la Banque mondiale et au FMI 
 
Le 26 mai 2008, le CADTM a interpellé Gino Alzetta, le directeur exécutif qui représente le  
groupe présidé par la Belgique à la Banque mondiale. Le CNCD, la FGTB et la Commission 
Justice et Paix participaient également à cette interpellation. Le CADTM a pu mettre tous ses 
points à l’agenda de cette réunion. Les sujets débattus étaient : la politique d’exploitation 
industrielle du bois financée par la Banque mondiale en RDC, le rapport Doing Business 2007 
publié par la banque, la politique de la banque face à la crise alimentaire mondiale… 
 
Le 25 juin, nous avons interpellé avec d’autres ONG belges Willy Kiekens, l’administrateur 
de la Belgique au FMI. 
 
2.6.4. Perspectives pour l’année 2009 
 
Les résultats à atteindre pour le PA 2009 
 
Résultat n° 1 : 
Le gouvernement belge prend connaissance des propositions du CADTM /est interpellé. 
 
Résultat n° 2 : 
Le CADTM entretient des relations de travail avec le milieu politique belge pour que les 
mandataires politiques annulent des dettes, abandonnent des conditionnalités 
macroéconomiques et des projets néfastes, favorisent des procédures d’audit et prennent des 
résolutions. 
 
Résultat n° 3 : 
Le CADTM entretient des relations de travail avec le milieu politique européen pour que les 
mandataires politiques européens annulent des dettes, abandonnent des conditionnalités 
macroéconomiques et des projets néfastes, favorisent des procédures d’audit et prennent des 
résolutions. 
 
Résultat n°4 : 
Les gouvernements, parlements et institutions d’autres pays  prennent des 
initiatives/démarches en vue d’un développement humain socialement juste et respectueux de 
l’environnement. 
 
Résultat n°5 : 
Les IFI et organisations internationales contactent et prennent connaissance des propositions 
du CADTM. 
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Les activités prévues pour le PA 2009 

Action 6. Activité 1 : Interpellations politiques au niveau national belge 
 
Le CADTM contribuera au perfectionnement de la stratégie commune de la coordination des 
ONG belges (francophones et flamandes) pour que les parlementaires votent des textes 
législatifs (lois et résolutions) pour un développement socialement juste et écologiquement 
soutenable. Le CADTM mettra systématiquement en avant l’audit de la dette dans les travaux 
de cette coordination. 
Nous collaborerons avec des parlementaires pour la rédaction d’au moins deux questions 
politiques. Nous poursuivrons notre collaboration étroite avec la sénatrice PS Olga Zrihen.  
Nous réaliserons des dossiers à soumettre lors de rencontres politiques pour des annulations 
possibles de dette et contribuerons à l’audit des créances belges si celui ci est mis en place en 
2009. 
Avant les élections au Parlement de 2009, nous interpellerons les candidats belges à cette 
élection au sujet de leur engagement à « relancer » la résolution adoptée par le Parlement 
européen  le 13 janvier 2005 demandant à la Commission européenne et aux Etats membres 
d’annuler la dette extérieure des pays en développement. Nous les sensibiliserons sur l’audit 
de la dette comme moyen de légitimer ces annulations de dettes. 
 
Action 6. Activité 2 : Interpellations politiques au niveau continental 
 
Au niveau européen 
Le CADTM renforcera sa collaboration avec le parti GUE au Parlement européen, notamment 
pour contrôler la Banque européenne d’investissement (B.E.I). Bien que la mission première 
de la B.E.I. demeure à l’intérieur de l’Union européenne, son activité à l’extérieur de l’Union 
est en croissance – en volume, en qualité et en variétés d’opérations. La B.E.I. est aujourd’hui 
engagée dans les pays du pourtour méditerranéen, des Balkans, d’Amérique latine, d’Asie, et 
en Russie (dans le cadre de la politique de voisinage de l’UE) ; mais la BEI intervient surtout 
dans les pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique) dans le cadre de l’accord de Cotonou de 
2000. Au total, environ 15% des investissements de la BEI se font en dehors de l'Union 
européenne. Elle gère un portefeuille presque deux fois plus important que celui de la Banque 
mondiale. 
 
En Amérique latine 
Si le mandat de la CAIC est prolongé en 2009, le CADTM poursuivra sa collaboration avec le 
gouvernement équatorien au sein de cette commission d’audit de la dette. Nous serons fixés 
en juillet 2008. 
 
En Afrique 
Si la journée d’information sur l’audit de la dette en RDC n’est pas programmée au deuxième 
semestre de l’année 2008, nous l’organiserons le plus tôt possible en 2009. Cette journée 
pourra être co-organisée avec l’ULG. 

 
En Asie du Sud 
Nous collaborerons étroitement avec les membres du réseau CADTM Pakistan et VAK Inde 
et les partenaires du réseau Jubile Sud et Freedom from Debt coalition pour interpeller les 
membres de la Banque asiatique de développement.  
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Action 6. Activité 3 : Interpellations politiques au niveau international 
 
Le CADTM, s’il est sollicité, interviendra au sein des instances onusiennes (PNUD, 
CNUCED). Nous rencontrerons également, sur l’année 2009, les représentants de la Belgique 
au FMI et à la Banque mondiale. 
 
Indicateurs pour le résultat n° 1 
 
- Augmentation du nombre des réunions avec partenaires  
Baseline 2007 : 6 
 
- Maintien du nombre d’interpellation (interpellations /auditions / débats)  
En Belgique – baseline 2007 : 6 
 
Indicateurs pour le résultat n° 2 
 
- Renforcement du nombre de contacts  
En Belgique  - Baseline 2007 : 5  
 
- Maintien du nombre de réunions de travail 
Baseline 2007 (est) : 4  
 
- Maintien du nombre de dossiers élaborés et des lettres d’interpellation 
En Belgique  - Baseline 2007 (est): 4 
 
- Maintien du nombre de déclarations / résolutions / questions parlementaires / décisions / … 
En Belgique – baseline 2007 (est): 4 
 
- Démarrage d’un audit 
Baseline : 0  
 
Indicateurs pour le résultat n° 3 
 
- Renforcement du nombre de contacts  
- Baseline 2007 (est)  : 5 
 
Maintien du nombre de réunions de travail 
- baseline2007 (est) : 5  
 
Maintien du nombre de dossiers élaborés et des lettres d’interpellation 
Baseline 2007 (est) : 4 
 
- Maintien du nombre de déclarations / résolutions / ) questions parlementaires / décisions / … 
baseline 2007 (est) : 2 
 
- Démarrage d’un audit 
Baseline : 0  
 
Indicateurs pour le résultat n° 4 
 
- Renforcement du nombre de contacts  
Baseline 2007 (est) : 5 
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- Maintien du nombre de réunions de travail et /ou formations 
Baseline 2007 (est) : 15 
 
 
- Maintien du nombre de dossiers élaborés et des lettres d’interpellation 
Baseline 2007 (est) : 7 
 
- Maintien du nombre de déclarations / résolutions / questions parlementaires / décisions / … 
baseline 2007 (est) : 2 
 
- Démarrage d’un audit 
Baseline : 0  
  
 
Indicateurs pour le résultat n° 5 
 
- Maintien du nombre de contacts  
Baseline 2007 (est) : 4  
 
Maintien du nombre de réunions de travail 
Baseline 2007 : 3 
 
Renforcement du nombre de dossiers élaborés et des lettres d’interpellation 
Baseline 2007 (est) : 2 
 
- Maintien du nombre de déclarations / résolutions / ) questions parlementaires / décisions / … 
baseline 2007 : (est) : 1 
 
- Démarrage d’un audit 
Baseline : 0  
 
 
2.6.5. ACTION 6 - Moyens prévus pour le PA 2009 
 
Frais d’équipement : 0,00 €  
 
Fonctionnement : 0,00 €  
 
Activité 1 : Rencontres politiques 
 
Activité 2 : Collaborations politiques 
 
 
Personnel : 14.700 €  
 
Activité 1 :  
Myriam Bourgy : 1 mois ETP  
Daniel Munevar : 1 mois ETP  

 
Activité 2 :  
Myriam Bourgy : 1 mois ETP  
 
Activité 3  
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Eric Toussaint : 1  mois ETP  
Myriam Bourgy : 1 mois ETP  

 
 
TOTAL : 14.700,00 €  
 
2.6.6. Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2009 
 

ACTION 6   

Rubrique   
  prévu demandé 
    

1. Frais 
d’équipement.    0,00
    

2. Frais de 
fonctionnement   0,00 
    
3. Frais de 
personnel   14700,00 
    
4. Autres     
    

Sous-total 1-4   14700,00 
    

5. Frais 
administratifs   

5.1. Frais 
administratifs au 
sens strict   1229,02

5.2. Evaluation   136,56

Sous-total 5   1365,57
    
Total   16065,57

 
Autres sources financières : néant 
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 3. Données financières globales (Volet Education PA 2009) 
 
 
 

Aperçu financier global pour l’éducation pour l’année 2009 

Rubrique Action 1 Action 2 Action 3 Action 4
Action 

5 Action 6 TOTAL  

                
1. Frais 
d’équipement.  0,00 0,00 1391,26 0,00 0,00 0,00 1391,26

              
2. Frais de 
fonctionnement 32900,00 24900,00 8500,00 9500,00 1000,00 0,00 76800,00

              0,00
3. Frais de 
personnel 43400,00 36000,00 27400,00 11700,00 16400,00 14700,00 149600,00

              0,00
4. Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

              0,00
Sous-total 1-4 76300,00 60900,00 37291,26 21200,00 17400,00 14700,00 227791,26

               0,00
5. Frais 
administratifs             0,00
5.1. Frais 
administratifs au 
sens strict 6379,18 5091,64 3117,79 1772,46 1454,75 1229,02 19044,84
5.2. Evaluation 708,80 565,74 346,42 196,94 161,64 136,56 2116,09
Sous-total 5 7087,98 5657,38 3464,22 1969,40 1616,39 1365,57 21160,94

              0,00
Total 83387,98 66557,38 40755,48 23169,40 19016,39 16065,57 248952,20

              0,00
Apport ONG 20846,99 16639,34 10188,87 5792,35 4754,10 4016,39 62238,05
Subside DGCD 62540,98 49918,03 30566,61 17377,05 14262,30 12049,18 186714,15
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OFFRE DE 
SERVICE 

 

1. Partie générale 
 

1.1. Aperçu des actions existantes  
 
 

Objectifs spécifiques  Résultats  
 

Objectif spécifique pour l’Action 1  
(= étape 2) :  
Renforcement du Réseau CADTM 
International et de ses partenaires 

Résultat n°1 : 
Le réseau améliore sa communication interne  
Résultat n°2 : 
Le réseau au Sud augmente ses publications (produites 
par les membres PED du réseau) 
Résultat n°3 : 
Le réseau international coordonne ses activités au niveau 
mondial. 
Résultat n° 4 : 
Ateliers régionaux se renforcent et s’autonomisent. 
Résultat n°5 : Les différents ateliers régionaux renforcent 
leurs synergies. 
Résultat n° 6 : 
Le mouvement « dette » renforce ses capacités et ses 
synergies. 

Objectif spécifique pour l’Action 2 : 
Les cadres de la société civile belge 
et internationale 
renforcent/consolident leur formation 
(lien avec actions 2 et 3) 
 

Résultat n° 1 : 
Les cadres de mouvements renforcent leur formation sur 
les thématiques portées par le CADTM (en Belgique, 
Europe et reste du monde). 
Résultat n°2 : 
Les cadres du CADTM international, avec un accent 
particulier sur les femmes, se forment  sur les tenants et 
aboutissants de l’altermondialisme. 

 

2. Description des actions en cours 
 
2.1 Action 1 : « Renforcement du réseau international CADTM 

et de ses partenaires » 
 
2.1.1 Objectif de l’action  
 
L’objectif général de cette action consiste à renforcer et/ou consolider les capacités des 
membres du réseau et de ses partenaires. 
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Au niveau des membres du réseau, il s’agira essentiellement de renforcer leurs capacités en 
termes de communication et de production. En encourageant l’écriture d’ouvrages au Sud 
(activité 2) et en encourageant l’amélioration de la communication à l’intérieur du réseau 
(activité 1), cette action a donc pour but de concrétiser partiellement l’étape 1 (« Recherche et 
Elaboration ») en encourageant l’étape 2 (« Renforcement de la société civile, du mouvement 
altermondialiste et du réseau international CADTM ») du cercle vertueux. Par ailleurs, le 
CADTM continuera à jouer un rôle important dans la coordination du réseau au niveau 
mondial (activité 3), élément essentiel de sa consolidation d’ensemble.  
Le CADTM Belgique conseillera également les membres du réseau CADTM (Nord et Sud) 
pour qu’ils consolident leur capacité d'intervention dans les différentes réunions du 
mouvement altermondialiste. Il s’agira aussi de renforcer leurs capacités pour qu’ils assument 
de manière autonome leurs décisions et mènent à bien leurs activités sans dépendre du soutien 
du CADTM Belgique. 
 
Au niveau des partenaires du réseau, il s'agira, pour le CADTM Belgique, « d’offrir » son 
expertise à ses partenaires afin d'assurer le socle de la première phase du cercle vertueux 
ancienne version  et de l’étape 2 du nouveau cercle : 
- En conseillant les partenaires du CADTM (Nord et Sud), sur base d'une analyse commune 

et d'une stratégie commune d'intervention, pour qu’ils consolident leurs capacités 
d’intervention dans les différentes réunions du mouvement altermondialiste. 

- 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.    

 
2.1.2 Evolution de l’action par rapport à l’année 2007 
 
Le réseau CADTM s’élargit. En 2007, des organisations non membres ont demandé leur 
adhésion au réseau (Attac Argentine, Attac Japon, Attac Liban, CADTM Pakistan, et 
CERIDA de Guinée Conakry, qui fait partie depuis 2008 de la plate-forme CADIF créée la 
même année  rassemblant des ONG, des syndicats..). Le Forum Solidarité Asie du Sud (créé 
en janvier 2008 lors de l’Atelier régional Asie du Sud) a également demandé son adhésion. 
L’adhésion du CERIDA a été formalisée en octobre 2007 à l’occasion du Séminaire Droit 
tenu par la CADTM à Bruxelles.  
L’adhésion des autres organisations mentionnées plus haut sera formalisée en décembre 2008 
à l’occasion de la réunion mondiale du réseau. 
En 2007, le CADTM Pakistan (en instance d’adhésion) s'est créé, impliquant juristes et 
journalistes. L'enjeu est de développer des analyses et de médiatiser sur la dette car cette 
problématique est encore ignorée au Pakistan. Cette organisation aura aussi un rôle important 
à jouer au niveau de l’Atelier régional « Asie du Sud ». 
Les membres du réseau international du CADTM se sont répartis en 6 Ateliers régionaux : 
Europe, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Amérique latine et Caraïbe, Asie du Sud et zone 
MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord). En janvier 2008, s’est tenu le premier Atelier 
régional de l’Asie du Sud au Sri Lanka. Le CADTM Belgique y était présent. 
Les occasions se multiplient pour les organisations membres du réseau de prendre des 
responsabilités dans le réseau : il n’y a plus seulement des réunions au niveau global 
(mondial) pour décider des implications de chacun mais des réunions d’Ateliers régionaux qui 
stimuleront les membres locaux à mettre en avant leur propre élaboration, leur propre 
production de même que s’établiront des canaux directs de communication. Notons que les 
prises de responsabilité se multiplient également à l’extérieur du réseau. Que ce soit pour les 
demandes d’expertise, ou pour la représentation du Réseau lors de réunions internationales.  
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En accord avec sa stratégie de renforcement de l’autonomie des membres du réseau au Sud, le 
CADTM Belgique s’est donc mis en retrait pour la préparation des Ateliers régionaux. Ce 
sont les membres au Sud qui se chargent de l’organisation logistique des Ateliers et de la 
communication avec les médias nationaux.  
L’appui le plus important du CADTM Belgique est d’assurer en sa qualité de secrétariat du 
réseau international, le suivi des Ateliers régionaux, la communication entre les différentes 
organisations membres du réseau concernées par l’activité et assurer une visibilité de ces 
Ateliers au niveau international. Il continuera à intervenir comme conférencier lorsque les 
membres du Sud le lui demandent. 
Le CADTM Belgique aidera les organisations membres du réseau international à trouver les 
moyens financiers nécessaires à l’activité afin de permettre un bon déroulement des Ateliers 
et une mise en application de leurs décisions.  
Par ailleurs, le CADTM Belgique contribuera par son travail d’élaboration et son expertise à 
fournir des études rigoureuses et utiles aux membres du réseau. Nous continuerons à mettre 
gratuitement nos publications à la disposition de l’ensemble du réseau. 
Depuis 2007, on note une augmentation des publications par les membres du réseau au Sud 
(articles, revue, étude, brochure…). 
 
L’action 1 « Renforcement du réseau international CADTM et de ses partenaires », comporte 
maintenant sept activités (six en 2008). L’activité 7 « Fonctionnement de l’Observatoire 
International de la Dette (OID) » vise avant tout à renforcer le « mouvement dette » composé 
des membres du réseau CADTM et de ses partenaires (Jubilé Sud, Eurodad, Latindadd, 
Afrodad, etc.). 
 
2.1.3 Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2008 
  
Action 1. Activité 1 : L’amélioration de la communication à l’intérieur du réseau CADTM 
International  
 
Les listes de discussions  
 
Trois listes Afrique ont été créées en 2007 afin d'améliorer la communication au sein du 
réseau africain, de consolider le réseau au niveau régional et d'assurer la préparation et la 
coordination des Ateliers régionaux en Afrique. Pour cela, une liste Afrique continentale a été 
mise en place ainsi que deux listes régionales (Afrique centrale et Afrique de l'ouest). Leur 
fonctionnement est bien assuré et la fréquence de mails sur ces listes augmente. A titre 
d’exemple, en mai 2008, Eric Toussaint et Damien Millet, pour les besoins de l’écriture du 
livre « 60 questions, 60 réponses sur la dette, la Banque mondiale et le FMI », ont sollicité, 
via la liste Afrique, les opinions des membres du réseau sur la campagne lancée par la 
Fondation Bill Gates pour la distribution de moustiquaires imprégnées pour lutter contre le 
paludisme en Afrique (au Burkina Faso principalement). En seulement 3 jours, plus de 15 
mails de différents membres du réseau Sud ont été envoyés sur cette liste Afrique pour 
enrichir la discussion sur cette initiative de Bill Gates et proposer des solutions au paludisme. 
Cet exemple illustre le bon fonctionnement de la liste Afrique et la forte réactivité des 
membres du réseau en Afrique.  
 
La liste régionale MENA (Afrique du Nord et Moyen Orient) fonctionne depuis quelques 
mois et a déjà donné des résultats intéressants, notamment en terme de centralisation de 
données et d’échanges sur des cas précis.  
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La liste Asie du Sud a été créée en mai 2008. A l’heure actuelle, elle se compose d’une 
dizaine de membres, essentiellement des responsables d’organisations de l’Asie du Sud, ainsi 
que des personnes du CADTM Belgique et France impliquées dans le travail de l’Atelier 
régional Asie du Sud. Il s’agit donc bien d’une liste de coordination au stade actuel. 
L’élargissement et l’évolution de cette liste seront discutés lors de la prochaine réunion 
mondiale du réseau.  
 
La liste Amérique latine est en cours de discussion. Des décisions seront prises en décembre 
2008  
 
Une liste CADTM International et les notes informatives 
  
Le CADTM a commencé les discussions sur la mise en place d’un système de notes 
informatives du travail du réseau CADTM International.  
En effet, de nombreuses informations, analyses, etc. sont régulièrement transmises par e-mail 
mais il s'agit par ces notes informatives de systématiser ces initiatives. Ces notes devraient 
être envoyées en 3 langues (anglais, espagnol, français) tous les deux mois. Ces notes 
informatives, à la différence des bulletins électroniques seront internes au réseau CADTM et 
donc plus stratégiques. Ces notes contiendront les comptes-rendus détaillés des Ateliers 
régionaux, les nouveaux contacts et  partenaires du réseau en Afrique, en Amérique latine, en 
Asie et en Europe. Leur contenu sera aussi plus large que le bulletin des campagnes « dette » 
dans la mesure où seront mentionnées les activités des membres du réseau sur les thématiques 
autres que la dette et les IFI (ex : les APE).  
 
Mais il est nécessaire de bien définir la fonction de ces notes informatives et leur spécificité 
par rapport au bulletin des campagnes « dette » (voir Action 1. Activité 6 du volet OS) et au 
bulletin électronique du CADTM (voir Action 3. Activité 2 du volet EDU). Ce point sera à 
l’ordre du jour de la réunion mondiale du réseau. Ces notes informatives, pour être efficaces 
et traverser l’ensemble du réseau, impliquent sans doute la création d’une liste du CADTM 
international. Les notes informatives seraient envoyées, pour la première fois, en septembre 
2008  et en alternance avec le bulletin des campagnes « dette ».  
Une liste provisoire mondiale du réseau va être créée dans les semaines qui viennent. 
L’objectif sera principalement de préparer collectivement la réunion mondiale du réseau de 
décembre 2008.  
Lors de cette réunion, et en fonction de la façon dont la discussion se sera déroulée, nous 
envisagerons l’opportunité d’une telle liste mondiale, ainsi que des notes informatives.  
 
Notons qu’une liste « site CADTM » a également été créée. Celle-ci a pour objectif principal 
de collectiviser les connaissances en matière de gestion du site. Cette liste, par sa capacité à 
donner des clés de publication aux membres du réseau au Sud, devrait permettre de renforcer 
la communication à l’intérieur du réseau  
 
La revue « Les Autres Voix de la Planète » (AVP) 
 
La revue trimestrielle du CADTM est un moyen de diffusion important d'analyses et d'actions 
au sein du réseau. Dans chaque numéro, des articles sont consacrés à l'état du réseau et des 
mouvements sociaux dans différentes régions du monde. Dans le 2ème numéro des AVP de 
2008, nous avons consacré, par exemple, deux articles sur la situation et l’état du réseau en 
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Asie du Sud59. En effet, en janvier 2008,  se tenait le premier Atelier régional Asie du Sud du 
CADTM. Les quatre numéros à paraître en 2008 continuent de former le fil rouge de 
l’information entre les membres du réseau. Depuis le 2ème AVP de 2008, nous avons créé une 
rubrique « Bonnes nouvelles », qui reprend les informations positives sur des luttes sociales, 
des jugements rendus en faveur des droits fondamentaux… 
  
Le site Internet 
 
Il  constitue un moyen important de partage d'informations et d'analyse au sein du réseau. Le 
site est présenté en trois langues : espagnol, français et anglais. Cela permet donc à chaque 
région du réseau de mettre en ligne ses articles et de s'inspirer d'analyses réalisées. La réunion 
du 22 avril 2008 à Liège sur l’utilisation du site Internet a permis aux membres du réseau en 
Inde et au Pakistan de mettre en ligne des articles en anglais et de compléter l'agenda avec des 
évènements de leurs pays. Ils ont donc tous les deux un login et un mot de passe. Cette 
initiative va bien dans le sens d’un renforcement de l’autonomie des membres du réseau.  
Un effort systématique de traduction des communiqués de presse est fait afin de communiquer 
plus facilement au sein du réseau ainsi que vers l’opinion publique dans les différentes parties 
du monde. Afin de faire fonctionner le site CADTM en arabe (voir Action 3. Activité 2 du 
volet EDU), un appel a été lancé en mai 2008 pour des traductions vers l'arabe, depuis 
l'anglais, le français ou l'espagnol. 
De plus, un bulletin électronique en trois langues reprenant les derniers articles publiés sur le 
site est envoyé par email ; ce qui renforce la consultation du site. 
Enfin, la communication continue à s’effectuer également par téléphone. Cependant, bien que 
des objectifs précis en terme de personnes de contacts Nord/Sud avaient été fixés, les 
communications ne sont pas systématiques. Là aussi, la réunion du réseau de décembre sera 
l’occasion de remettre ce point à l’ordre du jour.  
 
Action 1. Activité 2 : Les publications du Réseau Sud 
 
Nous avons tenu compte des remarques faites par la DGCD et les évaluateurs Gus Massiah et 
Olivier Blamangin sur la place encore trop incontournable du CADTM Belgique dans le 
réseau international. Lors des différentes réunions du réseau international (en particulier la 
réunion d’octobre 2006 à Liège), des orientations ont été adoptées pour tenter de remédier à 
cette situation, parmi lesquelles le renforcement de l’élaboration des publications par les 
membres du Sud. En 2007 et 2008, ce renforcement s’est concrétisé par différentes actions. 

- Le CADTM Belgique a systématiquement mentionné et utilisé les ouvrages diffusés par les 
membres du Sud, que ce soit par la mise en ligne de ces textes sur son site Internet ou par leur 
publication dans les AVP. On observe en 2008, une augmentation considérable des 
publications des membres du réseau au Sud.  

- Le CADTM a été proactif en demandant régulièrement les analyses réalisées par le Réseau 
au Sud.  

- Le CADTM a également réalisé régulièrement des demandes précises sur des analyses à 
réaliser. Dans un but d’efficacité, mais aussi de formation des membres au Sud quant à la 
recherche et l’écriture, le CADTM a proposé son aide pour la relecture, la coordination.  

                                                 
59 « Premier Atelier régional Asie du Sud du réseau international CADTM : Dette et Institutions financières 
internationales » (Denise Comanne); « Asie du Sud : nos défis face à la dette » (Sushovan Dhar et Abdul Khaliq) 
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- Des démarches concrètes ont également été réalisées en terme de collaboration Nord/ Sud. A 
titre d’exemple, l’article « Grandes protestations à Abidjan» a été cosigné par Yolaine Lhoist 
(GTS/CADTM), Neil Lopes (CADTM) , Achille Esse et Maurice Fahe (FNDP Côte d’Ivoire)  

Les publications en Asie :  
- « Asie du Sud : nos défis face à la dette » (Sushovan Dhar et Abdul Khaliq) dans le 

2ème numéro AVP de 2008 
- Une étude sur Plachimada (The Saga of Plachimada par Dr. P. R. Sreemahadevan 

Pillai)  
- trois éditions de Facts against Myths sur le changement climatique, la pauvreté et le 

seuil de pauvreté et la peine capitale 
- une édition de Dalit Bulletin. 

 
Les études et publications en Afrique : 

- article de Rock Nianga (APASH Brazza) « Ce qui devait arriver arriva » 
- article de Neil Lopes, Maurice Fahe (FNDP), Achille Esse (FNDP) et Yolaine 

(CADTM Belgique) : « Grandes protestations à Abidjan : on a faim ! » 
- revue trimestriel « le Messager » de la CAD Mali (avec la contribution d’Alexandra 

Zech du CADTM France qui a réalisé son stage de fin d’études à la CAD Mali) 
- le bulletin GREN au Niger 
- Article de Victor Nzuzi « Déclaration de la Plateforme Dette et Développement 

(P.D.D) sur la récupération des avoirs de la RDC (4ème numéro des AVP de 2007, 
diffusé largement à partir de 2008) 

- Article de Victor Nzuzi « La fortune de Mobutu » (AVP n° 38 du 2ème trimestre 2008) 
- 2 dépliants ATTAC Togo sur les APE et l’audit de la dette 
- étude la CAD Mali : Analyse de la dette extérieures du Mali et ses impacts sociaux, 

économiques et politiques 
- 5 dépliants d’APASH sur le réchauffement climatique, l’OMC, l’action de Thomas 

Sankara, les services publics et la dette du Congo-Brazzaville 
- article d’Abdoulaye Sene « Sénégal : révoltes spontanées de jeunes marchands » 

(AVP n°37 du 1er trimestre 2008 
 
Les publications  en Amérique Latine : 
 
- Hacia la conctruccion de un nuevo orden internacional alternativo? A propósito de los 
tratados de libre comercio y de las inversiones internacionales. La actualidad de la doctrina 
Calvo, par Hugo Ruiz Diaz, 13 de febrero de 2008 
- Deuda Pública, Políticas de Seguridad y Neoliberalismo en Colombia 1991 – 2006 par 
Daniel Munevar, CADTM Colombia, 13 mars 2008 et 7 mai 2008 
- Asesinato del compañero LEONIDAS GÓMEZ ROZO, dirigente nacional de UNEB, par 
Union nacional de empleados de banco (UNEB), 10 mars 2008 
- Los tratados de proteccion de las inversiones y el conflicto entre interes privado/ interes 
general par Hugo Ruiz Diaz, 28 avril 2008 
- Reestructuración de los organismos multilaterales de crédito para el desarrollo de los 
pueblos del sur, par William Gaviria Ocampo, miembro de la rede internacional CADTM. 
Unión Nacional de Empleados Bancarios "UNEB", CADTM Colombia 
- Tesis sobre la Deuda, par Daniel Libreros, membre du réseau international CADTM 
Colombia 
- Haïti: larga noche a la espera del ALBA, par Paulino Nunez, CADTM Venezuela 
- Los desafios para las mujeres en la nueva arquitectura financiera, par Maria I. Altamirano, 
CADTM Ecuador 
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Les publications dans la zone Mena  

- communiqué d’ATTAC Liban 
- article de Mimoun Rahmani (ATTAC Maroc) « Nouveau contexte de la dette publique 

marocaine, le choix de l’endettement intérieur : conséquences et risques » 
- article de Mimoun Rahmani (ATTAC Maroc) « Echec du système éducatif marocain - 

A propos du rapport de la Banque mondiale sur l'éducation dans la zone MENA » 
 
Action 1. Activité 3 : La réunion mondiale du réseau 
 
Depuis 2005, il n’y pas eu de réunion mondiale de réseau en tant que tel. Des réunions 
régionales du réseau ont par contre eu lieu à plusieurs reprises avec la présence de membres 
internationaux. La réunion de réseau à Nairobi était de dimension mondiale (Afrique, Asie, 
Europe + Haïti), Si la PAPDA de Haïti était présente, les membres d’Amérique latine étaient 
absents. La dernière réunion réellement mondiale a donc eu lieu en octobre 2005 à Liège.  
 
C’est pourquoi la réunion mondiale du réseau qui aura lieu du 2 au 4 décembre 2008 à Liège 
en Belgique sera fondamentale. 
D’autant plus fondamentale que le réseau CADTM international s’est développé ces dernières 
années. Une quarantaine de délégués provenant des organisations membres du réseau ou en 
instance d’adhésion seront présents.  
Lors de cette réunion, beaucoup de points importants seront à l’ordre du jour dont :  

- l’adhésion de nouveaux membres  
- la formalisation de la procédure d’adhésion au réseau 
- l’adoption d’une nouvelle Charte du réseau pour actualiser l’Appel de la Bastille de 

1989 (à l’origine de la création du CADTM)  
- l’évaluation du réseau  
- l’amélioration de la communication à l’intérieur du réseau (dont notes informatives et 

liste internationale, listes régionales, communication téléphonique) 
- la production des ouvrages au Sud  
- le bilan et les perspectives des Ateliers régionaux  
- les stratégies et priorités pour les deux prochaines années - réunion Afrique  
- le bilan et les perspectives concernant l’audit de la dette - Belèm 
- le bilan du Dialogue Nord / Sud  
- la préparation du FSM 2009 de Belèm  
- l’amélioration du site Internet 
- la préparation de l'université d'été du CADTM. 
 

NB : Cette réunion mondiale du réseau précèdera le 7ème  séminaire sur le droit international 
et la dette.  
 
Autres réunions régionales de renforcement   

- En marge du Forum Social du Maroc réuni à Bouznika (près de Casablanca) dans le 
cadre des journées de d’action et de mobilisation du FSM, s’est tenue une réunion du 
réseau CADTM Afrique, en deux temps : le 25 et le 27 janvier 200860. 

                                                 
60 Etaient présents : Victor Nzuzi, GRAPR/NAD – RDC ; Solange Koné, ROAD/FNDP – Côte d’Ivoire ; Yoro 
Bi Ta Raymond, AIPARDA- Bénin ; Tarak Mahdhaoui et Anis Bensaâd – RAID/ATTAC Tunisie ; Mimoun 
Rahmani, Souad Guennoun, Lucile Daumas, Omar Radi et Youssef Mezzi – Attac Maroc. 
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- Après le Conseil international du FSM d’Abuja, Victor Nzuzi (NAD Kinshasa) et 

Myriam Bourgy (CADTM Belgique) se sont rendus en avril 2008 au Bénin où ils ont 
eu une réunion avec le CADD Bénin sur les perspectives relatives à la stratégie sur 
l'audit de la dette. 

 
- Victor Nzuzi et Myriam Bourgy se sont ensuite rendus au Togo. Ils ont eu une réunion 

avec ATTAC Togo et le CADTM Togo pour dresser un bilan des activités 
(conférences, interview télévision…voir Action 2. Activité 3 « Déplacement d’experts 
du CADTM » dans OS). Cette réunion portait aussi sur les perspectives d’ATTAC 
Togo et du CADTM Togo. Leur collaboration devrait s’intensifier. 

 
- En Inde, plusieurs réunions de réseau CADTM Belgique (Stéphanie Jacquemont, 

Olivier Bonfond), CADTM France (Nicolas Sersiron) et VAK Inde (Sushavan Dhar, 
Ajit Muricken) ont eu lieu.  

 
- Au Mali, en marge du Forum des Peuples du 6 au 9 juillet 2008, une réunion de 

renforcement du réseau aura lieu. 
 

- Au niveau européen, une réunion du CADTM Suisse (Juan Tortosa) et du CADTM 
Belgique (Jérôme Ollier et Denise Comanne), le 3 mars 2008, a permis d’échanger au 
niveau de l’amélioration des contacts (envoi régulier des adresses mail et postales de 
Suisse pour les insérer aux fichiers centraux, présence de membres suisses aux 
formations et aux activités internationales, travail en commun sur la dette écologique, 
etc.) 

 
- Une réunion aura lieu à Quito en Equateur en marge du séminaire organisé par la 

CADTM Equateur les 8, 9 et 10 juillet. 
 
Action 1. Activité 4 : Suivi des Ateliers régionaux 
 
Le suivi des Ateliers consiste à tenir des réunions de travail, entretenir systématiquement des 
liens intra régionaux, réaliser des activités communes. Le CADTM Belgique assure un appui 
méthodologique et programmatique. Il  fournit également un appoint financier à la marge 
dans le cadre des limites du PA 2008 et de ressources qu’il va chercher chez ses partenaires en 
Belgique parmi les ONG (CNCD et éventuellement Elf-Elf-Elf). 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, ce qui est souvent le cas.   
 
Au niveau de l’Atelier Afrique centrale  
En 2008, les membres de l’Atelier ont capitalisé les acquis du séminaire de novembre 2007. 
L’Atelier en Afrique centrale sur l’audit de la dette et les ressources naturelles organisé le 23 
et 24 novembre 2007 par le NAD Kinshasa et la Plate-forme Dette et Développement de RDC  
(P.P.D.) avec l’appui du CADTM Belgique a été une réussite pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, les Congolais se sont mobilisés massivement (plus de 400 personnes sur ces deux 
jours de séminaire venus, sans perdiem, écouter les différents exposés et enrichir ces 
interventions pendant les débats). 
Les membres du réseau CADTM présents sont venus de Brazzaville (APASH), de Pointe 
Noire (Solidaires), de Lubumbashi (CADTM Lubumbashi), de Kinshasa (NAD Kin et NAD 
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Unikin), de Côte d’Ivoire (FNDP) et de Belgique (CADTM Belgique).  
Force était de constater la forte représentativité de ce public : pas moins de quarante 
organisations de la société civile congolaise ont participé dont des membres de mouvements 
sociaux, d’associations de défense des droits humains, d’organisations paysannes, 
d’organisations de femmes, d’associations de défense des peuples autochtones, de syndicats, 
d’organisations de confessions religieuses mais aussi des étudiants, des professeurs, des 
avocats, des journalistes… La présence massive de ces derniers, notamment le journal 
congolais « Le Potentiel », est principalement liée à l’excellent travail mené par Victor Nzuzi 
(membre de la P.D.D et du réseau CADTM) et les autres organisateurs pour assurer au 
séminaire une importante couverture médiatique. 
Ensuite, ce séminaire a débouché sur des stratégies d’actions  pour mener ces audits de la 
dette et des ressources naturelles. Ont été adoptés la déclaration finale du séminaire (« De la 
théorie à l’action », quatre questions d’interpellation politique (l’accès des citoyens au 
contrats de prêt étant une problème majeur) et le principe d’une lettre ouverte des 
mouvements sociaux africains aux représentants politiques africains (voir Action 6 
« Interpellations politiques » du volet EDU).   
  
Ce séminaire de Kinshasa n’est pas une fin en soi mais plutôt un moteur pour accélérer la 
dynamique sur l’audit de la dette et des ressources naturelles. Ce séminaire a permis de 
rassembler bon nombre d’organisations de RDC prêtes à s’investir dans l’audit. Il faut réaliser 
l’unité des mouvements sociaux à l’intérieur des pays, c’est un préalable indispensable au 
changement politique. Par conséquent, il est impératif que toutes les organisations travaillant 
sur la dette collaborent efficacement pour la réalisation d’audits citoyens et sensibilisent 
l’opinion publique sur le fléau de la dette afin de pousser les politiques à mener des audits 
officiels de la dette comme l’Equateur aujourd’hui. On perçoit cependant un manque de 
collaboration effective entre la P.D.D et la Coalition Dette externe alors que ces deux 
organisations travaillent sur la même thématique et poursuivent le même objectif. Cela 
diminue incontestablement la force de frappe sur les représentants politiques congolais. 

Comme pour l’Atelier Afrique centrale, en 2008, les membres de l’Atelier pour l’ouest de 
l’Afrique ont capitalisé les acquis de leur séminaire qui s’est tenu du 19 au 21 décembre 2007, 
à Abidjan en Côte d’Ivoire. Tous les membres CADTM de l’Afrique de l’Ouest étaient 
présents : CADTM Sénégal, CAD Mali, CADD Bénin, CERIDA Guinée Conakry, FNDP 
Côte d’Ivoire (sauf CADTM Togo et ATTAC – CADTM Burkina Faso qui sont les deux 
organisations les plus faibles du réseau). Participaient également à la réunion : NAD Unikin 
RDC, CADTM Belgique, CADTM France, CSASCM Mauritanie et ATTAC Togo. A noter 
l’absence regrettée du RNDD Niger en raison de problèmes de transport. Le séminaire a 
rassemblé environ 50 personnes. A côté des exposés sur la situation d’endettement des pays 
de la région et sur le processus d’audit citoyen, des visites de terrain et des ateliers de travail 
ont permis de mieux sentir la réalité du pays. En plus des représentants des organisations 
membres du CADTM, de nombreux représentants d’organisations de Côte d’Ivoire étaient 
présents pour se former sur la dette et, peut-être, engager un travail commun avec le FNDP 
sur l’audit. 
Chaque organisation se situe à des étapes différentes mais la nécessité de travailler avec un 
maximum d’organisations, de mouvements sociaux sur la question a été soulignée. 
A noter que de nouveaux contacts ont été établis lors de cet Atelier et rajoutés à liste Afrique. 
Au terme de ce séminaire, une dynamique a été lancée notamment pour la rédaction de la 
lettre des mouvements sociaux africains (comme cela a été le cas avec l’Atelier Afrique 
centrale). 
Deux rencontres ont été effectuées à cette fin lors du séminaire, l’une avec une agora de 
jeunes et l’autre, avec le président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale. 
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Globalement, ces deux rencontres ont été positives ; elles ont permis de sensibiliser sur la 
dette et d’amorcer le processus d’audit. 
 
Le Forum des Peuples au Mali en juillet 2008 sera un moment important pour le réseau en 
Afrique de l’Ouest afin de faire le point en milieu d'année. 
La 7ème édition du Forum des Peuples se déroulera à Koulikoro au Mali du 6 au 9 juillet 2008. 
Ce Forum constitue le « sommet alternatif en Afrique  au sommet du G8». Le CADTM 
Belgique y enverra un délégué. Les membres du réseau d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, 
Togo, Bénin, Guinée Conakry et Mali) participeront à ce forum. Parmi les thèmes de ce 
forum, on retrouve l’audit de la dette. 
 
Au niveau de l’Atelier Amérique latine + Caraïbes 
Début mars 2008, a eu lieu à La Havane, une réunion entre Eric Toussaint et ATTAC 
Argentine. 
Fin mars 2008, à Caracas, a eu lieu une réunion de travail entre des membres du CADTM du 
Venezuela et de Colombie en présence d’Eric Toussaint. 
En mai 2008, à Lima, lors du sommet de l’UE et de l’Amérique latine, a eu lieu une réunion 
entre les membres du CADTM Equateur et des sympathisants du CADTM au Pérou et en 
Bolivie. 
Du 8 au 10 juillet 2008, lors du Séminaire du CADTM Equateur à Quito, devraient être 
présents des délégués de Bolivie et du Pérou qui souhaitent développer le travail du CADTM 
dans ces deux pays andins dont le CADTM est absent. On espère que le CADTM Colombie 
pourra aussi être présent. 
A l’occasion de l’Assemblée des peuples de la Caraïbe en juillet 2008, Claude Quémar 
(CADTM France) tiendra une réunion de réseau avec les membres présents.  
Au cours du 4e trimestre devra avoir lieu une réunion de l’Atelier régional CADTM Amérique 
latine probablement à Caracas. Cette réunion sera préparée en juillet à Quito. 
Chaque organisation est principalement centrée sur la réalité nationale en ce qui concerne son 
intervention. La coordination se mettra progressivement en place. On envisage de mettre une 
liste de discussion en place.  
  
Atelier de l’Afrique du Nord et Moyen Orient 
Pour rappel trois organisations font partie du réseau CADTM dans la région arabe : ATTAC 
CADTM au Maroc, Raid ATTAC en Tunisie et AGAS en Syrie. Dans ces trois pays, la 
répression à l’égard des organisations citoyenne est forte. Raid ATTAC en Tunisie et AGAS 
en Syrie n’ont pas de statut légal malgré leurs nombreuses démarches auprès des autorités de 
leur pays et malgré de nombreux soutiens internationaux. Plusieurs membres de ces 
organisations ont été emprisonnés, voire condamnés à de lourdes  peines de prison alors qu’ils 
ne faisaient qu’exercer leurs droits de citoyens. Il faut tenir compte de ce contexte si on veut 
arriver à créer un Atelier régional arabe qui soit effectif (ce qui est bien l’intention des 
membres du réseau CADTM dans la région).  
Malgré les difficultés mentionnées plus haut, les contacts dans la région se renforcent : 
ATTAC Liban a demandé son adhésion au réseau du CADTM international. L’adhésion sera 
formalisée lors de la réunion mondiale du réseau en décembre 2008.   
A l’occasion de la journée mondiale d’actions décentralisées en janvier 2008, ATTAC Maroc 
a organisé un Forum axé sur la problématique « dette et migrations » du 25 au 27 janvier 2008 
qui a réuni 1.400 personnes. Y ont participé plusieurs membres africains du réseau (voir dans 
cette action, l’activité 5. Renforcement des synergies entre les régions). 
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En octobre 2008, se tiendra à Casablanca, l’Atelier de l’Afrique du Nord – Moyen Orient. Les 
membres invités sont ATTAC Liban, AGAS Syrie, ATTAC Maroc et RAID Tunisie. Lors de 
cet atelier, l’endettement de chaque pays sera analysé. Un des objectifs est d’avancer vers la 
rédaction d’une publication sur la dette des pays arabes. L’élaboration d’un ouvrage sur ce 
thème avait été abordée lors du Forum Social méditerranéen de Barcelone en 2005. 
L’enseignement sera un thème privilégié de l’atelier en raison du rapport publié en 2008 par 
la Banque mondiale sur l’éducation dans la zone MENA (Middle East North Africa). 
Le CADTM Belgique a fourni un appui méthodologique pour la préparation de ce séminaire 
en actualisant les chiffres de la dette des pays de la zone Afrique du Nord - Moyen Orient.  
 
Au niveau de l’Atelier Asie du Sud  
Comme indiqué dans le PA 2008, VAK Inde a convoqué un séminaire pour l’Asie du sud sur 
le thème de la dette et des IFI en 2008. Ce premier Atelier régional Asie du Sud du CADTM 
s’est tenu du mardi 15 au jeudi 17 janvier 2008. 52 délégués provenant du Sri Lanka, d’Inde, 
du Pakistan, du Bangladesh et du Népal se sont réunis près de Colombo au Sri Lanka durant 
trois jours. Le CADTM Belgique était également présent. 

Des moments de formation (situation économique et politique actuelle, analyse de l’évolution 
de la Banque mondiale, état actuel des alternatives dans le monde …) ont alterné avec les 
présentations très précises des impacts de l’endettement et de la politique des institutions 
financières internationales dans différentes régions des pays représentés. Privatisation de 
l’eau, projets hydroélectriques de la Banque mondiale au Népal, déplacement forcé des 
populations indigènes pour cause de projet « écologique » financé par la Banque mondiale en 
Inde, exploitation minière dans l’Etat d’Orissa par des entreprises transnationales au premier 
rang desquelles une entreprise française, etc. Les situations sociales sont également largement 
développées : la situation des pêcheurs au Sri Lanka subissant le contre coup de la guerre 
civile, du tsunami et de la dette du pays ; la résistance des travailleurs tamils surexploités dans 
les plantations de thé ; les luttes des syndicats et celles des paysans sri lankais, les luttes au 
Pakistan contre la dictature et sa politique néolibérale.  

Des groupes de travail se sont mis en place et ont travaillé sur les questions des privatisations, 
de la dette, des solutions à préconiser et des moyens d’atteindre ces solutions. Suite à ces 
travaux, d’où naît la nécessité d’une plus grande convergence d’action entre les différents 
mouvements sociaux présents, un Forum de Solidarité Asie du Sud a été mis en place. Celui-
ci a décidé d’adhérer au réseau CADTM international  en tant qu’Atelier de l’Asie du Sud. 
L’atelier s’est réuni au Sri Lanka car ce pays est le seul de la région, avec le Népal, à 
permettre aux citoyens de l’Asie du Sud (Pakistan, Inde, Bangladesh, Népal, Afghanistan, 
Boutan) d’entrer sans difficulté particulière. Rappelons qu’en 2007, lors de la première 
tentative d’Atelier régional d’Asie du Sud du CADTM tenu au Kerala du 11 au 13 mars les 
délégués pakistanais n’avaient pas pu être présents car les  autorités indiennes avaient refusé  
de leur donner un visa. Certes très représentatif au niveau de la participation des délégués 
indiens venus de six régions différentes, cet Atelier n’avait pu compter que sur la présence de 
Linus Jayatilake venu du  Sri Lanka. Il n’y avait pas eu de délégués d’autres pays de l’Asie du 
Sud. A noter également que depuis 1993, le CADTM Belgique a invité à plusieurs reprises 
des délégués des syndicats et d’autres mouvements sociaux sri lankais à ses conférences 
publiques internationales. Fort heureusement, tous ces délégués ont pu se dégager de leurs 
nombreuses activités pour participer à cette réunion de janvier 2008.  

Par ailleurs, les participants à l’Atelier ont décidé de rédiger un manifeste des peuples partant 
de la dette historique et débouchant sur l’émancipation des peuples au 21e siècle. Un comité 
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de rédaction est mis en place. Il comprend notamment le père Tissa, Ajit Muricken et Eric 
Toussaint. Ceux-ci chercheront à élargir le comité de rédaction à d’autres pays et continents. 

Notons que VAK Inde collabore activement avec les syndicats indiens et travaille notamment 
en 2008 sur la dette écologique. Cette expertise enrichira incontestablement le travail du 
CADTM Belgique sur cette thématique, dans le cadre de la brochure qui paraîtra en 2009. 
  
Action 1. Activité 5 : Renforcement des synergies entre les régions 
 
Un des objectifs de ce programme est, en dépassant le cadre national, de renforcer les 
solidarités Sud/Sud et la mise en place de stratégies politiques alternatives cohérentes et 
efficaces au niveau le plus large possible. Jusqu’ici, le CADTM, bien que réalisant 
incontestablement un travail d’offre de service pour et entre ses partenaires, a manqué de 
moyens matériels pour réaliser pleinement cet objectif. Le programme 2008-2010 vise à 
renforcer celui-ci.  
 
L’axe Afrique de l’Ouest – Afrique centrale  
Pour rappel, le projet AFOC (Afrique de l’Ouest – Afrique Centrale) consiste à renforcer les 
synergies entre organisations d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest en connectant les 
deux sous-régions. Cette synergie passe par la représentation d’un ou plusieurs délégués de 
l’Afrique Centrale à un atelier de l’Afrique de l’Ouest et vice-versa. C’est ce qui a été fait 
pour les ateliers de Kinshasa (novembre 2007) et d’Abidjan (décembre 2007). Voir l’activité 
4 de cette action « Suivi des Ateliers régionaux ». Ainsi, lors du séminaire de Kinshasa, 
Solange Koné (FNDP Côte d’Ivoire) est intervenue comme conférencière pour partager 
l’expérience de son organisation en matière d’audit de la dette. Pour le séminaire d’Abidjan, 
Dani Dembele (NAD Unikin) a représenté les membres du réseau CADTM de RDC.  
 
Lors du Forum des peuples au Mali en juillet 2008, Luc Mukendi (CADTM Lubumbashi) 
interviendra, comme délégué de l’Afrique centrale, sur la dette congolaise et le pillage des 
ressources naturelles en RDC, en particulier les ressources minières au Katanga. En principe, 
Victor Nzuzi de Kinshasa se rendra également à cette réunion. Soulignons que pour chaque 
Atelier, le réseau fait en sorte de ne pas envoyer les mêmes délégués (mais ce n’est pas 
toujours possible). 
Ce Forum en 2008, pourrait prendre une tournure spécifique vu les assassinats racistes en 
Afrique du Sud, les expulsions d’Africains à partir de pays africains. La question des 
migrations interafricaines et de la politique de répression qu’elle entraîne, est – 
malheureusement - un facteur de rapprochement des organisations progressistes en Afrique et 
donc, des membres du réseau CADTM. 

 L’axe Maghreb / Afrique Subsaharienne 

En 2008, Victor Nzuzi (NAD Kinshasa) est intervenu comme conférencier lors du Forum du 
Maghreb organisé à Rabat du 25 au 27 janvier 2008. Victor Nzuzi a souligné les effets 
néfastes de la dette et des programmes imposés par les IFI en RDC et les points de 
comparaison avec le Maghreb. Il a aussi mis l’accent sur la nécessité pour les mouvements 
sociaux africains de collaborer pour le rapatriement des avoirs des dictateurs au bénéfice du 
peuple. Sur cette question des avoirs détournés par les dirigeants, le lien entre le Maroc et la 
RDC est très étroit car il est avéré que des avoirs de Mobutu ont trouvé refuge dans des 
banques marocaines. L’enjeu, aujourd’hui, est donc de rétrocéder cet argent au peuple 
congolais. 
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Dans le cadre de son soutien au Forum des peuples au Mali et du renforcement entre des liens 
entre les mouvements sociaux d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, le CADTM 
Belgique est prêt à financer un billet d’avion d’un membre du réseau de la zone arabe.  
 
L’axe Amérique latine – Afrique  
 
Lors de la dernière réunion de réseau en octobre 2006, la PAPDA Haïti représentée par 
Camille Chalmers a plaidé pour un développement de cet axe de travail pour le CADTM. 
ATTAC/CADTM Maroc, NAD RDC, APASH Congo, RNDD Niger, CAD Mali, CADD 
Bénin ont vivement appuyé la proposition. Prenant appui sur les éléments historiques et la 
problématique du commerce des esclaves, de l’esclavage qui réunissent ces deux régions, il 
est apparu nécessaire de créer une dynamique de travail et de dialogue Amérique 
latine/Afrique. Une première étape consisterait à rassembler des informations et documents 
sur les luttes et résistances (paysans, Indiens, femmes …) face au problème de l’endettement 
et aux politiques néolibérales appliquées dans les deux continents.  
La CAD Mali a invité la CAIC d’Equateur (pour novembre 2008) à envoyer une de ses 
membres pour renforcer le travail d’audit de la dette  malienne (le CADTM Belgique facilite 
cet échange sans intervenir financièrement). 
Le CADTM Belgique essaye de faciliter la participation de délégués africains du CADTM à 
une réunion convoquée à Caracas fin septembre 2008 sur le thème de l’intégration Sud/Sud et 
de la dette. C’est le parlement latino-américain qui devrait financer les déplacements et le 
séjour. 
A souligner par ailleurs le grand intérêt des mouvements sociaux et citoyens africains investis 
dans le mouvement altermondialiste pour la perspective de la création d’une Banque du Sud 
en Amérique latine (même le monde politique s’en est saisi : cf les déclarations du président 
Gbagbo).   
  
Action 1. Activité 6 : Dialogue Sud/Nord des campagnes qui agissent sur la dette et les 
Institutions financières internationales 
 
Depuis le Forum social mondial de Nairobi en janvier 2007, il existe un « Groupe de 
facilitation des campagnes dette » au niveau mondial. Ce groupe est composé du CADTM, 
Jubilé Sud, Eurodad et Jubilé USA. L'objectif global de ce groupe est d'améliorer la 
communication et l'échange d'expériences entre les différents mouvements « dette » et de 
rendre cette lutte plus forte et plus visible. Pour ce faire, le groupe diffuse un bulletin 
bimestriel en trois langues (français – anglais – espagnol) qui a l'objectif de centraliser et de 
diffuser largement toutes les actions (passées et futures), les activités et les outils relatifs à 
notre travail sur la dette.  
 
Le CADTM fait aussi partie du Comité de pilotage de l'organisation de la semaine mondiale 
d'actions contre la dette et les IFI du 12 au 19 octobre 2008 qui rassemblera de nombreuses 
actions, mobilisations à travers le monde. A ce titre, le CADTM participe régulièrement à des 
réunions téléphoniques avec les autres campagnes, organisations « dette » afin de coordonner 
la mise en place de cette semaine d'actions.  
 
Tout au long de la création et du renforcement de ce dialogue Sud/Nord reflétant à la fois un 
choix et une nécessité de renforcer les synergies au niveau mondial, le CADTM Belgique 
continue à jouer un rôle fondamental. Son importance au sein des campagnes « dette », ses 
capacités logistiques et organisationnelles ainsi que sa capacité d’offrir une expertise, via les 
membres de son réseau international, font de lui un pivot qui joue un rôle « moteur » en terme 
d’offre de service, au Nord et au Sud.  
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En 2008, le CADTM Belgique joue un rôle très actif dans l’élaboration du bulletin. En effet, 
nous avons coordonné la réalisation des bulletins de mars et juin 2008. De plus, nous 
participons activement à la traduction (en anglais et en espagnol) et à la diffusion de chaque 
bulletin. 
Sur la forme, le CADTM Belgique a également contribué à améliorer l’ « esthétique » de ce 
bulletin pour le rendre plus agréable à lire, en ajoutant un sommaire.  
 
Le CADTM a organisé avec les autres membres du groupe de facilitation la réunion 
internationale des campagnes « dette » qui aura lieu à Quito (Equateur) en septembre 2008.  
A la suite de cette réunion, deux jours seront consacrés au lancement de l'audit global de la 
dette des institutions financières internationales et à la définition de la méthode. Le CADTM 
sera présent lors de ces deux jours et participera activement à ce lancement. 
 
Action 1. Activité 7 : Fonctionnement de l’Observatoire international de la dette (OID) 
 
Comme prévu dans le PA 2008, les organisations membres de l’OID ont organisé des 
formations locales en Amérique latine sans la participation du CADTM Belgique. Les 
organisations cubaines membres de l’OID ont organisé en février 2008 un séminaire d’une 
journée de l’OID à La Havane (Cuba). Tous les exposés présentés sont disponibles sur le site 
de l’OID en espagnol.  
A l’initiative des organisations cubaines qui en sont membres (ANEC et CIEM – Centre 
d’étude de l’économie mondiale), une deuxième réunion de l’Observatoire international de la 
dette a eu lieu le 7 mars 2008 à la Havane61, en parallèle de la 9ème rencontre internationale 
des économistes intitulée « Globalisation et problème de développement » qui s'est tenue du 3 
au 7 mars 200862. Au cours de la réunion, différents points ont été abordés : les recherches sur 
le service de la dette intérieure publique en Amérique latine (afin de compléter les 7 ratios 
alternatifs qui sont présents sur le site de l’OID à charge de Victor Isidro ; les recherches sur 
les avoirs en liquide déposés à l’étranger par les institutions et les riches des pays d’Amérique 
latine à charge de Sébastien Dibling, d’Eric Toussaint et de Damien Millet ; les recherches sur 
la dette écologique auxquelles Giancarlo Delgado est prêt à apporter son concours.  
Un travail de recherche considérable a déjà été réalisé concernant le service de la dette 
publique interne et les dépôts d'Amérique latine à l'étranger. Ces nouvelles données sont en 
cours de finalisation et seront disponibles sur le site de l'OID dès 2009. Il s’agit d’un travail 
considérable. 
 
Les organisations membres de l’OID en Amérique latine organiseront une formation 
résidentielle qui devrait avoir lieu à Caracas en octobre ou novembre 2008. 
 
Enfin, côté européen, une formation régionale est prévue pour cette fin d'année 2008. Elle 
sera organisée les 8 et 9 décembre 2008 à Liège, à la suite de la réunion mondiale du réseau 
CADTM international (2 au 4 décembre 2008 à Liège) et du 7ème séminaire sur le droit 

                                                 
61 Les étrangers présents à la réunions étaient : Oscar Ugarteche (professeur à la UNAM Mexico), Artura 
Guillen (professeur à la UAM Mexico), Giancarlo Delgado (assistant à la UNAM Mexico) et Daniel Munevar 
(assistant à l’université Austin du Texas) et Eric Toussaint. Etaient excusés car leur présence était requise à la 
réunion de SEPLA (Société d’Economie Politique de l’Amérique latine) qui avait lieu au même moment : Julio 
Gambina (professeur d’économie à l’université de Rosario et membre d’ATTAC Argentine et d’EDI), Alejandro 
Valle Baeza (professeur d’économie à la UNAM au Mexique et membre SEPLA Mexico). Par ailleurs, Jorge 
Marchini (professeur d’économie à l’UBA et membre de EDI Argentine) et Victor Isidro (doctorant à la UNAM) 
n’avaient pu se rendre à Cuba cette fois-ci. 
62 Voir CR sur le site du CADTM http://www.cadtm.org/spip.php?article3191 



 115

international et la dette (5 et 6 décembre 2008) afin de profiter de la présence des membres du 
réseau CADTM et d'invités internationaux, et portera sur l'utilisation du Global Development 
Finance (GDF) de la Banque mondiale.  
 
Développement des collaborations pour l'alimentation du site Internet 
 
Concernant le site, le CADTM a amélioré la partie francophone du site OID en mars-avril 
2008.  
En réponse à la proposition soulevée lors de la réunion du 18 octobre à Bruxelles, le CADTM 
s'efforcera de développer dans les mois à venir la section du site Internet consacrée à l'audit de 
la dette, ce qui implique la collaboration des différentes composantes associatives et 
individuelles membres de l'OID afin que nous soyons en mesure de rassembler un ensemble 
large et pertinent de documents sur cette thématique. 
 
Lors de cette même réunion du 18 octobre 2007, Alex Wilks de Eurodad a insisté sur la 
nécessité de décider plus clairement des règles d'édition sur le site et de définir des 
responsabilités en matière d'alimentation du site. Cela pourrait passer par la création d'un 
comité éditorial et d'un comité de gestion. Cependant, si Alex Wilks maintient qu'il est 
nécessaire que des personnes se chargent de prendre certaines responsabilités, Eurodad 
manque vraisemblablement d'énergie pour s'investir dans l'OID. Nous mentionnions dans le 
PA 2008: « Le site de l’OID a donc connu de bonnes améliorations au niveau de sa 
dynamique, même si la partie anglophone reste à développer. Nous comptons sur le travail en 
collaboration avec Eurodad et Bretton Woods Project pour cela ».  
Face à ce constat, le CADTM se saisira de l'existence du groupe de facilitation des campagnes 
sur la dette illégitime, créé à Nairobi en janvier 2007 à l'occasion du Forum social mondial de 
Nairobi, et qui devrait se réunir à Quito (Equateur) en septembre 2008 pour porter à l'ordre du 
jour la question de l'OID. Au côté du CADTM, le groupe de facilitation est composé de Jubilé 
Sud, Eurodad et Jubilé USA, tous trois membres de l'OID.  Depuis Nairobi, la coopération 
s'est renforcée entre les campagnes et organisations travaillant sur la dette (diffusion du 
bulletin trimestriel en trois langues, réunions téléphoniques régulières, etc.). L'OID, en tant 
qu'espace commun de recherche et d'analyses, doit être le reflet de cette amélioration 
considérable de coordination et coopération des campagnes « dette ». Le CADTM s'efforcera 
donc lors de cette réunion mondiale des campagnes « dette » d'encourager l'alimentation du 
site de l'OID par ses membres par l'envoi régulier d'analyses aux webmasters de l'OID, et de 
stimuler la participation à sa gestion, notamment pour la partie anglophone.    
 
2.1.4 Perspectives pour l’année 2009 
 
Après une phase de progrès quantitatifs (voir ci-dessus le nombre croissant de réunions par 
année), on est entré dans une phase de progrès qualitatif : des réunions mieux organisées et à 
un rythme plus régulier qui permettent aux membres de réellement se connaître et de travailler 
ensemble. Ce processus doit encourager le besoin, l’envie et la capacité de communiquer et 
donc, révéler les personnes et faire surgir les moyens adéquats à cet effet. 
 
L’année 2009 sera une année charnière pour le réseau en Afrique puisque les membres ont 
décidé de n’organiser qu’un Atelier pour tout le continent africain. Cet Atelier continental 
sera l’occasion de faire le bilan de l’impact médiatique et politique des activités de chacun et 
de faire l’état d’avancement des audits en cours dans les pays respectifs. Enfin, des stratégies 
d’actions communes seront élaborées lors de cet Atelier. 
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Au niveau de l’Amérique latine et de l’Asie du Sud, des Ateliers régionaux auront lieu et 
réuniront les nouveaux membres du réseau dont l’adhésion aura été formalisée en décembre 
2008 lors de la réunion mondiale du réseau. 
 
Résultats à atteindre par le PA 2009 
 
Résultat n°1 : 
Le réseau améliore sa communication interne.  
 
Résultat n°2 : 
Le réseau au Sud augmente ses publications (produites par les membres PED du réseau). 
 
Résultat n°3 : 
Le réseau international coordonne ses activités au niveau mondial. 
 
Résultat n° 4 : 
Les ateliers régionaux se renforcent et s’autonomisent. 
 
Résultat n°5 :  
Les différents ateliers régionaux renforcent leurs synergies. 
 
Résultat n° 6 : 
Le mouvement « dette » renforce ses capacités et ses synergies. 
 
Résultat n°7 : 
L’OID renforce les mouvements « dette » en offrant de nouveaux ratios alternatifs prenant en 
compte l’endettement interne. 

 
Activités prévues pour le PA 2009 

Action 1. Activité 1 : L’amélioration de la communication à l’intérieur du réseau  
 
Renforcement des listes  
 
Au niveau des listes électroniques pour l’Afrique, il s’agira de confirmer le fonctionnement 
régulier et très satisfaisant de la liste Afrique (continentale) en réduisant au minimum les 
stimulations venant du secrétariat en Belgique. Rajoutons qu’il est fort probable qu’on décide 
collectivement, lors de la réunion mondiale du réseau en décembre 2008, de ne garder que la 
liste Afrique (continentale). En effet, les deux autres listes sont moins utilisées par les 
membres du réseau.  
 
La liste régionale MENA (Afrique du Nord et Moyen Orient) fonctionne depuis quelques 
mois et a déjà donné des résultats intéressants, notamment en terme de centralisation de 
données et d’échanges sur des cas précis. Il s’agira de se fixer des objectifs pour 2009.  
 
La liste Asie du Sud a été créée en mai 2008. A l’heure actuelle, elle se compose de membres 
du réseau, de responsables d’organisations de l’Asie du Sud, ainsi que des personnes du 
CADTM Belgique et France impliquées dans le travail de l’atelier régional Asie du Sud. Il 
s’agit donc bien d’une liste de coordination au stade actuel. L’élargissement et l’évolution de 
cette liste seront discutés lors de la prochaine réunion mondiale du réseau.  
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La liste Amérique latine est en cours de discussion. Des décisions seront prises en décembre 
2008  
 
Pour ces deux dernières listes, nous vérifierons la faisabilité d’avoir des échanges de type 
similaire à ceux réalisés en Afrique.  
 
Une liste CADTM International sera peut-être également produite. Il s’agira de déterminer 
son utilité. 
 
Ce point des différentes listes aura été préalablement discuté par les membres du réseau au 
niveau de leur Atelier régional.  
 
Au niveau des listes électroniques, le secrétariat cherche à faciliter dans un premier temps les 
traductions des textes qui doivent circuler dans tout le réseau. 
 
Ces nouvelles listes pourraient entre autre faciliter considérablement l’élaboration des notes 
informatives. Ces notes informatives permettraient alors de renforcer les ateliers régionaux, de 
mieux communiquer les différentes activités de la région.  
 
Mise à disposition d’outil de communication Internet adapté aux membres du réseau  
 
Améliorer la communication au sein du réseau implique de tenir compte du contexte socio-
économique dans laquelle certaines organisations évoluent et agissent. Dans certains pays du 
Sud, en particulier africains, l’accès à une connexion Internet est très difficile et/ou très chère. 
Il constitue cependant un outil indispensable pour une bonne communication régionale et/ ou 
internationale. Dans cette optique, le CADTM fournira à certaines organisations des outils 
internet adaptés, permettant un archivage facile et une utilisation efficiente. Il s’agira entre 
autre de fournir, aux personnes  ayant pris des responsabilités claires en terme de coordination 
et de communication, des clés USB comprenant un ensemble de logiciels. Une formation de 
base devrait être donnée en décembre lors de la réunion mondiale de décembre.  Il s’agira 
également de voir quelles sont les éventuelles autres alternatives qui permettraient aux 
membres du réseau de pouvoir avoir un accès plus large encore aux possibilités de 
communication.  
 
Amélioration du site  
  
La partie du site en anglais se développera avec notamment les membres d’Asie du Sud, qui 
peuvent mettre en ligne directement des articles en anglais, depuis la réunion de coordination 
du 21 avril 2008 à Liège. La création de la liste « site CADTM » a joué un rôle important à ce 
niveau.  
Les autres améliorations prévues pour le site Internet se trouvent dans l’action 3. Activité 2 
« Outils de communication » dans la partie Education. En effet, l’amélioration du site profite 
aux membres du réseau international mais plus largement aux citoyens belges et du monde 
qui visitent notre site. 
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Action 1. Activité 2 : Les publications du Réseau Sud 
 
Le CADTM visera à assurer la diffusion des articles/études réalisées par les membres PED du 
réseau : 2 en Afrique de l’Ouest, 3 en Afrique centrale, 3 en Asie, 3 en Amérique latine et 
Caraïbe, 3 dans le monde arabe.  
Le CADTM Belgique apportera son aide si nécessaire (correction, maquettage, traduction)  de 
manière à pouvoir faire circuler ces documents sur les listes électroniques, sur le site et 
éventuellement dans la revue « Les Autres Voix de la Planète » (cela dépendra de l’espace 
disponible). 
 
Jean Mpele (Congo Brazzaville) coordonne la publication d’un livre sur les résistances en 
Afrique aux politiques néolibérales et les initiatives en faveur d’une solution juste à la dette. Il 
devrait être rédigé en 2009 et sortir en 2010. L’écriture a déjà  commencé en 2008. Nous 
avons un accord de principe avec la revue anglophone Amandla d’Afrique du Sud pour 
qu’elle se charge d’une édition en anglais pour le public africain anglophone (nous soulignons 
qu’il ne s’agit tant qu’à présent, que d’un accord de principe). Signalons que la réunion 
mondiale du réseau en décembre 2008, ainsi que la réunion du réseau CADTM Afrique en 
2009 seront des moments privilégiés pour avancer concrètement dans la rédaction de ce livre.  
 
Le secrétariat prévoit et organise la circulation des brochures et publications/livres des 
membres des PED lors des rendez-vous internationaux (Forums sociaux, sommets alternatifs, 
journées d’action mondiale…). Le CADTM, dans la mesure où ces publications sont 
produites à temps et d’une qualité suffisante, aidera à l’impression et la diffusion de ces 
brochures produites par le Sud. En 2009, il s’agira sans doute de publications du réseau 
Afrique. Plusieurs possibilités sont en discussion :  

- la réalisation, impression et diffusion d’une brochure du CADTM Afrique (production 
récente du réseau, présentation du réseau et des organisations …)  

- la réalisation, impression et diffusion d’une brochure pouvant servir de base au livre 
sur les résistances africaines 

- Une brochure sur la situation et les actions menées dans un pays donné (par exemple 
le travail sur l’audit de la dette réalisé par la CAD Mali). 

Action 1. Activité 3 : Les réunions de réseau 
 
Il s’agira en 2009 de mettre avant tout en avant, et au niveau de chaque région, les acquis de 
la réunion mondiale de décembre 2008. Les réunions régionales de réseau devraient se tenir 
avec une plus grande autonomie et avancer dans la dynamique décidée lors de décembre 
2008.  
 
En janvier 2009, en marge du FSM de Belém, nous tiendrons une réunion de réseau 
(évaluation du FSM, proposition de stratégies d’action pour peser dans le processus du 
FSM…). 

Action 1 . Activité 4 : Le suivi des Ateliers régionaux   
 
En 2009, les Ateliers régionaux auront pour objectif de concrétiser les décisions prises 
collectivement lors de la réunion mondiale de décembre 2008.  
 
Atelier Afrique 
Bien que le travail continuera à se développer d’un point de vue régional (atelier Afrique de 
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l’Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord), les trois Ateliers africains devront relever un 
grand défi : réaliser la première réunion continentale du Réseau Afrique. Tous les éléments 
cités plus haut, en particulier une bonne communication, une réelle collaboration seront 
nécessaire pour faire en sorte que cette réunion soit un succès (synergies, production d’un 
livre …). 
 
Les dates et le lieu ne sont pas encore fixés par les membres du réseau en Afrique. Ce 
séminaire rassemblera les membres du réseau d’Afrique centrale, d’Afrique de l‘Ouest, du 
Maghreb et d’Europe. Le 8ème séminaire international sur le droit et la dette se tiendra dans le 
prolongement de cette réunion et le CADTM assurera la présence d’un juriste latino-
américain ainsi que d’une personne d’Asie. Cette action viendra alors encore un peu plus 
renforcer l’activité suivante, à savoir le renforcement des synergies entre les différentes 
régions. 
 
Le CADTM Belgique se limitera à une intervention minimale en tant que « accompagnateur » 
de cet Atelier continental. Le but étant que le CADTM Belgique n’intervienne plus du tout 
dans l’organisation de ces Ateliers régionaux et continentaux. Il s’agit d’un processus 
consciemment mis en œuvre. 
 
L’ordre du jour de cette réunion sera déterminé par les Africains, via la liste Afrique, mais il 
est évident que des discussions importantes auront lieu lors de la réunion de décembre 2008. 
Les points sur l’audit, les productions collectives, le renforcement des axes inter-régionaux 
seront des thèmes importants à aborder.  
 
Atelier Asie du Sud  
Une nouvelle réunion régionale aura lieu au cours du premier trimestre 2009. VAK en Inde 
est responsable de son organisation. 
 
Atelier Amérique latine et Caraïbes  
Il s’agit en 2009 d’organiser un Atelier régional pour l’Amérique latine au second semestre. 
 
Atelier Europe  
Voir l’Université d’été du CADTM début juillet 2009 dans l’action 3 du  volet EDU.  

Action 1. Activité 5 : Renforcement des synergies entre les régions  
 
La réunion continentale de l’Afrique sur la dette renforcera considérablement les synergies 
entre l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest ainsi qu’entre l’Afrique subsaharienne et l’axe 
Maghreb. Cette réunion de réseau, en assurant la présence d’un membre d’Asie du Sud et un 
d’Amérique latine, renforcera également les autres axes.  
 
Comme chaque année, plusieurs événements importants, comme par exemple le Forum des 
Peuples au Mali, devraient permettre des réunions inter-régionales. Le CADTM soutiendra 
deux voyages interrégionaux en Afrique, un en Asie et un en Amérique latine.  

Action 1. Activité 6 : Dialogue Sud/Nord des campagnes qui agissent sur la dette et les 
institutions financières internationales 
 
Le CADTM continuera à jouer un rôle central dans le groupe de facilitation des campagnes 
« dette » en améliorant et en diffusant le bulletin des campagnes « dette ».   
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Par l’intermédiaire de ce groupe de facilitation, le CADTM travaillera à organiser la poursuite 
des grandes rencontres internationales des campagnes « dette ». A noter que le 4ème dialogue 
Sud Nord est en préparation et est prévu pour septembre 2008 à Quito. La préparation des 
interventions collectives et des objectifs pour le 8ème FSM à Belém se réalisera via ce groupe 
de facilitation. Notons également que des discussions régulières ont lieu entre le CADTM et 
Jubilee South, afin de renforcer les synergies et les collaborations. Une journée de réflexion 
stratégique est d’ailleurs prévue entre les deux organisations un jour avant le dialogue.  
 
Le CADTM sera partie prenante de l'audit global de la dette des institutions financières 
internationales qui aura été lancé lors de la réunion internationale des campagnes « dette ». En 
2009, un travail d'audit de la dette des IFIs sera donc réalisé au sein du réseau CADTM en 
collaboration avec les autres organisations « dette ». 

Action 1. Activité 7 : Fonctionnement de l’Observatoire international de la dette (OID) 
 
En 2009, les organisations membres de l’OID développeront son site internet. Après avoir 
actualisé les ratios alternatifs à ceux de la Banque mondiale, nous les mettrons à disposition 
sur le site de l’OID. De nouveaux ratios seront également mis en ligne pour mesurer l’impact 
de l’endettement public interne. Nous finaliserons et mettrons en ligne des recherches sur les 
avoirs en liquide déposés à l’étranger par les institutions et les riches des pays d’Amérique 
latine. 
Des formations régionales seront organisées en Europe et en Amérique latine. Le CADTM et 
ses partenaires de l’OID adapteront leurs instruments de mesure qui sont alternatifs à ceux de 
la Banque mondiale.  
Enfin, Daniel Munevar, en charge du Département Recherche et plaidoyer économique au 
sein du CADTM, renforcera les études de type économique de l'OID. 
 
Indicateurs pour le résultat n° 1 : 
- Augmentation (finalisation) du nombre de listes  
Baseline 2007 : 5 
Objectif 2009 : 8  
- Maintien du nombre de mails sur les listes  
Baseline liste Afrique 2007 : 770 
- Consolidation du nombre de personnes qui participent activement à la discussion sur la liste :  
Baseline liste Afrique 2007 : 37 
- Consolidation du nombre d’organisations impliquées dans la discussion et les échanges 
Baseline Afrique 2007 : 14 
- Maintien du nombre de réunions de réseau  
Baseline 2007 : 12 
 
Indicateurs pour le résultat n° 2 : 
- Augmentation du nombre d’articles  
Baseline 2007 (estimation) : 3 
- Augmentation du nombre d’études  
Baseline 2007 (estimation) : 1 
- Augmentation du nombre de brochures  
Baseline 2007 (estimation) : 0  
- Augmentation du nombre de publications électroniques 
Baseline 2007 (estimation) : 1 
 
Indicateurs pour le résultat n° 3 : 
- Maintien du nombre de réunions mondiales (nombre de délégués et de pays représentés) 
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Baseline : entre 1 et 2 
- Décisions prises  
- Adoption d’une charte CADTM international 
 
Indicateurs pour le résultat n° 4 : 
- Consolidation du nombre d’outcomes 
Baseline 2007 (estimation) : 10  
- Diminution de la proportion de messages envoyés par le CADTM Belgique  
Baseline liste Afrique 2007 : 25%  
 
Indicateurs pour le résultat n° 5 : 
- Augmentation du nombre d’analyses inter-régionales 
Baseline 2007 (estimation) : 2 
- Augmentation des déplacements inter-atelier 
Baseline 2007 (estimation) : 3 
 
Indicateurs pour le résultat n° 6 : 
- Maintien du nombre de réunions et/ou conference calls du groupe de facilitation du Dialogue 
Sud/Nord 
Baseline 2007 : 10 
- Nombre de mails sur la liste de discussion IFT 
Baseline 2007 (est) : 200  
-Maintien du nombre de réunions des campagnes « dette »  
Baseline 2007 : +/- 3  
- Maintien du nombre de déclarations/appels/communiqués communs 
Baseline 2007 (estimation) : 4 
- Maintien du nombre de productions communes (bulletin, brochure) 
Baseline 2007 (estimation) : 3  
- Consolidation du nombre d’organisations et d’individus qui participent activement à l’OID 
Baseline 2007 organisations : 4  
Baseline 2007 individus (estimation) : 10 
 
2.1.5 ACTION 1 - Moyens prévus pour le PA 2009 :   
 
Frais d’équipement : achat de clés USB logiciel pour les membres Afrique centrale – test) : 
500,00 €  
 
Fonctionnement : 23.400,00 euros 
 
Activité 1 : amélioration de la communication à l’intérieur du réseau : 0,00 €   
 
Activité 2 : les publications du Sud : soutien aux publications en Afrique et en Asie du Sud : 
2.500,00 €  
 
Activité 3 : les réunions de réseau : 4 billets d’avion + hébergement pour une réunion à Belèm 
lors du FSM : 5.000,00 € 
 
Activité 4 : Suivi des ateliers régionaux : 14.400,00 €  
Atelier régional Afrique du Nord et Moyen-Orient : 1.000,00 €  
Atelier régional Asie du Sud : 4.500,00 €  
Atelier régional Amérique latine + Caraïbe : 3.000,00 €  
Atelier Afrique : 5.900,00 €  
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Activité 5 : Renforcement des synergies entre les régions : 0,00 € 
 
Activité 6 : Dialogue Sud/Nord des campagnes qui agissent sur la dette et les institutions 
financières internationales 
Déplacement+hébergement : 1.500,00 € 
  
Personnel : 26.400,00 €  
 
Activité 1 :  
Myriam Bourgy : 1 mois ETP  

 
Activité 2 :  
Virginie de Romanet : 1 ETP  
 
Activité 3 :  
Cécile Lamarque : 1 ETP 
Olivier Bonfond : 1 mois ETP  
 
Activité 4 :  
Olivier Bonfond : 1 mois ETP  

 
Activité 5:  
Olivier Bonfond : 1 mois ETP  
 
Activité 6 : 
Eric Toussaint : 1 mois ETP  
Myriam Bourgy : 1 mois ETP  
 
Activité 7 :  
Daniel Munevar : 1 mois ETP  
  
 
 Total : 50.300 €
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ACTION 1 - Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2009 
 

ACTION 1    
Rubrique   

  Prévu Demandé 
    

1. Frais 
d’équipement.    500,00 
    

2. Frais de 
fonctionnement   23400,00 
    
3. Frais de 
personnel   26400,00 
    
4. Autres     
    

Sous-total 1-4   50300,00 
    

5. Frais 
administratifs   
5.1. Frais 
administratifs au 
sens strict   4205,41

5.2. Evaluation   467,27
Sous-total 5   4672,68 
    
Total  54972,68
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2.2 Action 2 : « Formation de responsables d'organisations 
(niveaux belge et international) » 

 
2.2.1 Objectif de l'action 
 
Cette action de formation se place dans l’étape 2 de notre cercle vertueux. Un plus grand nombre 
de responsables, de formateurs d’organisations, au Nord comme au Sud, formés sur nos 
thématiques, peut renforcer la mobilisation citoyenne en vue de mettre en pratique des 
alternatives pour un développement socialement juste, respectueux de l’environnement et des 
droits fondamentaux.  
  
2.2.2 Evolution de l’action par rapport à l’année 2007  
 
Durant le programme 2003-2007, le CADTM a fortement augmenté sa crédibilité et sa notoriété 
au niveau international. Conséquence directe, l’expertise du CADTM est de plus en plus 
demandée sur des dossiers concrets susceptibles d’avoir des conséquences politiques majeures (le 
travail du CADTM Belgique au sein de la CAIC en Equateur ; Banque du Sud et CIRDI du Sud : 
le séminaire financé par l’ONU à Quito en juillet 2008 où le CADTM introduit les thèmes en 
plénière, en est la parfaite illustration). En Afrique, notre expertise est également de plus en plus 
reconnue par les institutions (exemples : la Commission de l’Union Africaine invite Eric 
Toussaint, le Parlement de la RDC demande au CADTM une formation sur l’audit). 
Dans l’état actuel des choses, malgré le renforcement de ses capacités internes, le CADTM 
Belgique ne peut cependant répondre à toutes les demandes. Les choix qu’il réalise dépendent 
alors de plusieurs facteurs :  
- de l’intérêt de l’activité en rapport avec les objectifs du CADTM dans le volet offre de service 
- du lien existant entre l’activité et les thématiques principales du CADTM  
- du lien entre les activités et les Ateliers régionaux (l’activité appuie-t-elle, complète-t-elle le 

travail de l’Atelier régional ?) 
- de la disponibilité des membres de l’équipe permanente ou des collaborateurs extérieurs du 

CADTM. 
. 
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 
les 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. 

 
2.2.3 Etat d’avancement du plan d’action pour l’année 2008 

 
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres 
 
En 2008, le CADTM a été régulièrement sollicité pour réaliser, en direction des cadres, des 
formations en Belgique et en Europe. Ci-dessous, la liste des principales formations :  
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- le 4 mars 2008 : formation sur la dette pour ATTAC Bruxelles II (15 participants) 
- le 15 avril 2008 : formation sur l’intégration latino-américaine pour la Fondation Liebman (10 

participants) 
- le 29 mai 2008 : formation sur la dette pour ATTAC Bruxelles (15 participants) 

Par ailleurs, le CADTM continue à donner régulièrement (en moyenne une par mois) des 
formations sur les alternatives à l’endettement à la Coopération technique belge (CTB). Il s’agit 
d’une formation d’une durée de 3 heures dans le cadre du cycle d’information générale organisé 
par la CTB. Eric Toussaint, Olivier Bonfond, Virginie de Romanet et Myriam Bourgy assurent 
alternativement ce cours. 44 personnes différentes participent à chaque cours. Ceux-ci ont lieu 12 
fois par an.  
Formations données en 2008 pour la CTB : 5 janvier ; 2 février ; 25 mars ; 10 mai ; 7 juin. 
 
En 2008, après le week-end de formation sur le genre les 5 et 6 juillet, nous commencerons la 
préparation d’un atelier spécifique sur la question du genre qui sera animé lors de l’université 
d’été du CADTM en 2009. Les travaux (contacts, échanges, matériel engrangé, etc.) réalisés pour 
la formation résidentielle serviront donc de tremplin pour préparer cet atelier. Les autres ateliers 
de l’Université d’été sont également préparés dès 2008. 
 
Action 2. 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 
 
La session de formation baptisée « Ecole altermondialiste » a eu lieu au mois d’avril 2008 
pendant 3 semaines sur les thèmes de l’altermondialisme. 
Eric Toussaint y a donné plusieurs conférences sur les alternatives en Amérique latine, 
notamment la Banque du Sud : 
Titre : Conférence Banque du Sud et Alternatives ; 20 participants ; Date : 14 avril 2008 ; Lieu : 
Amsterdam 
Titre : Expériences de gauche en Amérique Latine ; 60 participants ; Date : 1er mars 2008 ; Lieu : 
Amsterdam 
Titre : Le Mouvement Altermondialiste ; 60 participants ; Date : 2 mars 2008 ; Lieu : Amsterdam 
 
Plusieurs participants du réseau CADTM international y ont participé (Omar Radi Attac/Cadtm 
Maroc, Maria Isabella Altamirano/Cadtm Equateur, Sushovan Dhar/ CADTM - VAK Inde, 
Abdul Khaliq Pakistan, Jean Victor Lemvo/Congo Brazzaville, Sylvain Dropsy/CADTM France, 
Jérôme Ollier/CADTM Belgique) 
 
Action 2. Activité 3 : Déplacement d’experts du CADTM  
 
Missions au Venezuela :  
Du 3 au 8 février 2008, Eric Toussaint a tenu plusieurs réunions de travail avec le secrétaire 
général du ministère de la Planification et du développement, Victor Rios, et le ministre lui-
même, Haiman El Troudi pour établir un diagnostic de la situation économique du Venezuela, sur 
la dette du Venezuela et sur la Banque du Sud. 
Lors d’une autre mission, Eric Toussaint a participé à un atelier de « Diagnostic et Propositions » 
à Caracas du 26 au 31 mars 2008 à l’invitation du Ministère de la Planification. Il s’agissait de 
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réaliser avec d’autres économistes internationaux (Michel Husson (France), Claudio Katz 
(Argentine), Daniel Libreros (Colombie), Jorge Marchini (Argentine), Orlando Caputo (Chili), 
Guillermo Roux (Argentine), Miguel Angel Lorente (Espagne), Mark Weisbrot et Al Campbell 
(Etats-Unis) un diagnostic sur la situation économique du Venezuela. 
Réunions au ministère de la planification, travail avec la presse, différentes réunions avec les 
mouvements sociaux vénézuéliens, avec des Economistes de Gauche en Argentine (EDI) et avec 
de jeunes économistes de l'université Computense de Madrid pour entamer une collaboration 
avec CADTM. 
 
Mission en Equateur : 
Du 9 au 22 février, Eric Toussaint a développé les thèmes de l’alternative du CADTM en termes 
d’annulation de dette et d’architecture financière internationale lors de multiples réunions 
officielles avec les membres de Commission d’Audit intégral de la dette externe et interne de 
l’Equateur (CAIC) en ateliers et/ou en plénière, avec Pedro Paez, ministre de la Coordination 
Economique, avec des membres de son cabinet et aussi Jan Kregel des Nations unies, avec le 
vice-ministre de l'Economie et des Finances, avec Fernando Lopez, doyen de la faculté 
d'Economie d'Equateur, avec Ricardo Patino, ministre de la Coordination politique, responsable 
de la CAIC, avec Rafael Correa, président de la République (en présence de trois ministres : 
Economie-Finances, Justice, Coordination politique). A Monte Cristi, au siège de l'Assemblée 
constituante, il a eu une réunion avec le président de l'Assemblée constituante et un groupe de 
travail de cette Assemblée.  
 
Missions à Cuba : 
Du 4 au 11 mars 2008, Eric Toussaint a réalisé plusieurs conférences pour des économistes 
cubains et internationaux lors de la 9e Rencontre internationale des économistes sur les 
problèmes de la globalisation et du développement. Elles ont porté sur la Banque mondiale, sur la 
conjoncture économique. Il a pris la parole à l'Institut supérieur de relations internationales (ISRI, 
école de diplomates) sur la crise économique internationale et les alternatives.  
Titre : Présentation du livre Banque Mondiale (9e Rencontre internationale des économistes sur 
les problèmes de la globalisation et du développement) ;  300 participants ; Date : 4 mars 2008 ; 
Lieu : La Havane Cuba 
Titre : Conférence ''comment tourne le monde'' (9e Rencontre internationale des économistes sur 
les problèmes de la globalisation et du développement) ; 250 participants ; Date : 4 mars 2008 ; 
Lieu : La Havane Cuba  
Titre : Conférence 'Conjecture économique'' (9e Rencontre internationale des économistes sur les 
problèmes de la globalisation et du développement) ;  450 participants ; Date : 4 mars 2008 ; 
Lieu: La Havane Cuba  
Titre : Conférence à l'Institut supérieur des relations internationales (école diplomates) : crise 
économique international et alternatives ; 85 participants ;  Date : 5 mars 2008 ; Lieu : La Havane 
Cuba 
 
Une réunion avec Abel Prieto, ministre de la Culture, a porté sur le mouvement altermondialiste 
et la réforme démocratique à Cuba. Le 7 mars, une réunion de l'OID a rassemblé sept participants 
(représentant 6 pays). Des réunions de travail ont émaillé le séjour, avec Pedro Paez, ministre 
équatorien, avec François Houtart du CETRI sur le forum social mondial, avec Maximilien 
Arvellis, conseiller du gouvernement vénézuelien en politique internationale) sur le thème de la 
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politique d'intégration régionale et de la banque du sud et enfin, avec la sociologue cubaine 
Mayra Espina sur la réforme économique à Cuba. 
 
Lors d’une autre mission, du 7 au 11 avril, Eric Toussaint a représenté le CADTM lors de la 
Rencontre de l'Alliance sociale continentale pour une alternative au TLC. Il a profité de 
l’opportunité pour avoir une réunion de travail avec les représentants de Jubilé Sud (Nicaragua, 
Argentine, Brésil, Haïti). La mission s’est clôturée par une conférence sur la Banque du Sud pour 
300 personnes. 
 
Mission au Togo et au Bénin 
Myriam Bourgy (CADTM Belgique) et Victor Nzuzi (NAD- RDC/CADTM) se sont rendus au 
Bénin (Cotonou), en avril 2008, après avoir participé au CI du FSM d’Abuja. Ils ont donné une 
conférence sur la dette devant 50 personnes (femmes, étudiants…). Ils ont ensuite participé avec 
le CADD Bénin à une réunion stratégique sur l’audit de la dette. Ils se sont  rendus ensuite au 
siège d’ATTAC Togo à Lomé pour donner une conférence sur la dette. Des rencontres avec des 
officiels togolais  
(ministre de l'éducation, direction de la dette, ministère des finances) leur ont permis d’obtenir 
des documents et des infos sur la dette. 
 
Mission en Italie : 
Le 29 avril, Eric Toussaint et Denise Comanne ont eu une réunion avec le président de la 
Province de Lucca (Toscane) sur l’aide publique au développement de l'Italie et l’allègement de 
dette. Le 30 avril, au sein du 3e Forum social de Lucca, Eric Toussaint a fait un exposé devant 
200 personnes sur le thème « qui doit à qui? ». 
 
Mission en Equateur pour les Nations unies : 
Eric Toussaint, pour la première fois, est engagé (sans solde) comme consultant par le secrétariat 
général des Nations unies. Il s’agit de participer à l’élaboration sur le projet Banque du Sud. Le 
conseiller juridique du CADTM, Hugo Ruiz Dia, est engagé dans les mêmes conditions. Le 
travail s’effectuera à Quito (Equateur) du 23 au 27 juin 2008. 
 
Mission en Equateur :  
Eric Toussaint, en tant que membre de la CAIC participera du 28 juin au 7 juillet aux séances 
plénières de la CAIC. Le résultat (définitif ou partiel) de l’audit devra être présenté le 2 juillet 
2008 au président Rafael Correa. 
Les 8 et 9 juillet, Eric Toussaint et Hugo Ruiz (conseiller juridique du CADTM) participeront au 
séminaire international des juristes à Quito. A cette occasion, le CADTM présentera ses 
arguments juridiques en faveur de la répudiation de toutes les dettes odieuses et illégitimes des 
pays du Sud.  
 
Mission au Mali : Pour le Forum des Peuples du Mali en juillet 2008, le CADTM Belgique 
enverra Jérôme Ollier. Jérôme Ollier  interviendra comme conférencier sur la thématique décidée 
par les organisateurs du forum, la CAD Mali. Il restera après le Forum des peuples pour assister 
l’audit en cours au Mali. 
 
Mission en RDC : Renaud Vivien du CADTM Belgique partira, au mois de juillet 2008, à 
Kinshasa rejoindre le NAD Kinshasa pour une réunion sur la dette congolaise et l’impact d’un 
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programme de déforestation financé par la Banque mondiale sur la communauté Pygmée. Les 
principales organisations de défense des Pygmées seront présentes à cette réunion. L’objectif de 
cette réunion est d’informer ces organisations des recours juridiques possibles contre la Banque 
mondiale. 
 
Mission en Allemagne : 
Myriam Bourgy et Virginie de Romanet seront conférencières lors de l’université d’ATTAC 
Europe qui se tiendra du 1er au 6 août, à l'université de Saarbrücken. Les thèmes que le CADTM 
envisage de faire, pas de lieux ni de date : atelier sur l'audit de la dette, atelier sur la banque du 
Sud et les alternatives en Amérique Latine, atelier sur la crise de la faim, atelier sur la crise 
financière. 
  
Mission en France : 
Eric Toussaint sera conférencier  à l’université d’ATTAC France à Toulouse du 22 au 26 août 
2008. Il interviendra sur les thèmes suivants : Banque du Sud, la monnaie comme bien public, 
l’Etat du mouvement altermondialiste. Il commentera également le film de Philippe Diaz « La fin  
de la pauvreté ? » sélectionné au Festival de Cannes. 
 
Mission en Ethiopie : Eric Toussaint est invité en octobre 2008 à donner une conférence à la 
Commission de l’Union africaine à Addis-Abeba devant des membres de la Commission et des 
diplomates africains. Le thème sera le financement du développement en Afrique, le poids de la 
dette africaine et les conséquences des politiques dictées par les institutions financières 
internationales en Afrique.  
 
 
2.2.4 Perspectives pour l’année 2009 
 
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 l’étape 2 du 
cercle vertueux. Ce renforcement sur les thèmes spécifiques du CADTM opère vers les 
organisations elles-mêmes et vers le public qu’elles touchent.  
 
Résultats à atteindre par le PA 2009 
 
Résultat n° 1 : 
Les cadres de mouvements renforcent leur formation sur les thématiques portées par le CADTM 
(en Belgique, Europe et reste du monde). 
 
Résultat n°2 : 
Les cadres du CADTM international, avec un accent particulier sur les femmes, se forment  sur 
les tenants et aboutissants de l’altermondialisme. 
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Activités prévues pour le PA 2009 

Action 2. Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres 
 
Le CADTM continuera à répondre aux demandes et sollicitations pour la formation de cadres sur 
les thèmes de la dette et du mouvement altermondialiste (Forum social mondial) dans le secteur 
des ONG de solidarité internationale, de manière prioritaire, au niveau des syndicats (la FGTB, la 
CSC, la CIS …) et de la Coopération technique belge (CTB).  

Action 2. 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 
 
Vu les résultats très positifs en terme de renforcement des capacités d’action et de consolidation 
des acteurs de développement humain au Sud, le CADTM continuera, en 2009, à participer à 
cette formation, à la fois en tant que prestataire de service et en assurant la participation de 
plusieurs de ses membres du Sud. La formation aurait lieu au cours du premier semestre 2009.  

Action 2. 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, ministres, parlementaires, syndicat).  
 
Considérant ces interventions comme fondamentales dans le cadre de l’étape 2 du cercle 
vertueux, le CADTM travaillera, en 2008, au renforcement du potentiel d’intervention de 
plusieurs responsables et formateurs d’ONG et de mouvements sociaux, au Nord et au Sud. Ce 
renforcement sur les thèmes spécifiques du CADTM opère vers les organisations elles-mêmes et 
vers le public qu’elles touchent.  
Il s’agira également de poursuivre voire d'accentuer un travail de conseil vers les parlementaires 
étrangers. Comme le souligne le rapport d’évaluation d’Act Consultant à la page 36, « ce choix 
d’un travail spécifique en direction des parlements (notamment en terme de formation et 
d’information des parlementaires du Sud), à la fois caisse de résonance » potentielle et interface 
entre l’opinion et les exécutifs, apparaît ici comme particulièrement pertinent. Il mériterait d’être 
poursuivi et développée ». 
 
Le CADTM Belgique continuera à travailler au sein de la CAIC en Equateur si le mandat de cette 
dernière est prolongé en 2009. 
 
Si la journée d’information sur l’audit de la dette au Parlement congolais ne se concrétise pas en 
2008, nous mettrons tout en œuvre pour l’organiser en 2009. Nous envisageons de l’organiser en 
partenariat avec l’Université de Liège qui comporte la Cellule d’Appui Politologique à L’Afrique 
Centrale (CAPAC).  
 
Indicateurs pour le résultat n° 1 : 
- Maintien du nombre de formations 
Baseline 2007 en Belgique : 17 (dont 12 CTB)   
Baseline 2007 en Europe : 7 
Baseline 2007 Reste du monde : 10  
- Nombre de participants  
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Belgique (2007 estimation) : 800  
Europe (2007 estimation) : - 
Reste du monde (2007 estimation) : -  
 
Indicateurs pour le résultat n° 2 : 
- Maintien du nombre de formations du CADTM International  
Baseline 2007 : 2 
- Consolidation du nombre des participants aux formations 
Baseline 2007 : -  
- Discrimination positive en faveur des femmes dans la sélection des cadres participants  
 
2.2.5 ACTION 2 - Moyens prévus pour le PA 2009 

 
Frais d’équipement : 0,00 €  
 
Fonctionnement :  
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums et mobilisation  
Déplacement + séjour : 2.000 €  
 
Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d’Amsterdam (IIRF)  
2.600,00 €  
 
Activité 3 : Déplacement d’experts du CADTM  
Billets intercontinentaux + hébergement : 5.000,00 €  
 
Sous-total Fonctionnement : 9.600 €  
 
Personnel : 16.200 €  
 
Activité 1 :  
Eric Toussaint : 1 mois ETP  
Olivier Bonfond : 1 mois ETP  
 
Activité 2 :  
 
Activité 3 : 
Eric Toussaint : 1 mois ETP  
Olivier Bonfond : 1 mois ETP  
Stéphanie Jacquemont : 1 mois ETP  
 
 
TOTAL : 25.800 €  
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2.2.6 ACTION 2 - Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2009 
 

ACTION 2   
Rubrique   

  Prévu Demandé
    

1. Frais 
d’équipement.    0,00 
    

2. Frais de 
fonctionnement   9600,00 
    
3. Frais de 
personnel   16200,00
    
4. Autres     
    

Sous-total 1-4   25800,00 
    

5. Frais 
administratifs   
5.1. Frais 
administratifs au 
sens strict   2157,05

5.2. Evaluation   239,67
Sous-total 5   2396,72 
    
Total   28196,72
 
Autres sources financières : néant 
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3. Données financières globales (Volet Offre de service PA 2009) 
 

Aperçu financier global pour l’offre de service pour l’année 2005 
       
Rubrique Action 1 Action 2 Total 
        
1. Frais 
d’équipement.  500,00 0,00 500,00 
        
2. Frais de 
fonctionnement 23400,00 9600,00 33000,00 
        
3. Frais de 
personnel 26400,00 16200,00 42600,00 
        
4. Autres 0,00 0,00   
        
Sous-total 1-4 50300,00 25800,00 76100,00 
        
5. Frais 
administratifs       
5.1. Frais 
administratifs au 
sens strict 4205,41 2157,05 6362,46 
5.2. Evaluation 467,27 239,67 706,94 
Sous-total 5 4672,68 2396,72 7069,40 
        
Total 54972,68 28196,72 83169,40 
        
Apport ONG 13743,17 7049,18 20792,35 
Subside DGCI 41229,51 21147,54 62377,05 
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