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1. Identification de l’association 

 
Nom : CADTM  - Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde 
 
Siège social : 149, Montagne Ste-Walburge, 4000 Liège 
 
Secrétariat d’activités : 345, avenue de l’Observatoire, 4000 Liège (prière d’envoyer tout 
courrier à cette dernière adresse) 
 
Tel./fax : ++ 32 (0)4/226.62.85 
 
Site web : www.cadtm.org 
 
Président : Eric Toussaint 
 
Personnes de contact : 
  
Denise Comanne, administratrice  
 Tel. : 04/226.62.85  
 Email : denise.comanne@cadtm.org,  
Eric Toussaint, président  
 Tel. : 04/253.24.86  
 0486/74.47.52  
 Email : international@cadtm.org 
Olivier Bonfond, secrétaire général   
 Tel. : 04/342.08.28  
 0494/47.28.03  
 Email : olivier@cadtm.org  
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2. Le plan d’action quinquennal 2007 – 2011 
 
a) Les objectifs du programme 

 
Suivant notre objectif global de remplacement des politiques d’ajustement structurel par des 
politiques de développement ayant pour priorité la satisfaction universelle des droits 
fondamentaux, les objectifs de ce programme vont globalement vers le renforcement des 
capacités de la société civile, c’est-à-dire vers une augmentation continue de mouvements 
sociaux et de citoyens qui prônent une mondialisation alternative au modèle néolibéral, une 
mondialisation socialement juste et écologiquement durable. 
 
Dans ce but, nous appuierons les alternatives de développement définies par la société civile, 
nous renforcerons leurs faisabilités, notamment en les légitimant par le respect du droit 
international,  et nous sensibiliserons un maximum de citoyens à ces enjeux internationaux.  
 
La définition de modèles de développement centrés sur le respect du droit international 
nécessite une responsabilisation de l’ensemble des acteurs sociaux et politiques (citoyens, 
mouvements sociaux, syndicats, fonctionnaires de l’Etat, représentants élus, organisations 
internationales, etc.) et des activités spécifiques envers ces différents groupes-cibles. En rapport 
aux alternatives de développement définies, chacun des acteurs a un rôle à jouer, en interaction 
avec les autres.  
 
Le CADTM envisage ainsi à la fois d’apporter ses spécificités au service des différents acteurs 
et de sensibiliser chacun des acteurs afin de renforcer la synergie de leurs actions spécifiques.  
 
Les objectifs spécifiques du programme 2007-2011 viseront le renforcement du mouvement 
altermondialiste de Belgique francophone autour d’alternatives communes et légitimes pour une 
mondialisation des droits fondamentaux et la sensibilisation d’un maximum de citoyens aux 
enjeux liés à ces alternatives.  
 
Ces objectifs spécifiques seront poursuivis par : 

o des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation citoyenne vers le 
secteur ONG et les citoyens belges en général, liégeois en particulier  

o la réalisation  d’études, d’analyses et de publications. 
 

b) La stratégie générale du programme  
 
La stratégie générale du CADTM consiste à renforcer la société civile du niveau local au niveau 
international par des activités de formation et d’appui technique et scientifique, afin de faire du 
droit au développement humain un enjeu politique majeur pris en compte par les décideurs 
politiques. 
 
Le CADTM est donc appelé, autour de son objectif global, à jouer un rôle de catalyseur et de 
renforcement des forces citoyennes et sociales localement et internationalement, notamment 
dans le cadre des différents Forums sociaux mondiaux, européens et locaux en Belgique, dans 
le but d’aboutir à des changements de société garantissant des relations Nord-Sud socialement 
justes et écologiquement durables. 
 
Le CADTM adopte une stratégie spécifique dans le cadre du mouvement citoyen tant au niveau 
local que mondial qui poursuit l’objectif plus global d’une “autre mondialisation”. Le CADTM agit 
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dans le cadre plus large du mouvement altermondialiste, ébauche d’une société civile 
permettant des changements de société menant à la garantie universelle des droits 
fondamentaux. 
 
Six éléments essentiels interviennent dans la stratégie du CADTM : 
 

o Recherche, analyses et élaborations ; 
o Renforcement du mouvement altermondialiste et des synergies entre 

mouvements sociaux et citoyens ; 
o Renforcement du réseau spécifique CADTM ; 
o Sensibilisation et formation envers le secteur ONG, les mouvements sociaux et 

les citoyens ; 
o Sensibilisation des médias aux enjeux du droit au développement socialement 

juste et écologiquement durable ; 
o Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales à 

la poursuite de ces enjeux. 
 

Ces six éléments s’inscrivent dans une stratégie globale d’éducation et d’offre de services 
menée à l’égard de publics-cibles spécifiques, afin d’enclencher un cercle vertueux menant au 
renforcement de la société civile, à sa mobilisation autour du thème spécifique du financement 
d’un développement socialement juste et écologiquement durable (qui passe par la garantie 
universelle des droits fondamentaux), à la définition de ce thème spécifique comme enjeu 
politique majeur par l’opinion publique et à la prise en compte de cet enjeu par les décideurs 
politiques. 

 
Cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM 

 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

Dans le cadre plus précis du programme 2007-2011, la priorité est donnée aux deux premières 
phases (cases du dessus). Ce sont les piliers, les fondements de notre action (pour plus d’infos, 
voir « développement de la stratégie » page 13). 
 
Nous voulons toutefois souligner ici l’effet de ricochet que peut avoir une activité vers les grands 
médias ou vers les parlementaires dans le cadre du renforcement des deux premières phases, 
et donc du renforcement de notre action d’éducation permanente en milieu populaire au sens 
large.  
 
Exemple : une Carte blanche écrite par Pierre Galand (sénateur PS) et Gaspard Denis 
(assistant parlementaire) et intitulée « FMI, Banque mondiale : une crise émancipatrice pour le 

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 porté 

par la société civile 

Le droit universel au développement 
durable devient un enjeu majeur 

pour l’opinion publique 
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Sud ? » a été publiée par le journal Le Soir du 28 septembre 2006. Les auteurs renvoient en 
finale à une analyse du CADTM sur l’alternative économique et sociale que constituerait une 
banque du sud en rupture avec le modèle néo-libéral. Ils prennent la peine de résumer en 18 
lignes les idées principales du CADTM en la matière (texte disponible sur demande).  
 
Examinons les impacts :  

- D’une part, le public déjà un peu conscientisé « reconnaît »  le message et se sent 
conforté de le voir ainsi mis en valeur par un grand quotidien et par un parlementaire.  
- D’autre part, le grand public « vierge » que nous désirons toucher par notre action 
d’éducation reçoit un signal. La répétition de ces signaux peut provoquer un déclic qui se 
manifeste par un premier contact, une recherche d’information, une participation à une 
activité. Les deux premières phases s’en trouvent renforcées. Le mouvement de cercle 
joue tout son rôle dans cette dynamique.  
- Les partenaires ou associations en synergie constatent l’intérêt de creuser la question. 
 

Quoi qu’il en soit, de la sorte, une plus grande « visibilité » est donnée par les médias et les 
parlementaires à notre travail et à nos analyses. Notre expertise devient une référence. 
 
Ces articles, repris et/ou recensés par les moteurs de recherche Internet, rendent encore plus 
accessible cette information.  
 
Moyens de mise en oeuvre 
 
Autour des trois thématiques définies en axe 1 et des huit thèmes en axe 3.2., le CADTM 
organise toute une série d’activités :  

- Groupes de travail et de réflexion  
o Groupe liégeois de coordination : GLC 
o Groupe de travail droit : GTD 
o Groupe de travail altermondialiste : GTA 
o Groupe Thomas Sankara : GTS 

- Conférences et animations grand public 
- Réunions thématiques 
- Cycle de formation 
- Stands d'informations 
- Echanges internationaux  
- Films / Débats  
- Participation à des activités de type Festival Esperanzah 
- Réalisation de matériels didactiques (BD, DVD, brochures, livres…) 
- Production d’analyses 
- Production d’études  

 
c) Les priorités et thèmes principaux du programme  

 
En cohérence avec la stratégie générale du CADTM et l’article 1 du décret, les activités 
spécifiques réalisées par le CADTM visent le renforcement des mouvements sociaux et citoyens 
autour d’alternatives communes pour une mondialisation des droits fondamentaux, la 
sensibilisation et la participation d’un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives 
(axe 1).  
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Ces activités de participation, d’éducation et de formation citoyenne sont renforcées par des 
activités d’appui méthodologique (technique) et scientifique, de réalisation d’études, d’analyses 
et de publications (axe 3.2).  
 
Comme dans le cadre de la convention 2005-2006, les deux axes seront considérés en 
complémentarité.  
 
Le Plan d’action 2007-2011 se place donc dans la continuité des années précédentes. En ce qui 
concerne l’axe 1 du décret, le CADTM poursuit donc le développement des trois thématiques :  
 

- La dette du Tiers Monde  
- Les alternatives  
- Le mouvement altermondialiste  

 
En ce qui concerne l’axe 3.2 du décret, le CADTM poursuit la production de ses analyses et 
études autour de 8 grands thèmes :  
 
Thème 1 : Evolution du capitalisme et de la crise internationale 
Thème 2 : La dette et le droit  
Thème 3 : Analyse du rôle et de l’évolution de l’architecture institutionnelle internationale 
Thème 4 : Analyses de cas particuliers 
Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 
Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux, du mouvement altermondialiste, 
des Forums sociaux nationaux et internationaux 
Thème 7 : Les alternatives globales 
Thème 8 : Analyses théoriques du développement 
 

d) Evolution du nouveau programme par rapport au précédent 
 
Un fil rouge : l’évolution des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)  
 
Dans le cadre de son plan quinquennal 2007-2011, le CADTM reliera les trois thématiques et 
les huit thèmes par un fil rouge : l’évolution des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2000.  
 
Les années couvertes par ce Plan d’action quinquennal sont en effet cruciales pour 
l’aboutissement, la stagnation ou le recul de ces objectifs, étant donné que les 191 nations ont 
fixé au niveau mondial l’échéance de leur réalisation en 2015.  
Tout en prenant bonne note de ces engagements, coutumiers - il faut bien le reconnaître - de 
l’ONU, spécialiste en « années » et en « décennies » du développement, le CADTM a 
rapidement constaté que les objectifs adoptés par les chefs d’Etat en septembre 2000 à New 
York risquaient de ne pas être atteints en 2015.  
 
Le rapport annuel du PNUD écrivait en 2004 : « Au rythme actuel, l’Afrique sub-saharienne  600 
millions d’habitants) respectera la scolarisation universelle dans le primaire en 2129, la réduction 
de la mortalité infantile de 2/3 en 2106. Pour la faim, la pauvreté et l’accès aux sanitaires, on ne 
peut pas fixer de date parce que la situation ne s’améliore pas mais se dégrade. »  
 
Dans le rapport 2005, on peut également lire : « La projection pour 2015 lance un avertissement 
sans équivoque. Pour parler franchement, le monde se dirige vers une catastrophe annoncée 
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au niveau du développement humain, dont les coûts se compteront en décès évitables, en 
enfants non scolarisés et en occasions perdues de réduire la pauvreté. » (PNUD 2005) 
 
Et pourtant, les objectifs du Millénaire représentent un programme minimaliste par rapports aux 
carences en termes de droits humains. 
 
Dans bien des domaines, l’ONU est en perte de crédibilité (questions des guerres, des armes, 
etc.). Il eut été extrêmement important qu’elle puisse présenter une avancée dans le domaine 
du développement humain. Mais là, comme pour d’autres questions, l’ONU démontre 
malheureusement une incapacité notoire à progresser vers la réalisation de sa charte 
fondatrice.  
 
Le CADTM, comme d’autres organisations, a démontré que les ressources financières et 
humaines sont mondialement disponibles pour réaliser des avancées structurelles dans la 
satisfaction des droits humains fondamentaux. Il s’agit avant tout d’une question de volonté 
politique. 
 
Il s’agit donc de conscientiser les populations sur les véritables obstacles et mettre en évidence 
en quoi ils les concernent directement dans le cadre d’une action citoyenne. Il n’est donc pas ici 
question de compétences techniques, de savoirs extravagants ; il est question de poser des 
actes politiques, d’établir un rapport de force pour amener les gouvernements nationaux à 
respecter les engagements qu’ils ont pris dans le cadre de l’ONU.  
 
Que ce soit dans le cadre des activités d’éducation et de formation citoyenne ou dans celui de la 
production d’analyses et études, nous développerons des liens entre nos activités et les OMD, 
notamment en introduisant :   
 

- des éléments de constat (comment évoluent les OMD ?),  
- des éléments de comparaison avec des politiques alternatives à celles menées 

actuellement au sein de l’architecture institutionnelle internationale (quels résultats ont 
pu avoir d’autres modèles par le passé? A quels résultats pourraient prétendre de 
nouveaux modèles ?)  

- et des éléments de mobilisation (Qui peut agir et comment agir pour atteindre des 
changements réellement progressistes ?) 

 
e) Calendrier global 

 
L’ensemble des activités réalisées par le CADTM dans le cadre de la convention 2005-2006 
s’est inscrit en cohérence avec sa stratégie globale et l’article 1 du décret. Ces activités 
continueront à se développer de même dans le cadre du contrat programme. Cependant, le 
CADTM, inscrivant ses activités dans une perspective de long terme et participant activement à 
l’ensemble du mouvement altermondialiste, peut d’ores et déjà déterminer différents 
événements qui auront lieu au cours des cinq prochaines années et qui structureront des 
interventions spécifiques de la part du CADTM. 
 

2007 
Récemment, il a été décidé par la coordination internationale des groupes Thomas Sankara, 
que l’année 2007 serait l’année Thomas Sankara. En effet, le 15 octobre 2007, ce sera le 
20ème anniversaire de son assassinat. Des activités importantes, auront lieu tout au long de 
l’année en Afrique de l’ouest. Le CADTM, et en particulier le Groupe Thomas Sankara belge, 
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décide de soutenir cette initiative en organisant en 2007 des activités en lien avec Thomas 
Sankara et plus généralement avec les résistances africaines.  
 
Un autre événement phare en 2007 : le sommet alternatif au G8. La mobilisation s’annonce dès 
à présent très importante vu l’accès central de Rostock permettant une mobilisation des 
différents coins de l’Europe. Il est probable que plus de 300.000 altermondialistes se 
déplaceront en Allemagne pour cet évènement qui aura lieu début juin 2007. Les participants du 
groupe altermondialiste de Liège se réuniront pour réaliser les formations et informations 
nécessaires à la préparation et à la mobilisation de ce sommet. Le CADTM prévoit d’envoyer 
une délégation d’une cinquantaine de participants pour participer au sommet alternatif au G8. 
 

2008 
Lors du dernier Conseil international du FSM qui s’est réuni du 10 au 12 octobre 2006 à Parme 
en Italie, il a été décidé de ne pas réaliser de Forum Social mondial en janvier 2008 à un endroit 
unique de la planète, mais de convoquer une « journée » de mobilisation mondiale. Suite au 
constat qu’il est fondamental de renforcer les processus au niveau local et national, l’idée est 
d’organiser, au moment où se tiendra le Forum économique de Davos, des acticités et actions 
dans un maximum de pays de la planète. Le CADTM a acquis une grande expérience ces 
dernières années dans la participation et la coordination de ce genre d’évènements, notamment 
en coordonnant les activités belges liées l’appel mondial contre les Institutions financières 
internationales (pour plus d’infos : voir le rapport général d’exécution 2005-2006 page 6 ou le 
dossier sur le site http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1903). Le CADTM compte jouer 
un rôle dans l’organisation des activités liées à cet évènement et réalisées en région liégeoise 
en particulier et en Belgique en général.  
 

2009 
Le moment des élections européennes est un événement politique important. Ces élections 
mobilisent en effet l’électorat sur base de programmes impliquant des choix de société plus 
marqués que lors des élections nationales et régionales. Le CADTM tiendra compte de cette 
échéance importante dans son programme d’activités pour 2009.   
 

2010 
En 2010, nous ne serons plus alors qu’à cinq petites années de l’échéance des OMD. Cette 
année servira donc de charnière pour l’évaluation des OMD (2ème bilan après celui déjà plus que 
mitigé de 2005). 
 

2011 
A déterminer. 
 
 

2007 2008 2009 
 

2010 
 

2011 
 

G8 à Rostock 
(Allemagne) 
 année 
internationale 
« Thomas 
Sankara » 
Elections 
législatives 

Journée d’action 
mondiale du 
processus FSM 

Elections 
européennes 

Année 
d’évaluation des 
OMD 
 
 

A déterminer 
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Remarque générale concernant la catégorie de forfait  
 
Lors de la convention 2005-2006, le CADTM a réalisé un nombre important d’activités qui se 
sont déroulées en dehors de la région liégeoise. Lors du plan d’action 2007-2011, le CADTM 
continuera à développer ses activités. On assiste à l’heure actuelle à un renforcement des 
activités d’éducation permanente réalisées par le CADTM en Belgique francophone et les 
perspectives de création d’un groupe CADTM à Bruxelles se précisent. Grâce à l’utilisation de 
ses « nouveaux tableaux » de bord, le CADTM détaille depuis 2005 l’ensemble de ces activités. 
Dans le cas où ces activités se développent substantiellement, le CADTM pourrait envisager de 
demander un changement de catégorie de forfait. Il ne le demande pas dans le cadre du 
présent contrat programme 
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Première partie       
 

Axe 1 :   Participation, éducation et 
formation citoyenne  
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a) Présupposés de base 

 
Le plan d’action quinquennal 2007-2011 du CADTM s’inscrit dans la continuité des activités des 
années précédentes, en particulier celles allant de 2003 à 2006 qui ont permis d’assurer notre 
« reconnaissance » à la Communauté française. 
Logiquement, nous partons des mêmes présupposés pour  la mise en place du PA 2007-2011. 
 

Comme nous l’écrivions dans notre dossier de reconnaissance, l'angle d'attaque du 
CADTM est la dette du Tiers Monde, avec comme objectif l’annulation de la dette extérieure 
publique du Tiers Monde. Il s’agit ensuite de briser la spirale infernale de l'endettement par 
l'établissement de modèles de développement non générateurs de nouvelles dettes, 
socialement justes et écologiquement durables. L’annulation de la dette ne constitue donc pas 
une panacée pour le CADTM ; il s’agit d’une condition nécessaire mais non suffisante pour 
un développement durable.  
 

Suivant cet objectif de développement durable, le CADTM se fixe quatre missions 
majeures : 

 
o Apporter une analyse approfondie des origines et des conséquences de la dette du 

Tiers Monde et de la possibilité technique et politique de son annulation ; 
o Elaborer des alternatives de financement du développement durable et de 

renforcement de l’architecture institutionnelle et financière internationale avec une 
profonde refonte démocratique ;  

o Définir les étapes menant à la garantie universelle des droits fondamentaux ; 
o Renforcer les mouvements sociaux et les réseaux citoyens aux niveaux local, 

national, européen et international et interpeller les représentants politiques à chacun 
de ces niveaux. 

 
La ligne de l’action s’inscrit dans une stratégie globale d’éducation menée à l’égard des 

milieux populaires durant les années à venir. Les actions programmées pour 2005-2006 
s’inscrivent donc logiquement dans la continuité de la mise en œuvre du cercle vertueux. 

 
Pour réaliser ce cercle vertueux, le CADTM envisage ainsi à la fois d’apporter ses 

spécificités au service des différents acteurs et de sensibiliser chacun des acteurs afin de 
renforcer la synergie de leurs actions spécifiques. Les objectifs spécifiques du programme 2005-
2006 1 visent le renforcement des mouvements sociaux et citoyens autour d’alternatives 
communes et légitimes pour une mondialisation des droits fondamentaux, la sensibilisation et la 
participation d’un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives et la prise en compte 
par les décideurs politiques et les organisations internationales de ces enjeux (axe 1). 

 
Ces objectifs spécifiques seront renforcés par des activités d’appui méthodologique 

(technique) et scientifique, de réalisation d’études, d’analyses et de publications, ainsi que par 
des activités de formation et de sensibilisation des citoyens et du secteur ONG (axe 3.2).  
 

Les deux axes sont donc considérés en complémentarité. Ils doivent agir l’un sur l’autre. 
Des questions formulées au cours de la participation des citoyens en axe 1 orienteront les 
analyses réalisées en axe 3.2.  

 
                                                 
1 Il s’agit ici d’adapter ce texte écrit pour le dossier de reconnaissance au Plan d’action quinquennal 2007-2011. 
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Ceci étant dit, il n’y a pas de confusion entre les activités du CADTM qui ressortent de 
l’axe 1 et celles qui ressortent de l’axe 3.2. Nous veillerons à faire une claire distinction entre les 
deux axes.   

 
b) Développement de la stratégie  

 
Nous développons notre stratégie en la précisant dans le plan d’action quinquennal. En effet, 
par rapport à la stratégie globale exprimée dans le cercle vertueux p. 5, le CADTM travaillera, 
lors du PA 2007-2011, à privilégier les deux premiers aspects de ce cercle portant sur 
l’éducation permanente menée à l’égard de publics-cibles spécifiques.  
 
Même si notre stratégie globale comporte d’autres aspects d’intervention (médias et 
mandataires politiques), le renforcement de la société civile et la mobilisation des citoyens 
constituent véritablement les deux piliers de notre action d’éducation permanente en milieu 
populaire. Il importe toutefois d’avoir à l’esprit les quatre éléments du cercle vertueux dans le 
sens où l’éducation permanente, pour nous, ne constitue pas un objectif en soi mais un moyen 
d’accéder aux décisions politiques qui permettent l’émancipation de toutes et de tous. 
 
L’objectif du CADTM n’est pas de se limiter à un impact ponctuel, aussi constructif qu’il puisse 
être. Il vise à inciter la population de la Communauté française à rentrer dans un mouvement 
dynamique de conscientisation et d’action, afin qu’elle ait la capacité et l’envie de participer au 
débat démocratique. 
 
Cette cohérence d’ensemble a permis de renforcer considérablement l’efficacité du travail de 
l’organisation ainsi que de créer une dynamique vertueuse : le CADTM a vu ces dernières 
années augmenter de manière significative le nombre de personnes qui, après avoir participé à 
ses activités, se transformaient en membres ou en collaborateurs actifs. Bref, un nombre 
croissant d’utilisateurs des services d’éducation permanente offerts par le CADTM se 
transforment en acteurs.  
 

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

- Les formations, les ouvrages, mais aussi la revue ou encore le site Web 
permettent alors à la personne d’aiguiser ses connaissances sur le sujet.  

- De cette amélioration des connaissances naît une envie de faire partager ces 
nouvelles connaissances.  

- Le CADTM « accueille » cette personne et lui offre des opportunités de s’engager 
activement dans le mouvement. 

 
Cette dynamique vertueuse peut se représenter de manière schématique comme suit :  

  

 
Formation et éducation 

citoyenne (axe 1) 

Auto formation  - spécialisation 
utilisation des études du CADTM  

(axe 3.2 ) 

Acquisition d’une expertise 
envie d’engagement social 

Sensibilisation 
Conscientisation 

( axe 1 et/ou axe 3.2) 
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Il s’agit ici d’un cercle vertueux plus spécifique à l’intérieur même du cercle vertueux plus 
général que le CADTM a établi pour sa stratégie d’ensemble (Cf. p. 5). 
 
 

c) Développement de l’association 
 
Personnel employé 
 
En termes de développement de notre association, nous comptons engager une personne à 
temps plein dès 2007 pour :   
1. coordonner l’agenda-calendrier de nos activités,  
2. réaliser une partie des activités de formation – sensibilisation des publics ciblés,  
3. aider à la réalisation des bilans et rapports demandés au niveau administratif. 
 
Lors du plan d’action 2007-2011, une modification importante dans l’équipe de permanents 
pourrait intervenir à court terme. Pour des raisons de santé, en effet, Denise Comanne pourrait 
être mise en congé-maladie de longue durée, ce qui la mènerait à sa pension en 2009. Il faudra 
donc engager une personne qui puisse reprendre ses tâches au CADTM. 
 
Renforcement d’activités nouvelles 
  
La création et le développement du « Groupe Thomas Sankara » (GTS) en février 2006  

 
Ce nouveau groupe de réflexion, de travail et d’action constitue à la fois la principale 
modification et la principale « amélioration » dans l’évolution du travail d’éducation permanente 
du  CADTM en région liégeoise. Appelé à se développer à moyen terme,  il nous paraît 
important de détailler quelque peu les tenants et aboutissants de ce groupe. 
 
La création Groupe Thomas Sankara (GTS) 
 
Thomas Sankara, président du Burkina Faso assassiné en 1987, est une figure emblématique 
de la lutte de l’Afrique contre la domination postcoloniale des puissances du Nord. Thomas 
Sankara, au cours de sa brève carrière politique, a accompli des avancées majeures en faveur 
de son peuple en se positionnant notamment pour le non paiement de la dette, la lutte contre la 
corruption, la restitution des terres cultivables aux populations, le reboisement des zones 
désertifiées. Remarquons que l’aura de Thomas Sankara dépasse largement les frontières de 
l’Afrique, notamment par le fait que plusieurs groupes de musique se sont inspirés de son action 
(Massilia Sound System notamment). Un des temps forts de sa vie politique fut le discours qu’il 
prononça au sommet des pays membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), le 29 
juillet 1987 à Addis-Abeba, appelant à la création d’un front uni des pays pauvres contre le 
paiement de la dette.  
 
Lors du dernier Forum Social Mondial polycentrique de Bamako au Mali, qui s’est déroulé du 19 
au 23 janvier 2006, le personnage de Thomas Sankara a été au centre des débats. Olivier 
Bonfond participe notamment à une assemblée de jeunes où l’idée surgit de lancer dans les 
pays africains des groupes de réflexion et de travail, sensibilisés à la problématique de la dette, 
pour diffuser l’information et mobiliser lors des rendez-vous locaux, nationaux, et internationaux 
qui jalonnent la revendication de l’annulation de la dette. Les groupes porteront tous le nom de 
Groupe Thomas Sankara 
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De retour en Belgique, des discussions ont lieu au sein de l’équipe du CADTM, mais aussi et 
surtout entre Olivier Bonfond et quelques bénévoles ayant participé à des activités du CADTM 
dans la région et intéressés à participer plus activement au développement des actions du 
CADTM à Liège. L’idée de créer un Groupe Thomas Sankara en Belgique était née. Lors de la 
réunion du mercredi 15 février, la création de ce groupe devenait effective.  
 
Les objectifs et la méthodologie du GTS  
 
Flexible, ouvert et adapté pour rassembler et structurer les « énergies » bénévoles liégeoises 
autour des activités du CADTM, ce groupe s’est très rapidement développé. Le GTS compte dès 
à présent plus d’une trentaine de membres et réunit mensuellement entre 15 et 20 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 trois grands objectifs du GTS sont : se rencontrer – échanger des 
informations / se former  – Agir. 
 
Il est important ici de souligner que dès le début, ce groupe de travail, à côté de son 
« attachement » au CADTM, a revendiqué une autonomie propre et une indépendance quant à 
ses choix d’implication. Aux yeux du CADTM, cela est positif car ce groupe de travail (comme 
les autres mais plus) a justement pour objectif de renforcer l’implication des participants dans la 
réalisation des activités. Coordonné par Olivier Bonfond, ce dernier a systématiquement veillé à 
ce que les objectifs et la méthodologie de ce groupe soient le produit d’une élaboration 
collective. Il s’agit d’instaurer une dynamique propre à chaque groupe. 
 
Par ailleurs, rappelons que ce groupe, comme les autres groupes, est un groupe ouvert. En 
dehors d’un « noyau » permanent qu’il s’agit de développer et stabiliser, l’accueil et l’intégration  
des nouvelles personnes, en particulier venant de milieux populaires liégeois, a été 
systématique. En 2006, un nombre important de citoyens liégeois a effectivement participé à 
ces réunions d’éducation permanente. Signalons que le compte rendu de la réunion du GTS du 
9 mars 2006, stipule au point 6 que : « les réunions du GTS se doivent d’être des moments 
d’éducation permanente en soi. Outre les discussions prévues à l’ordre du jour liées aux 
objectifs du GTS, le GTS organise lors des réunions différentes activités tel que : Film – débat ; 
Projection de Photo– récit ; Formations ( expériences personnelles - personnes ressources … ) ; 
Souper thématique (sur un pays ou sur un thème  ) ; Travail  et ou discussions sur un livre ; 
…  ». 
 
L’actualité du GTS  
 
Le GTS s’est déjà impliqué activement dans plusieurs activités du CADTM. Citons :  

- L’organisation d’événements grand public : en particulier le Festival Esperanzah où le 
groupe a pris quasiment entièrement en main la préparation, la réalisation et ainsi que 
l’évaluation de ce festival qui constitue un moment fort pour le CADTM dans le cadre de 
son travail de sensibilisation et formation citoyenne (le bilan complet de cette activité 
sera développé dans le rapport annuel d’activités 2006 en juin 2007) 

- La sensibilisation via des stands d’information lors du « salon Valériane » et du  week-
end « Retrouvailles » à Liège. 

- La préparation et la coordination des journées de mobilisation contre la Banque mondiale 
et le FMI à Bruxelles les 16 et 19 septembre 2006. 
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- L’organisation d’une visite thématique dans une ferme biologique, agrémentée de 
plusieurs heures de débats sur les alternatives locales et globales au néolibéralisme. 

 
Après avoir réalisé un travail considérable pour instaurer une dynamique collective, le Groupe 
Thomas Sankara commence à se structurer et les perspectives de développement sont très 
bonnes. En effet, lors d’une des dernières réunions (le vendredi 15 septembre 2006), la décision 
a été prise de constituer des sous groupes, qui se fixent des objectifs et projets concrets à 
réaliser à court et moyen terme.  
Il a été décidé de former 5 groupes :  
 
1 – Le groupe Education (coordinateurs : Olivier Bonfond  et Daniel Charlier) 
 
Ce groupe, composé de 7 personnes, s’est fixé comme objectif de pouvoir, à court terme, de 
donner des animations / sensibilisation sur la question de la dette et des rapports Nord sud. Une 
formation coordonnée par Olivier Bonfond a déjà commencé. L’autoformation a été considérée 
comme essentielle, car il s’agit que chaque personne, bien que se basant sur l’expertise du 
CADTM, puisse intégrer dans les animations sa sensibilité propre. Les premières expériences 
d’animations seront évidemment accompagnées par un permanent du CADTM. La création d’un 
tel groupe va avoir le double avantage de renforcer le travail de sensibilisation du CADTM et sa 
capacité à répondre aux demandes, notamment en direction du milieu scolaire, et également de 
permettre aux permanents du CADTM de se concentrer sur le renforcement du travail avec des 
publics cibles qui peuvent être plus fragiles ou plus difficiles d’accès, notamment le secteur des 
« sans » 
 
2 – Le groupe communication / media  (coordinateurs : Eric De Ruest  et Olivier Nizet)  
 
Ce groupe est coordonné par deux personnes ayant une expérience importante dans le 
domaine de la réalisation d’outils audiovisuels. Lors de la dernière réunion, ce groupe s’est fixé 
deux projets :  

- réaliser un petit documentaire (15 min) sur la Banque mondiale, en se basant sur des 
images filmées par le GTS à Bruxelles et par le CADD Mali (membre du CADTM 
international) au Bénin. L’idée est de réaliser un petit documentaire analysant de 
manière critique le discours de la BM, au Nord et au Sud. Ce reportage devrait servir 
d’introduction à des conférences débat qui seront réalisées en 2007.    

- réaliser un autre documentaire plus long basé sur différentes images récoltées ou à 
récolter par le Groupe. Le but étant ici de proposer au CADTM d’organiser une ou 
plusieurs activités « film débat ».  

 
3 – Le groupe écologie (coordinateur : John Vilour et Manu Milz)  
 
Les projets de ce groupe sont :  

• Réaliser une conférence débat sur les liens existants entre la mondialisation néolibérale 
et la destruction de l’environnement ; 

• Avancer dans les recherches concernant la dette écologique 
• Réaliser (en fusion avec le groupe medias) un documentaire sur la question des 

alternatives à la « fin du pétrole » (là aussi avec des images filmées par les membres du 
GTS eux-mêmes) ; 

• organiser une visite thématique dans une ferme liégeoise qui adopte des pratiques 
alternatives. Durant cette visite, il sera organisé un débat sur la question du lien 
nécessaire  entre les alternatives locales et globales. 
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4 – Le groupe CADTM (coordinateur : Jérôme Ollier et Sibylle Longlez)  
 
Ce groupe se fixe pour objectifs de :  

• Se tenir informé des activités du CADTM et les diffuser le plus largement possible  
• soutenir et coordonner les activités du CADTM  
• organiser et réaliser des activités soutenues par le CADTM. 

 
5 – Le groupe Recherche / formation   (coordinateur : Cédric Vanhorenbeeke)  
 
Il s’agira ici de créer des groupes qui travaillent sur un sujet particulier, pour ensuite élaborer 
des synthèses à faire partager à l’ensemble des participants. Il peut également s’agir 
d’organiser la venue de personnes ressources lors des réunions. Prioritairement, le GTS veut 
améliorer ses connaissances et son expertise sur la problématique de la dette et des 
alternatives. Ce choix rentre en parfaite cohérence avec les thématiques du CADTM. Cela 
devrait, à moyen terme, renforcer encore la capacité des membres du GTS à réaliser eux-
mêmes des activités d’éducation permanente  
 
Quelques remarques sur le GTS 
 
Si le GTS se développe très rapidement, il est encore « jeune » et il est important de le renforcer 
et le stabiliser. Un des défis du plan quinquennal 2007 – 2011 sera justement de réaliser ce 
renforcement / stabilisation global.  
 
S’il est important de structurer le GTS, il faudra veiller à ne pas pour autant le « rigidifier » car 
c’est justement son côté souple qui fait sa grande force et sa capacité attractive. Les différents 
sous groupes du GTS ne sont pas rigides. Ils sont appelés à se modifier en fonction des projets 
concrets qui sont fixés par les membres eux-mêmes. 
 
Sur la trentaine de membres qui forment ce groupe, quelques personnes proviennent de la 
région bruxelloise, ce qui lance la perspective de créer un groupe semblable dans la capitale.  
 
Le GTS est également en contact permanent avec l’ensemble des autres groupes Thomas 
Sankara en Afrique via une liste de discussion internationale.  
 
Le forum du GTS a été tout récemment remis à neuf (http://www.groupesankara.be) .Un lien est 
créé entre le forum du GTS et le site du CADTM (www.cadtm.org ). Les activités d’éducation 
permanente du CADTM dans leur ensemble sont inscrites à l’agenda. 
 
Rajoutons que récemment, il a été décidé par la coordination internationale des groupes 
Thomas Sankara, que l’année 2007 serait l’année Thomas Sankara. En effet, le 15 octobre 
2007, ce sera le 20ème anniversaire de son assassinat. Des activités importantes, auront lieu 
tout au long de l’année en Afrique de l’ouest. Le Groupe Thomas Sankara belge a décidé de 
soutenir cette initiative en organisant en 2007 des activités en lien avec Thomas Sankara et plus 
généralement avec les résistances africaines.  
 
Un des défis du plan quinquennal 2007-2011 du CADTM est d’une part, de continuer à élaborer 
une substance (alimenter la réflexion et l’action) avec ces deux groupes afin de renforcer leur 
raison d’être ; d’autre part, d’établir des connexions entre ces nouveaux groupes et le travail des 
groupes actuels : groupe droit, groupe altermondialiste de Liège et groupe liégeois de 
coordination. La configuration de ces groupes n’est d’ailleurs pas gravée dans le marbre. Il 
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faudra évaluer et reconsidérer au cours de ce plan quinquennal si l’impulsion du ou des groupes 
Sankara ne modifie pas la structure de notre intervention. 
Le groupe Thomas Sankara ne requiert que l’action d’un permanent du CADTM. Il ne remplace 
donc pas le groupe liégeois de coordination (GLC) qui, lui, réunit l’ensemble des permanents et 
des participants aux activités.  Le GLC traite de l’ensemble des interventions de l’association, 
principalement en région liégeoise.  
Le groupe altermondialiste pourra travailler plus ponctuellement aux moments clé de 
préparation et de mobilisation des rendez-vous du processus Forum social (niveaux liégeois, 
belge et international). 
 

d) Développement de l’action 
 
Les thématiques  
 
En termes de développement de notre action, nous garderons les 3 thématiques développées 
dans le cadre de la convention 2005 2006 :  
 
- dette du Tiers Monde 
- Alternatives 
- Mouvement altermondialiste.  
 
Ces trois thématiques seront reliées par le fil rouge  mentionné plus haut : l’évolution des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés par l’Assemblée générale 
des Nations unies en septembre 2000. En effet, les années couvertes par ce Plan d’action 
quinquennal sont cruciales pour l’aboutissement, la stagnation ou le recul de ces objectifs, étant 
donné que les 191 nations ont fixé au niveau mondial l’échéance de leur réalisation en 2015. 
 
FIL ROUGE  
 
LES OMD : « taper du poing sur la table » 
 
Nos activités devront, par l’aller – retour entre nos analyses, études et le discours officiel autour 
des OMD,  permettre à la société civile d’analyser avec un esprit critique ce qui est fait au 
niveau des OMD (comparaison du discours et de la réalité des faits ; décryptage des chiffres 
lancés dans la grande presse ; évaluation de ce que permettrait d’obtenir l’application de 
pratiques alternatives…). Nos activités devront aussi former la société civile à dégager les 
différents niveaux de responsabilité correspondant aux différents niveaux d’action et de pouvoir. 
Enfin, nos activités doivent offrir des leviers de mobilisation (citoyenneté active) pour faire 
avancer les choses. 
 
Pourquoi ? Déjà en 2005, cinq années donc après la proclamation ostentatoire, euphorique et 
unanime des OMD, un tout premier bilan de la mise en œuvre des OMD était réalisé au sein de 
l’ONU. Les commentaires étaient mitigés, voire inquiétants, puisque, pour certains résultats, on 
parlait de plus d’un siècle nécessaire pour accomplir ce qui était annoncé pouvoir se faire en 15 
ans. Le sujet risque donc à tout moment de passer en mode « sourdine ». La société civile, en 
tant que bénéficiaire directe de l’accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, est donc particulièrement bien placée pour jouer un rôle de révélateur de l’état 
d’avancement des OMD. 
 
La prochaine échéance médiatique, en termes d’évaluation de mise en œuvre, aura 
certainement lieu en 2010, année comprise dans le plan d’action quinquennal que nous 
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préparons. A ce moment-là, il n’y aura plus de doutes sur la possibilité ou non de réaliser ces 
objectifs pour 2015. Pour le CADTM, il est fort probable que, malheureusement, ces derniers ne 
seront pas réalisés.  
 
L’objectif des OMD a été fortement médiatisé (en contrepoint de la peur millénariste, il fallait 
lancer une perspective porteuse d’espoir) : Monsieur et Madame « Tout le monde » savent qu’il 
s’est passé quelque chose de ce type et sans pouvoir détailler ce dont il s’agit, ils savent qu’on a 
fait des belles promesses. Ce travail de sensibilisation peut donc relativement facilement 
retrouver le chemin de la conscience critique et aboutir à des fortes revendications, porteuses 
d’émancipation pour les peuples du Nord et du Sud. Ce sera donc un moment clé pour les 
peuples, sociétés civiles et mouvements sociaux, une opportunité mondiale de « taper du 
poing sur la table » devant tous leurs gouvernements, à tous les niveaux, du plus petit au plus 
grand, par exemple, du pouvoir communal à la représentation belge au sein de l’ONU, de la 
Banque mondiale et du FMI.  
Des campagnes ont déjà été faites dans certains pays (exemple : la campagne française  
« 2005, plus d’excuses ! »). Ce sont là les premiers jalons qui ont été plantés mais le geste et le 
discours d’interpellation citoyenne devront être plus forts : il s’agit d’exiger des gouvernants 
qu’ils respectent le mandat qui est le leur et qu’ils réalisent leurs obligations envers les peuples 
(Charte des Nations unies). Ce geste fort doit se préparer : nous y consacrerons des forces 
durant ces activités d’éducation permanente du programme 2007-2011.  
 
Rappel des Objectifs du Millénaire pour le Développement  
 
OBJECTIF 1 - Réduction de l'extrême pauvreté et de la faim 
L’extrême pauvreté est la réalité quotidienne de 1 milliard d’êtres humains qui vivent avec moins de 1 
dollar par jour. Par ailleurs, plus de 800 millions de personnes n’ont pas assez à manger pour satisfaire 
leurs besoins quotidiens d’énergie. 
Dans le cas des jeunes enfants, ce déficit peut être dangereux parce qu’il retarde leur développement 
physique et mental et menace leur survie. Plus du quart des enfants de moins de 5 ans des pays en 
développement sont mal nourris.  
 
OBJECTIF 2 - Assurer l'éducation primaire pour tous 
C’est l’éducation qui permet de choisir la vie que l’on mènera et de s’exprimer avec confiance dans ses 
relations personnelles, son milieu et son travail. Les 115 millions d’enfants d’âge à être scolarisés dans le 
primaire qui ne sont pas scolarisés se voient refuser l’exercice d’un droit fondamental. Il s’agit surtout 
d’enfants de familles pauvres, dont la mère, le plus souvent, n’a pas fréquenté l’école non plus. 
Ce gaspillage de potentiels ne touche pas seulement les enfants car l’éducation, notamment celle des 
filles, comporte des avantages sociaux et économiques pour l’ensemble de la société. Une femme 
éduquée a de meilleures perspectives économiques et participe davantage à la vie publique. Si elle est 
mère, elle tend à avoir des enfants moins nombreux mais en meilleure santé, qui ont plus de chances 
d’aller à l’école. Tous ces points positifs sont autant d’armes contre le cercle vicieux de la pauvreté.  
 
OBJECTIF 3 - Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
L’égalité des sexes, qui est inscrite dans les droits de l’homme, est au cœur de la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement. Sans elle, on ne pourra vaincre ni la faim, ni la pauvreté, ni la 
maladie. 
C’est dire que l’égalité doit être réelle à tous les niveaux de l’enseignement et sur tous les lieux de travail, 
et que la maîtrise des ressources et la représentation dans la vie publique et politique doivent être 
également partagées. Parvenir à la parité dans l’enseignement – à l’école primaire et au-delà – est une 
condition préalable à la pleine participation des femmes à la vie sociale et à l’économie mondiale. 
Dans trop de pays, les filles sont des laissées pour compte. Parmi les nombreux avantages qu’offre un 
enseignement de qualité, il y a la sécurité qui s’attache au travail rémunéré.  
Donner aux femmes un pouvoir égal d’intervention dans les décisions qui influent sur leur vie, du sein de 
la famille aux instances les plus élevées du gouvernement, c’est leur donner la clef de leur autonomie.  
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OBJECTIF 4 - Réduire la mortalité infantile 
Près de 11 millions d’enfants meurent chaque année (c’est-à-dire 30 000 par jour) avant d’atteindre l’âge 
de 5 ans. Ils vivent pour la plupart dans des pays en développement et meurent d’une maladie ou d’un 
ensemble de maladies qui auraient pu être prévenues ou guéries à peu de frais avec les moyens dont on 
dispose déjà. Parfois, ces décès sont dus simplement au manque d’antibiotiques pour soigner une 
pneumonie, ou de sels de réhydratation pour mettre fin à une diarrhée. 
La malnutrition est présente dans plus de la moitié des cas. La mortalité des enfants est étroitement liée à 
la pauvreté : les progrès des taux de survie des enfants de moins d’un an et de ceux de moins de 5 ans 
sont les plus lents dans les pays pauvres et dans les tranches les plus pauvres de la population des pays 
riches. 
 
OBJECTIF 5 - Améliorer la santé maternelle 
Plus d’un demi-million de femmes meurent tous les ans pendant la grossesse ou l’accouchement. Elles 
sont 20 fois plus nombreuses à être atteintes de lésions ou d’invalidités graves qui, si elles ne sont pas 
soignées, peuvent être sources de douleurs et d’humiliations pour le restant de leurs jours. 
Lorsqu’un problème se présente, il faut que la mère puisse gagner à temps un centre médical bien 
équipé. L’universalisation des soins de santé génésique, y compris de la planification familiale, est le 
premier préalable à la santé maternelle. 
Il est particulièrement important de pourvoir aux besoins des jeunes gens, qui sont 1,3 milliard à entrer 
dans la phase reproductive de leur vie. À l’heure actuelle, 200 millions de femmes manquent de services 
de contraception sûrs et efficaces.  
 
OBJECTIF 6 - Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies 
Le sida est devenu la cause principale des décès prématurés en Afrique subsaharienne, et la quatrième 
cause de décès dans le monde. Plus de 20 millions de personnes sont mortes depuis le début de 
l’épidémie et on estime à 39 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à la fin de 2004. Outre 
les souffrances impossibles à chiffrer qu’elle a imposées, l’épidémie a effacé des décennies de 
développement dans les pays les plus touchés. 
D’autres maladies ne font pas la première page des journaux mais privent aussi de leur vitalité et de leurs 
espérances les populations du monde en développement. Le paludisme tue 1 million de personnes par 
an, des enfants pour la plupart, et l’on estime qu’il a amputé de 1,3 % le taux annuel de croissance 
économique des pays africains.  
La tuberculose, réputée définitivement vaincue, apparaît de nouveau, avec des souches de bacille 
pharmacorésistantes et les vulnérabilités dues au sida et à son virus.  
 
OBJECTIF 7 - Assurer un environnement durable 
Cet objectif ne peut être atteint avec les schémas de consommation et d’exploitation d’aujourd’hui : les 
terres se dégradent à un rythme alarmant; les espèces animales et végétales disparaissent en nombre 
record; les climats changent, entraînant des risques de hausse du niveau des mers et d’aggravation des 
sécheresses et des inondations; les poissons et la ressource marine sont surexploités. 
Les populations rurales pauvres sont les plus directement touchées par ces phénomènes. 
Dans les villes et en dehors, des milliards de gens n’ont ni source sûre d’eau potable ni sanitaires. 
L’élimination de ces obstacles et la solution des autres problèmes écologiques supposent que l’on 
s’intéresse davantage au sort des populations pauvres et que l’on renforce la coopération mondiale à un 
niveau sans précédent. 
 
OBJECTIF 8 - Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
Les pays en développement portent la responsabilité de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement, mais le soutien international est crucial aussi, surtout pour les pays les plus pauvres et 
ceux qui souffrent de leur isolement géographique. 
La Déclaration du Millénaire des Nations Unies formalise l’engagement pris par les pays en 
développement de gérer sainement leur économie, de s’attacher à leur propre développement et de 
répondre aux besoins humains et sociaux de leurs populations. Les pays développés de leur côté se sont 
engagés à soutenir les pays plus pauvres de leur aide, en commerçant avec eux et en allégeant leur 
dette. 
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Rappeler brièvement le contenu des OMD est important car cela permet de visualiser certains 
axes spécifiques d’intervention du CADTM durant ce plan d’action quinquennal. 
 
Ils permettent également de vérifier qu’il existe un rapport entre les OMD et nos thématiques 
d’actions à plusieurs niveaux :  
 
1) la dette du Tiers Monde est un obstacle « objectif » majeur à la concrétisation de ces 
objectifs ;  
2) chacun de ces objectifs peut être concrétisé par l’application d’alternatives qui sont en 
chantier en ce moment ;  
3) Les alternatives proposées par les 191 Etats signataires restent cantonnées à l’intérieur du 
cadre du « Consensus de Washington ». En ce sens, elles n’apportent pas de solution 
puisqu’elles poursuivent une logique, un « modèle » qui a prouvé, depuis plus d’un quart de 
siècle, non seulement son incapacité à réduire la pauvreté mais au contraire sa puissance 
d’appauvrissement. Les composantes de ce qu’on appelle le « mouvement altermondialiste » en 
sortant du cadre communément défini par la pensée unique et dominante, proposent, elles, des 
alternatives structurelles porteuses de profondes révolutions. 
 
Par ailleurs, les résultats espérés (OMD) recouvrent l’exercice des droits sociaux, culturels et 
environnementaux et économiques évoqués par l’article 1 du décret. La stratégie pour les 
atteindre (notamment par les activités du CADTM) recouvre la perspective d’une émancipation 
individuelle et collective des publics (article 1 du décret également). 
 
Dans les premières années du plan d’action 2007-2011, nous commencerons à défiler le « fil 
rouge » et nous mettrons particulièrement l’accent sur les activités concernant : 

- la santé 
- la condition des femmes  
- L’éducation 
- L’environnement 

 
Tout au long du programme, un nombre relativement important d’activités d’éducation et de 
formation citoyenne développera des analyses portant un regard critique sur ces thèmes, en les 
mettant en lien avec l’angle d’attaque, la stratégie générale et les thématiques du CADTM  
 
Les publics cibles 
 
L’ensemble des publics visés et touchés dans le cadre de la convention 2005-2006 continuera 
d’être visé et touché pendant la durée du contrat programme (pour plus d’infos, voir rapport 
général d’exécution) :  
Le tout public  
Le milieu éducatif  
La jeunesse  
Les communautés issues de l’immigration 
Les personnes défavorisées et les chômeurs 
Le milieu du travail  et les syndicats  
Les associations de sans papiers et leurs collectifs de soutien  
Les mouvements sociaux et citoyens  
Les organisations de femmes. 
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Il nous paraît cependant important de revenir quelque peu sur un des publics cibles qui va 
constituer une priorité pour le CADTM dans le cadre du contrat programme, à savoir le 
renforcement du public cible des collectifs de « sans papiers »  
 
Des événements extérieurs, surgis les derniers mois, poussent le CADTM à compléter la 
gamme de ses publics-cibles. En effet, un public-cible devient par la force (malheureuse) des 
choses prioritaire pour notre action (il était cité parmi d’autres dans notre dossier de 
reconnaissance). Il s’agit des collectifs de sans papiers et des collectifs en défense du droit 
d’asile. Les événements portent quotidiennement des coups cruels au droit d’asile. Le dossier 
réalisé sur les migrations dans la revue « Les Autres Voix de la Planète » n° 32 du 3e trimestre 
2006 ou encore l’article de Jean Nke Ndik « Quel développement pour l’Afrique ? Celui voulu 
par les Africains ou celui imposé par le Nord ? » du 5 décembre 2005 (site www.cadtm.org) , 
reflète bien cette situation. Nous vous proposons ici un extrait de cet article.  
 
« Les naufragés volontaires 
Loin d’avoir les mêmes objectifs qu’Alain Bombard qui s’était passé pour cobaye lors de sa traversée de 
l’Atlantique sur un canot pneumatique en 1952, de nombreux jeunes Africains prennent des embarcations 
de fortune depuis quelques années au large de la Libye pour se rendre en Europe. Les rescapés qui ne 
sont pas très nombreux échouent pour la plupart, sur l’île italienne de Lampedusa où ils sont gardés dans 
des camps fermés. Les demandes d’asile pour des raisons politiques que ces personnes formulent sont 
habituellement refusées. L’une des raisons pour laquelle le régime du leader Libyen, sans toutefois 
changer ses méthodes, est devenu fréquentable par le Nord, tient par le fait qu’il nécessitait des accords 
pour renvoyer ces rescapés chez eux. 
Les conventions internationales prévoient en pareil cas, que le renvoi se fasse en direction du lieu 
d’embarquement ; la Libye devenait incontournable par le fait que c’est à partir de ce pays, que les 
ressortissants de nombreux pays de l’Afrique sub-saharienne, tentaient cette mésaventure d’entrer dans l’ 
« espace Schengen ». Pour raison de protection de ses frontières, l’Europe jadis chantre de la bonne 
gouvernance et de protection des droits humains dans les régimes du Sud, a fermé les yeux sur le cas 
libyen, sacrifiant des milliers de personnes dont le risque d’être reversées en mer était très élevé. 
 
Les victimes d’une colonisation interminable 
Contrairement aux cas des deux jeunes Guinéens et des milliers de rescapés de Lampedusa dont la 
« faute » était de tenter d’entrer illégalement en Europe, c’est bien sur le territoire géographique du 
continent africain que d’autres milliers de jeunes Africains ont été repoussés, et des morts à la clé, en 
forçant les grilles de Ceuta et Mellila en fin septembre - début octobre 2005. Depuis plusieurs siècles, 
l’Espagne occupe deux bouts de territoire au nord du Maroc alors que la période de colonisation est 
révolue. Le maintien de cet espace politique européen à l’intérieur de l’Afrique géographique, ne peut 
susciter que des tentatives de ce genre. 
Une des solutions simples dans cette situation serait le retrait de l’Espagne de ces deux territoires en 
reculant sa barrière de « camp retranché » au sud de la péninsule ibérique. Cela ferait moins de tentation 
et moins de victimes de la part des Africains qui osent encore s’aventurer de cette façon pour entrer en 
Europe, malgré les risques évidents qu’ils encourent. » 
 
Les politiques actuelles menées tant en Communauté française, en Belgique que dans les 
autres pays européens mettent en difficulté des êtres humains qui sont en recherche active de 
leur dignité, de leurs droits et de leur émancipation. La réalisation des OMD permettrait sans 
aucun doute à de nombreux êtres humains de trouver la satisfaction de leurs droits et le chemin 
de leur émancipation chez eux, au milieu des leurs, au milieu de leur culture.  
Le territoire de la région liégeoise qui est dévolu au forfait, est propice à un travail en profondeur 
avec les collectifs de sans papiers et leurs associations de soutien (présence du centre fermé de 
Vottem, nombreuses occupations d’églises et de bâtiments publics, actions exemplaires du 
CRACPE, de l’UDEP…).  
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La plus grande conscience de l’importance des thématiques traitées par le CADTM  ne signifie 
pas nécessairement un basculement des volontés dans un sens progressiste. L’ « alternative » 
d’extrême droite se précise et se renforce dans certains milieux. Cette évolution globale nous 
semble particulièrement significative dans la problématique du droit d’asile (luttes au grand jour 
des sans papiers, expulsions, occupations, centres fermés…) et dans la façon dont les partis 
traditionnels traitent trop souvent cette question, en particulier en adoptant une approche 
sécuritaire. Pour le CADTM, la question migratoire et celle de l’endettement des pays du Sud 
sont étroitement liées et adopter un discours sécuritaire, parfois très (trop) proche de celui de 
l’extrême–droite, ne peut constituer une véritable alternative vers un développement global, 
socialement juste et écologiquement soutenable. Il s’agit avant tout « d’attaquer » les problèmes 
à la source, à savoir le système capitaliste et les rapports Nord Sud, fondé sur le pillage des 
ressources naturelles et l’exploitation des peuples du Sud.  
En 2006, le CADTM s’est attelé a renforcer son travail sur cette question mais aussi et surtout à 
nouer des collaborations étroites et solides avec les organisations traitant cette question 
(CRACPE, UDEP). Dans la perspective du contrat programme, le CADTM se fixe le défi, par ses 
activités d’éducation permanente mais aussi pas ses productions d’analyses et d’études, de 
faire en sorte que cette prise de conscience s’ancre profondément, non pas dans le repli 
identitaire et le rejet des autres,  mais bien dans une vision du monde dans laquelle la solidarité 
est le moteur de l’émancipation sociale.  
 
Nous ferons un effort particulier pour épauler l’action et la mobilisation de ces collectifs par un 
apport d’information, de formation et de sensibilisation mais, sans pour autant négliger nos 
autres secteurs-cibles.  
Nous nous adresserons particulièrement au public cible des sans papiers afin de les rendre plus 
conscients de l’environnement dans lequel ils évoluent et afin de les aider à faire respecter leurs 
droits humains fondamentaux.  
 
Soulignons que ce travail a autant de valeur pour le reste des milieux populaires vers lesquels il 
faut développer une explication qui valorise le respect des droits humains, l’apport des 
migrations, le danger des dérives faussement sécuritaires. En effet, Il est très important de faire 
du travail vers l’ensemble de la population afin d’éviter des dérives d’extrême droite. 
 
Il faut noter qu’heureusement, nous ne sommes pas les seuls à faire un travail sur le sujet. Les 
territoires de la mémoire, le CAL, les syndicats, le CNCD, etc. font aussi tout un travail dans la 
même direction.  
Le CADTM affirme toutefois sa spécificité sur ce terrain :  
1) nous faisons le lien entre Dette, ajustement structurel et le désir de personnes affectées par 
ces politiques de migrer vers le Nord ; 
2) nous sommes partie prenante d’un réseau international implanté dans les pays d’où 
proviennent directement ces migrants. D’ailleurs, un énorme travail d’échanges et de 
mobilisation a été fait notamment à Rabat en juillet 2006 où des membres du réseau 
international du CADTM (Maroc et RDC) ont organisé avec succès et participé à un sommet 
alternatif à la rencontre euro-africaine des gouvernements. 
 
Nous avons tissé en 2006 des liens étroits avec les représentants liégeois de l’UDEP (Union de 
Défense des Sans Papier), notamment lors des occupations d’églises et de l’université au Val 
Benoit. Rappelons que, contrairement aux collectifs de soutien, il s’agit bien d’un collectif de 
sans papiers, sortis de la clandestinité pour réclamer leurs droits, dans un contexte pour le 
moins adverse. Leur situation d’exclusion est donc extrême. De ce fait même, l’existence de ces 
groupes mobilisés est aléatoire et une action en leur direction est indispensable pour leur survie. 
Il faudra évaluer comment cette situation évolue au cours du plan d’action 2007-2011. 
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Un des dirigeants de l’UDEP a été désigné par son assemblée en septembre 2006 pour 
participer à diverses rencontres organisées par le CADTM (notamment la journée sur l’audit de 
la dette de la république démocratique du Congo organisée le 20 octobre dans la salle des 
congrès du sénat). Un constat : même pour les responsables les plus politisés de cette lutte, la 
question de la dette reste un mystère ou en tous les cas, un sujet d’une grande opacité. Un 
stade de formation est donc très important. Un deuxième constat, mais déjà en forme d’impact, 
ce responsable a participé aux échanges avec tellement d’intérêt qu’il a déclaré devoir réviser 
toute la stratégie de l’UDEP en termes de revendications. Comprendre la réalité des obstacles a 
donc permis de radicaliser la revendication et d’acquérir une attitude d’émancipation par rapport 
aux différents acteurs impliqués dans la problématique. Nous voyons là les prémisses d’un 
grand chantier d’intervention. Cette personne s’apprête en effet à collaborer étroitement avec le 
CADTM (notamment sur la dette de la RDC dans le groupe Droit), à organiser des structures 
d’échange et de travail entre l’UDEP et le CADTM. Cette personne, du statut d’utilisatrice des 
services du CADTM, est donc devenue actrice.  
 
A moyen terme, au cours de ce plan d’action, il sera important d’envisager des formations 
conjointes et des échanges sous différentes formes entre exclus du Sud et exclus du Nord.  
Comprendre que les mêmes politiques néolibérales, que les mêmes mécanismes d’exclusion 
sont à l’œuvre au Sud et au Nord est crucial pour empêcher des dérives de type intégriste et 
raciste.  

 
Développement de la nature des activités 
 
La nature de nos activités reste grosso modo semblable à la structure qui a été réalisée dans 
les années 2005 et 2006.  
 
Un accent particulier sera mis, notamment à l’intérieur des groupes de travail et de réflexion,  
sur les activités qui partent de nos thématiques et font un lien avec l’évolution des OMD. Ces 
groupes de travail devraient, au cours du Plan d’action quinquennal, jouer un rôle important en 
terme d’action et de mobilisation pour agir en 2010. 
 
Développement du volume des activités 

 
Le CADTM et ses sympathisants bénévoles ont totalisé un nombre d’activités impressionnant en 
2005 et 2006 et largement dépassé les objectifs fixés par la convention. Lors du plan d’action 
quinquennal 2007-2011, le volume d’activités, devrait se maintenir au niveau atteint lors des 
années 2005 et 2006 (voir rapport général d’exécution). Il s’agira en particulier de voir comment 
les groupes de travail évoluent. Avec une structure solide, une implication et donc une 
autonomie plus grande de ces groupes, les activités pourraient même se développer quelque 
peu. Rajoutons également qu’un groupe CADTM pourrait se renforcer à moyen terme à 
Bruxelles.  
 
Evaluation et indicateurs d’évaluation 
 
Les outils utilisés par le CADTM pour évaluer son action dans l’axe 1 sont multiples. Citons :  

- Les réunions d’évaluation annuelles ou bi-annuelles des différents groupes de travail et 
réflexion 

- Les évaluations à chaud à la fin des activités 
- Les questionnaires d’évaluation à chaque activité conséquente 
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- Les réunions spécifiques où des participants et des organisations sont invités à 
s’exprimer sur les actions du CADTM  

- Les tableaux de bord ont été entièrement repensés de manière à pouvoir, sans que cela 
ne demande un travail trop conséquent, déterminer, classifier et évaluer l’ensemble des 
activités réalisées par le CADTM. Les différentes parties des tableaux de bord du 
CADTM  précisent notamment :  

o Le détail des activités d’éducation permanente en région liégeoise, organisées 
par le CADTM  

o Le détail des activités d’éducation permanente en région liégeoise, non 
organisées par le CADTM mais où le CADTM intervient  

o Le détail des activités d’éducation permanente hors région liégeoise  
o Les animations et formations dans le milieu éducatif 
o Les échos du travail du CADTM dans les médias  
o Les échos du CADTM en terme d’interpellation politique. 

 
Pour ce qui est des indicateurs d’évaluation, le CADTM tiendra en compte  
 

- le nombre d’activités réalisées  
- le nombre des participants à ces activités  
- le nombre de personnes participant aux différents groupes de travail  
- une meilleure dispersion géographique sur le territoire imparti par le forfait. 

 
 

e) Aperçu synthétique des activités du CADTM en axe 1 
 
 

 
Aperçu synthétique des activités du CADTM en axe 1 

Objectif spécifique poursuivi Type d’activités menées Publics-cibles visés  

Renforcement de la société 
civile en Communauté 
française (région liégeoise en 
particulier) sur base de nos 
thématiques articulées 
autour du fil rouge des ODM 
et en termes de synergies  

Conférences grand public 
Animation de groupes de 
réflexion et de travail 
Participation aux réseaux 
citoyens nationaux  (Exemple : 
Attac) 
Participation au Forum social 
« à la liégeoise » et autres 
manifestations du mouvement 
altermondialiste 
Formation en secteur 
associatif, syndical, des 
« sans » (sans papier, travail, 
logement)  
Stages et formations 
résidentielles 
Site web didactique 
Revues et publications 

Jeunesse (par le milieu 
éducatif et le milieu extra-
scolaire)  
Secteur de l’immigration 
Femmes (organisées ou non) 
Secteur associatif 
Secteur syndical 
Secteur des « sans » 
Mouvements sociaux et 
citoyens (Attac, Forums 
sociaux locaux, exemple : 
Forum à la liégeoise 
« D’autres mondes ») 
Réseau CADTM 
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Sensibilisation et mobilisation 
des citoyens belges (région 
liégeoise en particulier) aux 
thématiques articulées 
autour du fil rouge des ODM 

Conférences grand public  
Participation à des 
événements socio-culturels 
type Festival Esperanzah 
Activités de rue  
Stages et formations 
résidentielles 
Site Web didactique 

Le tout public 
Membres du CADTM 
Membres des organisations 
partenaires 
Etudiants de l’université et du 
supérieur 

Sensibilisation des médias et 
interpellations politiques  
 
 

Articles de presse, interviews 
et participation aux émissions 
audio-visuelles 
Interpellation des décideurs 
politiques belges et européens 
et des représentants des 
organisations internationales 

Médias 
Gouvernement belge 
Parlementaires belges et 
européens 
Représentant belge au FMI et 
à la Banque mondiale 
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Deuxième partie  
     

Axe 3.2 : Production d’analyses et 
d’études                
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a) Les présupposés de base 

 
Depuis sa création en 1990, au fil des ans, le CADTM a acquis une capacité d’expertise dans 
les thèmes qu’il aborde. Cette expertise est largement reconnue par différents acteurs parmi 
lesquels la communauté scientifique, les médias, les parlementaires et les associations 
partenaires. Nous continuerons à veiller à la qualité, à la rigueur et à la pédagogie des 
documents (analyses et études) que nous élaborerons et diffuserons au long de ce plan d’action 
quinquennal 2007-2011. 
 

b) Développement de l’association  
 
En termes de développement de notre association, les aspects (préparation – coordination – 
organisation – évaluation) de l’axe 1 « participation, formation et éducation citoyenne » seront 
davantage assumés par des participant(e)s. Cette évolution, positive en soi, va également 
permettre aux membres de l’équipe de retrouver des marges pour renforcer la qualité et la 
pertinence des productions réalisées par le CADTM. Il s’agit surtout de renforcer la production 
de documents par les membres les plus jeunes de l’équipe, notamment Olivier Bonfond et 
Virginie de Romanet.  
 
D’autre part, certain(e)s participant(e)s aux formations et activités s’inscrivent de plus en plus 
dans un processus de recherche, de lecture et d’élaboration de textes. Pour le CADTM, 
participer globalement à son action, c’est aussi pouvoir contribuer par son expérience, sa 
pensée et son travail de réflexion à l’élaboration de productions « théoriques ». Ce processus 
renforce les capacités de production d’analyses et d’études du CADTM. Il renforce également la 
communication et la synergie entre le noyau des membres du CADTM et les sympathisants.  
 
Par ailleurs, rappelons que le CADTM est un réseau international. Des réunions récentes du 
réseau ont relevé la nécessité de mettre l’accent sur une participation plus active des membres 
des pays du Sud à la réalisation des publications du CADTM tant au niveau de l’élaboration du 
contenu qu’au niveau de l’édition. Pour le CADTM, cette plus grande participation du Sud est 
tout à fait positive : proposer des analyses directement « en provenance » du Sud ne peut que 
faciliter sa capacité à mieux « toucher » ses publics cibles spécifiques. Cela renforce également 
sa crédibilité.  
 

c) Développement de l’action 
 
Le  thèmes  
 
Nous l’avions souligné dans notre dossier de reconnaissance : nos projets s’inscrivent dans une 
dynamique associant la recherche à l’action : les objectifs poursuivis dans l’axe 1 sont renforcés 
par l’axe 3.2. Les deux axes sont considérés en complémentarité. Ils doivent agir l’un sur l’autre. 
Par exemple, des questions formulées au cours de la participation des citoyens à des activités 
de formation citoyenne orienteront les analyses réalisées. Par ailleurs, les études et analyses 
réalisées contribuent à alimenter la réflexion et l’action des participants aux activités de 
formation citoyenne. 
 
Pour le Plan d’action quinquennal 2007-2011, nous conserverons les thèmes qui forment la 
colonne vertébrale de nos analyses : ils sont en effet suffisamment larges pour permettre 
d’appréhender tous les angles d’attaque exigés soit par l’actualité, soit par les desiderata des 
participants, soit par notre propre perception de l’émancipation et de la façon dont l’éducation 
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permanente peut y contribuer. Ces thèmes nécessitent de façon permanente des actualisations 
et des approfondissements : il serait aberrant de les travailler une année et de les abandonner 
l’année suivante. 
 
Les 8 thèmes développés par le CADTM lors du contrat programme sont :  
 

1. Evolution du capitalisme et de la crise internationale 
2. La dette et le droit international 
3. Le rôle et l’évolution de l’architecture institutionnelle internationale 
4. L’analyse de cas particuliers  
5. Le lien entre la dette du Tiers Monde et l’endettement du Nord 
6. Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux, du mouvement altermondialiste, du 

processus « Forum social » 
7. Les alternatives globales 
8. Les théories du développement 

 
Afin de garder une complémentarité et la cohérence la plus grande possible pour l’ensemble du 
programme mais aussi entre les deux axes d’actions, il est évident que le « fil rouge » des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) traversera aussi  les analyses et études 
que nous réaliserons au cours de ce plan d’action 2007-2011.  
 
Les OMD peuvent largement « traverser » l’ensemble des thèmes développés par le CADTM. 
Par exemple, en s’intéressant à la question de la santé, voyons concrètement comment les 
études et analyses du CADTM peuvent « connecter » cet aspect des OMD et les 8 thèmes de 
base de cet axe. 
 
Thème 1 : Evolution du capitalisme et de la crise internationale  

Analyser comment évolue l’accès à la santé dans le cadre du capitalisme global 
Thème 2 : La dette et le droit :  

Analyser comment le système d’endettement limite le droit à la santé 
Thème 3 : Analyse du rôle et de l’évolution de l’architecture institutionnelle internationale : 

Analyser les conséquences des politiques de la Banque mondiale, du FMI, de l’OMC sur 
l’accès à la santé (amélioration ou détérioration ?) ; analyser le faible rôle de 
l’Organisation mondiale de la santé face à ces autres institutions (exemple : le droit de la 
propriété intellectuelle versus le droit à la santé) 

Thème 4 : Analyses de cas particuliers :  
Les membres du CADTM au Mali réalise une étude d’impact de l’initiative PPTE (Pays 
Pauvres Très endettés) sur l’accès à la santé. 

Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états :  
Analyser comment les politiques menées dans les pays industrialisés du Nord influent 
sur l’accès à la santé ? 

Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux, du mouvement altermondialiste, 
des Forums sociaux nationaux et internationaux :  

Analyser quel peut être le rôle des mouvements sociaux dans le domaine de la santé. 
Quel travail peuvent-ils entamer pour préserver ce droit fondamental ? 

Thème 7 : Les alternatives globales :  
Quelles sont les politiques alternatives mises en avant au niveau de la santé pour 
contrebalancer celles du système néolibéral ? 

Thème 8 : Analyses théoriques du développement :  
Comment a été traité le thème de la santé et quelle est sa place dans les différentes 
théories du développement ? 
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Le renforcement de la diffusion et la diversification des productions 
 
Tout en maintenant ses productions de livres, le CADTM va réaliser des publications de type 
« brochure ». Cela devrait faciliter une prise en charge plus collective pour la réalisation des 
études. Cela va également permettre de diffuser plus largement (poids léger, prix inférieur…), 
au Nord et au Sud.  
 
Une autre perspective de développement de la diffusion des études et analyses du CADTM 
consiste à organiser un envoi rationnel et systématique des publications aux bibliothèques et 
centres de documentation publics. Les contacts sont déjà pris : il s’agit de mettre au point une 
méthodologie simple, rapide et efficace.  
 
Afin de diversifier la gamme de ses publications imprimées et de toucher un nouveau public,  le 
CADTM compte développer les publications de style BD. En 2006, le CADTM a sorti une bande 
dessinée sur la dette intitulée « Dette odieuse », qui met en évidence des exemples de pays de 
différents continents dans lesquels l’histoire de la dette conduit à penser qu’une part importante 
de cette dernière est odieuse et devrait être annulée (Argentine, RD Congo, Indonésie, Irak).  

 
Outils et indicateurs d’évaluation 
 
Tout comme pour l’axe 1, le CADTM considère comme fondamental de progresser sans cesse 
dans l’évaluation du travail réalisé dans l’axe 3.2.  
 
Dans le cadre du contrat programme, les outils d’évaluation seront :  

- Les tableaux de bord  
- Les évaluations au sein des différents groupes de travail  
- Les rapports d’évaluation externe ponctuels 
- Les analyses du « bruit du CADTM sur Internet ». 

 
Ces dernières années, le CADTM a fortement progressé dans l’élaboration de ses outils 
d’évaluation. Il a notamment lancé une nouvelle méthode d’évaluation des sites Internet que 
nous communiquons aux associations partenaires afin qu’en l’utilisant, elles puissent mesurer 
également leur impact dans ce domaine si elles le désirent. Il s’agit de ce que nous appelons 
« le bruit du CADTM sur Internet » disponible sur le site du CADTM (rubrique Focus). Cet outil 
perfectionne les indicateurs qui peuvent être utiles pour évaluer le travail du CADTM et son 
impact.  
 
Dans le cadre de l’évaluation, nous allons tenter de recenser et évaluer au cours de ce plan 
d’action la fréquence des visites issues de la Belgique (autrement dit essentiellement de la 
Communauté française de Belgique puisque nous n’avons pas de page en néerlandais) et la 
manière dont ces visites se répartissent sur les différentes pages proposées. Là aussi, cela 
nous permettra de mieux cerner les intérêts de habitants de la région en éducation permanente. 
 
Par ailleurs, au cours de ce plan d’action 2007-2011, nous comptons améliorer nos outils 
d’évaluation. Le CADTM a l’intention à moyen terme de mettre en place trois « nouveaux » 
types d’évaluation en direction de trois « publics cibles » :  
 

1. En direction des abonnés : il s’agira ici de réaliser un questionnaire permettant de sonder 
l’impact de la revue « Les autres Voix de la planète ». En effet, une augmentation 
importante du nombre d’abonnements doit être lue avec précision. Il peut y avoir des 
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abonnements de soutien qui ne représentent pas un lectorat réellement en hausse (il est 
important de savoir qui classe immédiatement sur l’étagère, qui feuillette, qui lit un 
article, qui lit plusieurs articles, qui lit tout ; quels sont les articles qui ont attiré le plus 
d’intérêt, etc.) 

 
2. En direction des partenaires : nous sommes en lien constant avec des associations 

partenaires dont nous aimerions cerner de manière plus précise ce que leurs membres 
apprécient dans nos analyses et études. Nous avons constaté par exemple la présence 
d’un nombre important de membres d’Attac (Liège et ailleurs) à nos formations. Sur 
quelles bases se sont-ils intéressés à notre activité ? Il serait donc utile de sonder par 
exemple le CNCD, Attac Liège, etc. car les réponses pourraient être déterminantes pour 
orienter l’évolution de nos choix (en termes de supports, de thèmes, etc.) de manière à 
encore améliorer la synergie existante. 

 
3. En direction des collectifs de sans papiers. Le CADTM a clairement exprimé sa décision 

de renforcer sa collaboration et ses liens avec ce public-cible particulier. Puisque c’est un 
public-cible relativement nouveau, en tous cas en matière d’axe 3.2, il serait intéressant 
de discuter et d’évaluer avec les occupants des églises ce qu’ils retiennent de nos 
analyses et études. 

 
Dans le cadre du contrat programme 2007 2011, les indicateurs d’évaluation utilisés par le 
CADTM seront :  

 
- Le nombre d’études et analyses réalisées 
- Le nombre d’abonnés à la revue « les Autres Voix de la Planète »  
- Le nombre d’envois ponctuels de la revue  
- Les commandes de livres 
- Les abonnés à la mailing liste électronique 
- Les visites sur le site Internet www.cadtm.org 
- Les productions réalisées par des membres « extérieurs » à l’équipe permanente  
- La prise en compte par les mouvements sociaux et citoyens (reprise des analyses du 

CADTM par d’autres associations, sur d’autres sites et ou liens)  
- La prise en compte par les médias (articles sur / ou extraits d’analyses du CADTM)  
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d) Aperçu synthétique des activités du CADTM en axe 3.2 
 

 
Aperçu synthétique des activités du CADTM en axe 3.2 

Objectif spécifique poursuivi Type d’activités menées Publics-cibles visés  

Renforcement de la 
société civile en 
Communauté française 
(région liégeoise en 
particulier) en termes 
d’analyses critiques 
concernant nos 
thématiques articulées 
autour du fil rouge des 
ODM  
Renforcement de 
l’élaboration collective  

 

Réalisation et diffusion 
d’analyses et d’études 
Mise en ligne  
Amélioration du site Web 
Réalisation et diffusion de 
brochures et tout autre support 
(BD, CD…) 
Réalisation et diffusion des 
revues et publications 
 

Jeunesse (par le milieu 
éducatif et le milieu extra-
scolaire) 
Femmes (organisées ou 
non) 
Secteur associatif 
Secteur de l’immigration 
Secteur syndical 
Secteur des « sans » 
Mouvements sociaux et 
citoyens partenaires 
(Attac, Forums sociaux 
locaux, exemple : Forum à 
la liégeoise « D’autres 
mondes ») 
Réseau CADTM 
Le « tous publics » 
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Cadre logique d’intervention du CADTM 
 
 
 Logique d’intervention Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Sources et moyens 
de vérification 

Hypothèses 

Objectifs 
généraux 

Remplacement des 
politiques d’ajustement 
structurel (Sud) et 
d’austérité (Nord) par 
des politiques de 
développement ayant 
pour priorité la 
satisfaction universelle 
des droits 
fondamentaux, 
notamment la réalisation 
des ODM. 

Définition par la 
communauté 
internationale de 
sources alternatives de 
financement du 
développement durable 
et subordination des 
politiques de 
développement au 
Droit international 

Décisions politiques 
à différents niveaux 
(local, national, 
international), bilans 
de l’ONU sur les 
ODM et indicateurs 
de développement 
humain (IDH) du 
PNUD. 

 

Objectifs 
spécifiques 

 Les citoyen(ne)s de 
la Communauté 
française – CF -
(région liégeoise en 
particulier) sont 
sensibilisés à la 
problématique des 
relations Nord/Sud, 
aux alternatives de 
développement 
durable et aux 
enjeux du Droit 
international.  

 Les mouvements 
sociaux et citoyens 
de la CF (région 
liégeoise en 
particulier en ce qui 
concerne l’axe 1) se 
renforcent sur cette 
problématique. 

 Les médias 
prennent en compte 
la problématique. 

 Les représentants 
politiques prennent 
en compte la 
problématique. 

 

Nombre de participants 
(organisés et non 
organisés) de la CF 
(région liégeoise en 
particulier) aux activités 
axées sur la 
problématique. 
 
Développement de la 
problématique dans la 
presse. 
 
Nombre 
d’interpellations 
politiques et prises de 
position politiques à 
différents niveaux 
(local, national, 
international). 
 
 

Fichiers des 
participants. 
 
Coupures de presse. 
 
Résultats politiques 
exprimés dans les 
instances politiques 
et dans la presse. 

Evolution de la 
conjoncture 
économique et 
financière 
internationale. 
Initiatives 
politiques du 
gouvernement 
de la CF et des 
représentants 
politiques actifs 
en CF. 

Résultat 
attendu n° 
1 

Sensibilisation d’un 
nombre croissant de 
citoyen(ne)s de la CF 
aux enjeux spécifiques 
du financement du 
développement durable 
centré sur les droits 
fondamentaux 

Importance de la 
participation citoyenne 
aux activités intégrant 
la problématique. 

Fichiers des 
participants. 
Nombre de 
manifestants 
(sources 
journalistiques 
éventuellement). 
Questionnaires 

Outils 
d’information et 
de formation 
adaptés aux 
publics ciblés. 
Sensibilisation 
tournée vers la 
mobilisation et 
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d’évaluation. 
 

la participation 
active. 

Résultat 
attendu n° 
2 

Prise en compte par les 
mouvements sociaux et 
citoyens de la CF des 
enjeux spécifiques du 
financement du 
développement durable 
centré sur les droits 
fondamentaux 

Intégration de la 
problématique par les 
forums sociaux locaux 
de la CF et dans les 
activités spécifiques 
des organisations. 

Programmes des 
forums locaux, 
annonces des 
activités. 

Les acteurs 
sociaux 
considèrent 
que la 
problématique 
spécifique du 
financement du 
développement 
durable centré 
sur les ODM 
fait partie des 
thèmes 
prioritaires. 

Résultat 
attendu n° 
3 

Prise en compte par les 
médias répercutés en 
CF (grande presse et 
presse associative) de 
la problématique 

Nombre d’articles de 
presse et d’émissions 
audio-visuelles 
abordant la 
problématique. 

Coupures de presse 
et programmes des 
médias audio-
visuels. 

Les 
journalistes 
considèrent 
que la 
problématique 
spécifique du 
financement du 
développement 
durable centré 
sur les ODM 
est un thème 
d’actualité. 

Résultat 
attendu n° 
4 

Prise en compte par les 
représentants politiques 
de la CF de la 
problématique 

Déclarations et prises 
de position politiques 
du gouvernement de la 
CF et des 
représentants 
politiques actifs en CF 
en faveur de 
l’annulation de la dette, 
du financement 
alternatif du 
développement et de la 
définition d’un 
développement centré 
sur les droits 
fondamentaux. 

Documents des 
instances politiques 
concernées et 
communiqués de 
presse officialisant 
des déclarations et 
prises de position 
politiques. 

Le 
gouvernement 
de la CF et les 
représentants 
politiques actifs 
en CF plaident 
pour 
l’annulation de 
la dette et la 
promotion d’un 
développement 
durable centré 
sur les ODM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


