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Première Partie : INTRODUCTION 
 
 
1 - Coordonnées de l’association : 

 
Nom : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde 
Sigle : CADTM 
Adresse du siège social : 149, Montagne Ste-Walburge à 4000 Liège 
Adresse du siège d’activité : 345, av. de l’Observatoire à 4000 Liège  
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85 
E-mail : olivier@cadtm.org 
Site internet : http://www.cadtm.org 
Numéro de compte bancaire :  001-2318343-22 
Correspondant : Olivier Bonfond 
Adresse : 59, Av. du Luxembourg, 4020 Liège  
Téléphone : 04 / 342 08 28   
GSM : 0494 / 47 28 03 
E-mail : olivier@cadtm.org 
 
 

2 - Nature de la reconnaissance 
 
Le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde a été reconnu en tant qu’association 
pour :  
 
 L’axe 1  - Forfait 3 – Champ d’action territorial : Arrondissement de Liège (Ans, Awans, 

Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, 
Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-
Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé ), soit une zone de 587.531 habitants. 
Notre action se dirigera également vers les communes de Nandrin (5.501 hab.), Spa (10.569 
hab.), Stoumont (2.945 hab.), Theux (11.564 hab.) et Waremme (13.740 hab.) Population 
totale : 631.850 habitants 

 
 L’axe 3.2  - Forfait 2 – Champ d’action territorial : Communauté française  

 
3 – Rapport global  
 
a ) Rappel de la stratégie générale du CADTM 
 
Six éléments essentiels interviennent dans la stratégie du CADTM : 

 
o Recherche, analyse et élaboration ; 
o Renforcement des mouvements sociaux, de la société civile et des synergies qui 

existent entre eux ; renforcement du mouvement altermondialiste ; 
o Renforcement du réseau spécifique CADTM ; 
o Sensibilisation et formation des citoyens et des mouvements sociaux ; 
o Sensibilisation des médias aux enjeux du droit au développement durable ; 
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o Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales sur 
l’importance des buts poursuivis par le CADTM en particulier et par le 
mouvement altermondialiste en général. 

 
Ces six éléments s’inscrivent dans une stratégie globale d’éducation permanente et d’offre de 
services menée à l’égard de publics-cibles spécifiques. Celle-ci a pour but d’enclencher un cercle 
vertueux menant au renforcement des mouvements sociaux, à leur mobilisation autour du thème 
spécifique du financement du développement durable et de la garantie universelle des droits 
fondamentaux. Il faut que l’opinion publique s’approprie massivement cette question pour 
qu’elle devienne un enjeu politique majeur pour les décideurs politiques. Ce cercle vertueux peut 
être schématisé de la façon suivante :  

 
Cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM 

 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 
 

 
Ainsi, la stratégie générale du CADTM consiste à renforcer les mouvements sociaux en Belgique 
francophone mais aussi dans le reste du monde, par des activités d’information, de 
sensibilisation, de formation, d’appui technique et scientifique, afin de faire du droit au 
développement humain durable 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 belges, notamment dans le cadre des différents 
Forums sociaux locaux, belges, européens et mondiaux, dans le but d’aboutir à des changements 
de société garantissant des relations Nord-Sud socialement justes et écologiquement durables 
d’une part, ainsi qu’une réduction des inégalités et une amélioration générale des conditions de 
vie en Belgique d’autre part. 
 
B ) Phasage du projet  
 
En cohérence avec la réalisation de ce cercle vertueux, les activités spécifiques réalisées par le 
CADTM en 2006 ont visé 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). 
 
Ces activités de participation, d’éducation et de formation citoyenne ont été renforcées par des 
activités d’appui méthodologique (technique) et scientifique, de réalisation d’études, d’analyses 
et de publications (axe 3.2).  

 
Renforcement des mouvements 
sociaux et citoyens en Belgique 

francophone ainsi que du mouvement 
altermondialiste sur les plans 

communautaire, fédéral et 
international  

 
Mobilisation des citoyens pour un 
développement humain 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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Comme prévu dans le dossier de reconnaissance, les deux axes ont été considérés en 
complémentarité.  

 
C) Modifications du projet  
 
Le CADTM a respecté la mise en œuvre du projet, que ce soit en terme de méthodologie et 
dynamique interne, de rayonnement géographique et social, de communication ou  d’ouverture 
vers le monde associatif.  
 
Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Communauté française a donné sa 
reconnaissance. Les objectifs prévus pour 2006 ont été réalisés ou dépassés.  
 
Remarques importante concernant l’évolution de l’équipe permanente  
 
A cet instant, il faut souligner que réaliser et/ou dépasser les objectifs fixés par la convention a 
constitué un effort considérable pour l’équipe du CADTM. En effet, L’année 2006 a constitué 
une année particulièrement difficile en terme de personnel. 
 
En novembre 2005, Denise Comanne, administratrice et permanente depuis plus de 10 ans au 
CADTM, a connu un très grave accident de santé. Elle n’a pu réellement reprendre le travail qu’à 
partir du mois de mars 2006. Jouant un rôle fondamental dans l’administration mais aussi la 
coordination de l’ensemble des actions du CATM, son absence a alourdi considérablement la 
charge de travail des membres de l’équipe permanente.  
 
En mai 2006, le CADTM a dû se séparer de deux permanents ETP, à savoir Frédéric Lévêque et 
Yannick Bovy. Ce licenciement s’explique par le manque de financement. En effet, le CADTM 
bénéficiait jusqu’en 2004, en plus de sa subvention provenant de la DGCD, d’une subvention 
venant de la Commission Européenne (DG Développement) qui lui avait permis d’augmenter le 
personnel en contrat CDI. Après avoir réussi à financer ces deux employés en 2005 sur ses fonds 
propres, le CADTM a dû malheureusement faire le choix de diminuer provisoirement son équipe 
permanente. En juin 2006, l’équipe permanente est passée de 6 personnes à 4 personnes (Olivier 
Bonfond, Denise Comanne, Virginie de Romanet et Eric Toussaint).  
A partir du 1er septembre 2006, le CADTM a engagé un nouveau permanent ETP (Jérôme 
Ollier), notamment dans la perspective du contrat programme (l’équipe permanente est ainsi 
passée de 4 à 5 personnes).  
 
Cette année 2006 a donc constitué une année transitoire et une année de défi pour le CADTM. 
Rappelons ici, que malgré ces difficultés, le CADTM a pourtant pleinement réussi le challenge 
de réaliser les objectifs fixés. Cela démontre la capacité d’organisation et la motivation du 
CADTM qui lui permettent de respecter des engagements. L’aide très importante apportée par 
des bénévoles a été particulièrement précieuse.  
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Situation du personnel CADTM au 30 juin 2007  
 
Nom – Prénom  Fonction  Sources  
Toussaint Eric  Responsable :  

- Education au développement  
- Publications  
- Relations Internationales  
- Recherche 
 

A charge du plan d’action 
2007 en Education au 
développement soutenu à 75% 
par la DGCD (les 25% restant 
étant apportés par le CADTM)

Comanne Denise  Responsable :  
- Publications  
- Communication  
- Plaidoyer  

A charge du plan d’action 
2007 en Education au 
développement soutenu à 75% 
par la DGCD (les 25% restant 
étant apportés par le CADTM)

Bonfond Olivier  Responsable :  
- Education au développement  
- Animation  
- Gestion  

2/3 à charge du PA 2007 Educ 
au Dév (dont 75% à charge de 
la DGCD et 25% à charge du 
CADTM)  
1/3 sur fonds propres hors PA 
2007 (DGCD-CADTM)  

Ollier Jérôme  Responsable :  
- Communication Internet et 
audiovisuelle  
- Evaluation  
- Mobilisation  
 

2/3 à charge du PA 2007 Educ 
au Dév (dont 75% à charge de 
la DGCD et 25% à charge du 
CADTM)  
1/3 sur fonds propres hors PA 
2007 (DGCD-CADTM) 

De Romanet Virginie  Responsable :  
- Plaidoyer et  recherche dans le 
domaine du Droit 
- Communication (mise en page) 
- Traduction  

2/3 à charge du PA 2007 Educ 
au Dév (dont 75% à charge de 
la DGCD et 25% à charge du 
CADTM)  
1/3 sur fonds propres hors PA 
2007 (DGCD-CADTM)   

 
 
En résumé, au 30 juin 2007, le CADTM occupe 5 ETP dont 3 sont à charge de la subvention 
DGCD, 1 à charge du CADTM dans le cadre de son apport propre au PA 2007 soutenu par la 
DGCD et 1 financé sur fonds propres du CADTM HORS du PA 2007 (et donc hors financement 
DGCD). 
    
Dans le cadre du contrat programme quinquennal 2007-2011, le CADTM respectera ses 
engagements, à savoir deux ETP en service au plus tard le 1er octobre 2007 afin de contribuer 
entièrement aux activités visées par le contrat-programme.  
Ce qui est prévu : c’est l’engagement d’au moins deux ETP supplémentaires au plus tard le 1 
octobre  2007. Cela veut dire que le CADTM ira au-delà de ses obligations à l’égard du contrat-
programme avec la Communauté française puisqu’il occupe déjà au 30 juin 2007 l’équivalent 
d’un ETP  contribuant aux activités prévues dans le cadre de l’axe 1  - Forfait 3 et de l’axe 3.2  - 
Forfait 2.  
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Deuxième Partie  : Axe 1 : Participation, éducation et 
formation citoyenne 

 
1 – Rapport succinct 
 
Comme prévu dans le dossier de reconnaissance, en 2006, le CADTM a développé ses activités 
d’éducation permanente autour de  trois thématiques:  

- thématique 1 : la dette du Tiers Monde 
- thématique 2 : les alternatives  
- thématique 3 : le mouvement altermondialiste.   

 
Autour de ces trois thématiques, le CADTM a organisé toute une série d’activités :  

- Des conférences et animations grand public 
- Des formations et cycles de formation 
- Des groupes de travail et de réflexion  
- Des réunions thématiques 
- Des films / débats  
- Des stands d'informations 
- Des échanges internationaux et interculturels 
- Une participation pleine au Festival Esperanzah 
- Des réalisations collectives de publication assurant la visibilité de l’association  

 
Au total, le CADTM a réalisé 70 activités en région liégeoise pour un total de 337H, ce qui 
représente un dépassement des objectifs fixés par le décret (260h).  
 
Nous n’entrons pas ici dans le détail de ces activités.  Nous présentons uniquement quelques 
éléments « nouveaux » ou qui ont structuré les actions de 2006  
 

A. Une méthodologie légèrement différente pour les cycles de formation 
B. La création et le développement du « Groupe Thomas Sankara » (GTS) 
C. L’adaptation du Groupe de Coordination liégeois et du Groupe de Travail 

Altermondialiste 
D. Le renforcement du Groupe de travail Droit (GTD) 
E. Un festival Esperanzah « pris en main » par le Groupe Thomas Sankara  
F. Le renforcement des collaborations  
G. renforcement du travail envers le public cible en lien avec les questions des sans papiers, 

des migrations, du droit d’asile 
H. Echanges internationaux et interculturels   
I. Les activités d’éducation permanente hors région liégeoise  

 
 

A. Une méthodologie légèrement différente pour les cycles de formation 
 
Suite aux évaluations réalisées avec les participants lors des cycles de formation, il est apparu un 
plus grand intérêt pour des formations s’organisant autour de journées complètes, voire de type 
résidentiel, plutôt que d’une série d’après midi ou matinées. Cela permet en effet une plus grande 
continuité, une cohérence d’ensemble et la possibilité de nouer des contacts plus solides. Le 
CADTM s’est déjà dirigé dans cette direction en 2006 et continuera de la sorte. (En mai 2007, le 
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Groupe Thomas Sankara a organisé un week-end résidentiel de formation qui a été un véritable 
succès.) 
 

B. 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 en 2006. 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, la figure 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 
 
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 
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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 ; …  ». 
 
 
En 2006, Le GTS s’est impliqué activement dans plusieurs activités du CADTM. Citons :  
 

- L’organisation du 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  

- 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. 

- L’organisation d’une visite thématique dans une ferme biologique, agrémentée de 
plusieurs heures de débats sur les alternatives locales et globales au néolibéralisme.(via le 
sous groupe Ecologie – voir ci-dessous)  

- La réalisation d’animations sur la dette et les rapports Nord Sud ( via le sous-groupe 
Education – voir ci-dessous)  

- La réalisation d’un documentaire sur la Banque Mondiale ( via le sous groupe Medias / 
communication – voir ci-dessous)  

- Elaboration de brochures pédagogiques  
- La création et le développement d’un site/forum (www.groupesankara.be) ainsi que le 

l’envoi d’un agenda et bulletin d’information mensuel ( via le sous groupe Medias / 
commnication – voir ci-dessous)  

 
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 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.  
5 groupes ont été formés :  
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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, 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. Ce groupe s’est notamment fixé de  :  

- réaliser des documentaires  
- coordonner le site/forum du GTS ( notamment en envoyant un agenda et un bulletin 

d’information mensuel)  
- diffuser et coordonner l’information du CADTM  

 
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  ( réalisé en mai 2007)  

• 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. 

 
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 Vanhorenbeke)  
 
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 
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encore la capacité des membres du GTS à réaliser eux-mêmes des activités d’éducation 
permanente. 
 
Récemment, le groupe travaille sur des recherches concernant la Belgique. Il s’agit 
essentiellement de renforcer les liens entre le travail « global » du CADTM ( dette du tiers 
Monde) et les évènements « locaux » qui se passent en Belgique.  
 
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 ). L’ensemble des activités 
d’éducation permanente du CADTM 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, comme indiqué dans le plan 
quinquennal 2007-2011, a décidé de soutenir cette initiative en organisant en 2007 des activités 
en lien avec Thomas Sankara et plus généralement avec les résistances africaines.  
 

C. L’adaptation du Groupe de Coordination liégeois et du Groupe de Travail 
Altermondialiste 

 
Tout comme le GTS, la configuration des différents groupes de réflexion et de travail du 
CADTM n’est pas gravée dans le marbre. S’ils ont « fonctionné » comme prévu dans le cadre de 
la convention en 2005, des légères modifications ont eu lieu  en 2006 et il s’agira, tout au long du 
plan quinquennal, d’adapter la structure des différents groupes en fonction de l’évolution et de 
l’intérêt suscité par ces derniers, afin qu’ils continuent à jouer un rôle d’éducation et de 
formation citoyenne significatif en région liégeoise.   
 
Le Groupe de Coordination Liégeois (GLC) s’est réuni 12 fois en 2005. En 2006, suite à la 
création et au développement du GTS, le nombre de réunions a quelque peu diminué (6 
réunions). Ces deux groupes ont en effet certains objectifs communs : le GLC a  eu pour fonction 
de préparer la plupart des activités (formations, conférences, interventions diverses…) et de les 
évaluer, ce qui correspond en partie aux objectifs du GTS. Mais le GTS ne remplace pas le GLC. 
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Il est important de maintenir ce genre de réunions tout en adaptant le rôle et la méthodologie du 
GLC. A partir d’avril 2006 jusqu’à ce jour, les réunions du Groupe liégeois de coordination sont 
devenus progressivement le relais entre le CADTM et ses différents groupes. L’idée était 
d’assurer une implication et participation encore plus grande des milieux populaires liégeois aux 
activités du CADTM. Pour ce faire, ce dernier a organisé, de manière plus ponctuelle, des 
réunions le plus large possible, faisant le bilan des activités passées et traçant les perspectives à 
venir. En faisant connaître aux participants les thématiques, les activités, le projet et le 
fonctionnement du CADTM, il s’agissant de stimuler une envie de participation active, 
notamment en intégrant les 3 autres groupes de travail. Le nombre de membres actifs au sein du 
GTS à ce jour est un indicateur révélateur des résultats donnés par cette « adaptation ». Rajoutons 
que les réunions du GLC réunissent des participants liégeois avec l’ensemble de l’équipe 
permanente, alors que les autres groupes sont coordonnés par un ou deux membres de l’équipe.  
 
Le Groupe de travail Altermondialiste (GTA)   
 
Comme écrit dans le dossier de reconnaissance, l’objectif de ce groupe est « d’assurer le lien 
entre le « local » et le « global » en assurant les interventions liégeoises à d’autres niveaux et de 
répercuter les informations, analyses et décisions du niveau international dans la région 
liégeoise. » 
Jusque mai 2006, c’est Yannick Bovy qui coordonnait ce groupe, suivant particulièrement tout ce 
qui concerne le mouvement altermondialiste, notamment en participant aux réunions de 
coordination pour la préparation du Forum social européen, Forum social de Belgique et du 
Forum social liégeois. Son départ a obligé le CADTM à s’adapter à cette situation. Il a décidé de 
réduire le nombre de réunions prévues en les focalisant aux moments clé du processus 
« Forum ». Par ailleurs, il faut faire le constat qu’on assiste actuellement à un certain désintérêt 
de ce processus de la part des médias en général et des médias belges en particulier. Cela ne 
facilite pas notre travail mais cela ne fait que renforcer le rôle important du CADTM, très 
impliqué par ailleurs dans le processus, de se faire le relais de cette dynamique en Belgique et 
dans la région liégeoise. Cette dynamique globale restant très intéressante à de nombreux égards, 
le GTA s’est réuni surtout dans le cadre du  Forum social mondial et  Forum social européen, 
mais aussi  de l’assemblée des mouvement sociaux, organisée par le CADTM, qui s’est tenue à 
Bruxelles du 28 septembre au 1er octobre 2006. Ce séminaire international se fixait plusieurs 
objectifs dont : Renforcer le processus de constitution d’acteurs de développement des quatre 
continents et renforcer les synergies entre les acteurs wallons et bruxellois, notamment entre le 
CNCD, Oxfam, la CSC, Solidarités nouvelles, Attac, la FGTB et le CADTM.   
 
Le CADTM est également intervenu dans le Forum Social de Belgique (FSdeB) en prenant en 
charge un atelier le 16 décembre 2006 à Bruxelles. Le FSdeB est un des trop rares «forums» de la 
société civile qui réunit des composantes de rôle linguistique différent et de type social différent 
(par exemple : syndicats et ONG) : c’est pourquoi le CADTM  estime qu’il est utile de maintenir 
cette structure et il y travaille dans la mesure de ses possibilités ( notamment via le GTA)  
 
Au total, le GTA s’est réuni 4 fois en 2006  
 
Remarques concernant 2007  
 
En 2007, le GTA s’est déjà réunit à plusieurs reprises et a pris la responsabilité de plusieurs 
actions, dont la mobilisation contre le G8 à Rostock, où le CADTM a envoyé un autocar et a 
participé activement à l’ensemble des activités  
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D. Le renforcement du Groupe de travail Droit à partir de septembre 2006  
 
Réalisant déjà précédemment un travail de qualité, le groupe de travail Droit (GTD) a été 
substantiellement renforcé depuis septembre 2006 grâce à l’intégration de deux stagiaires pour 
une période d’un an. Myriam Bourgy et Renaud Vivien, qui ont obtenu un master de Droit 
international à l’université de Marseille 3 / Aix en Provence réalisent un stage d’un an au siège 
du CADTM à Liège (septembre 2006 à août 2007).   
 
Grâce à ce renforcement, la journée de formation sur le droit international  a eu lieu le 2 
décembre 2006 à Liège.  
Une seconde journée de formation sur le droit a déjà eu lieu le 31 mars 2007, également à Liège  
 

 
E. Intervention du CADTM/GTS  lors du festival Esperanzah 

 
Tout comme en 2005, cette activité a été un véritable succès en terme de sensibilisation et de 
renforcement de la visibilité du CADTM. Plus de 2000 personnes ont « visité » le stand du 
CADTM. La « nouveauté » en 2006, est que l’ensemble de l’activité (préparation, réalisation, 
évaluation) a été pris en main par le Groupe Thomas Sankara de Liège.  
 
Une quinzaine de membres du CADTM/GTS ont ainsi, pendant trois jours :  
 

o Informer et sensibiliser sur la question de la dette et des institutions financières 
internationales 

o Sensibiliser sur les liens entre la souveraineté alimentaire (thème central du 
festival 2006), les IFIs et la dette  

o Diffuser des folders de présentation du CADTM, du GTS et de la dette  
o Diffuser des folders sur Les IFIS, la dette et la souveraineté alimentaire 
o Diffuser les productions du CADTM  
o Informer sur le Groupe Thomas Sankara, et sur Thomas Sankara   
o Appeler le public à se mobiliser et à participer aux actions du CADTM ( 

notamment la journée internationale d’action contre les IFis en septembre à 
Bruxelles 

o Animer des films dans le cadre du festival de cinéma ( Virginie de Romanet a 
animé un débat après la projection du film « Life and debt » sur la dette et la 
Jamaïque) 

o Participer à des émissions radios  
o …  

 
NB : afin de renforcer sa capacité de sensibilisation, le CADTM a proposé à l’ensemble des 
participants de jouer a un jeu symbolique : « « FMI Banque mondiale, ça suffit ! Libérons les 
peuples » Ce jeu, représenté par une fresque de 12m² a été élaboré de manière collective par le 
Groupe Thomas Sankara.  La fresque se décompose en trois parties et trois jeux / Action 
symbolique dont l’objectif global est de mettre en évidence la question de la dette dans 
l’explication de la crise économique et sociale que connaît le Tiers Monde.  Les objectifs 
spécifiques étant de montrer que :  

- la BM n’est pas instrument au service de la lutte contre la pauvreté ( jeu de flèches )  
- les prêts d’ajustement structurel du FMI ont des effets désastreux d’un point de vue social 

( jeu de lancer de boules )  
- des alternatives à cette mondialisation néolibérale existent ( jeu de ballon de basket )  
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Ce jeu s’est avéré très visible et fort pédagogique. Il a permis de sensibiliser un public très large , 
correspondant au public de ce festival. Il s’est également avéré être un bon outil pour lancer le 
dialogue et approfondir le débat.  
 
NB : Le CADTM et le GTS sont déjà activement impliqués depuis plusieurs mois dans la 
préparation du festival Esperanzah 2007 qui se tiendra le 3-4 et 5 août.  
 

F. Le renforcement des collaborations  
 
En 2006, le CADTM a continué à renforcer son travail de collaboration avec les autres 
associations. Différents facteurs permettent de mettre cette évolution positive en évidence.  
 
Le CADTM a systématiquement pris des contacts avec des organisations (Attac, Barricades, 
Casa Nicaragua, Les Grignoux, le CPCR, l’Envers, etc.), suggéré des passerelles entre des 
activités. Il a pris des initiatives afin de renforcer sa capacité à répondre à des demandes de 
formation (organisation de formations résidentielles, utilisation du local par de petits groupes, 
etc.)  
 
Les associations liégeoises font de plus en plus appel à l’expertise du CADTM. Cela est 
clairement visible dans le tableau de détails des activités 2006 qui reprend les activités où le 
CADTM a été invité à réaliser des exposés ou animer des films ou débats (voir parties 
« grisées »). En 2007, notamment grâce à un apport significatif de stagiaires et bénévoles, cette 
dynamique continue à se développer.  
 
En 2006, un cycle de formation sur l’Amérique latine est organisé par ATTAC Liège (4 samedis 
entre le 21 octobre et le 9 décembre 2006) où toutes les conférences sont données par des 
membres de l’équipe permanente  du CADTM. Cela met en évidence à la fois la crédibilité et 
l’expertise qu’il a acquises ces dernières années dans différents sujets, mais aussi des relations de 
collaboration solides et de confiance.  
 
Notons également que Olivier Bonfond a animé le débat après le film « Bamako » de 
Abderrahmane Cissako qui a été diffusé au cinéma Le Parc le 30 novembre 2006. Ces relations 
de confiance permettent notamment d’augmenter très fortement la diffusion des informations 
liées aux activités et objectifs du CADTM, notamment par l’échange régulier des mailing list.  
 
Le CADTM a également développé ses collaborations avec les associations actives au sein du 
milieu ouvrier. Le 29 septembre 2006, Olivier Bonfond a donné un exposé sur les causes et 
conséquences de la mondialisation devant plus d’une centaine d’ouvriers travaillant pour 
l’organisation « Terre ».  
 
Le CADTM a également développé sa collaboration avec les syndicats. Deux exemples : le 27 
avril 2006, le CADTM a organisé une conférence sur « Les enjeux de la lutte contre le CPE en 
France et en Belgique » où notamment Thierry Bodson (secrétaire régional de la FGTB Liège-
Huy-Waremme) et Jean Lemaire (membre de la direction de la CSC Liège), étaient appelés à 
intervenir dans le débat.  Le 4 juillet 2006, le CADTM organisait, en collaboration avec le CNCD 
et avec le soutien de ACC (A Contre Courant), ATTAC Liège et de la CGSP de Liège sur le 
thème  « Les privatisations des chemins de fer au Nord et au Sud - Le train néolibéral déraille ! », 
où participaient notamment Ghislain Rompen, Secrétaire permanent de la CGSP-Cheminots de 
Liège et André Deghée, secrétaire général de la CGSP Liège-Huy-Waremme.  
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G. renforcement du travail envers le public cible en lien avec les questions des sans 
papiers, des migrations, du droit d’asile 

 
 
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. 
 
Par ailleurs, en 2006, le CADTM a développé significativement sa collaboration avec les 
associations et collectifs travaillant sur la question de l’immigration. Aux yeux du CADTM, il est 
fondamental d’intégrer son travail dans les luttes et actions de résistance concrète et locale. A cet 
égard, la question « brûlante » des sans papiers en Belgique en général et à Liège en particulier, 
ne peut laisser indifférentes les associations d’éducation permanente et de formation citoyenne. 
Depuis maintenant un an, le CADTM participe aux différentes réunions qui impliquent une série 
d’organisations locales ou nationales, en particulier les réunions de soutien des sans papiers 
parmi lesquels : l'UDEP (Union des sans-papiers), la FGTB, le CRIPEL, la CSC, les Grignoux, 
KaOsmos ASBL, le CAL, les FPS (Femmes Prévoyantes Socialistes), le MOC (Mouvement 
Ouvrier Chrétien), les Equipes Populaires, Point d'Appui, La Braise et le CRACPE.  
 
 
NB : Dans le cadre du contrat programme 2007-2011, le renforcement du public cible des 
collectifs de « sans papiers » va constituer une priorité pour le CADTM  ( pour plus d’infos, 
voir plan d’action quinquennal 2007 – 2011)   
 
 

H. Echanges internationaux et interculturels   
 

Notons simplement le grand succès des visites thématiques notamment celle portant sur « Les 
Luttes sociales à Liège ». La dernière a été réalisée le dimanche 15 octobre 2006. Elle a réuni 30 
participants dont une quinzaine de Liégeois et une dizaine d’Africains. La visite a été initiée par 
une petite conférence où deux diaporamas ont été présentés sur l’histoire des luttes sociales à 
Liège depuis le 12e siècle. Ces visites thématiques permettent des échanges très fructueux entre 
les participants et des comparaisons/ parallèles avec d’autres histoires de luttes en Afrique 
notamment. 
Les exposés et la méthodologie de la visite s’améliorent de fois en fois. 
 

I. Les activités d’éducation permanente hors région liégeoise - La création du Groupe 
CADTM Bruxelles  
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En dehors des activités d’éducation et de formation citoyenne en région liégeoise, le CADTM a continué à 
développer ses activités d’éducation permanente dans toute la communauté française de Belgique. En 
2006, il a réalisé (et /ou participé) plus de 60 activités ( voir annexe n°3 ) ( pour 22 activités en 2005 )  
 
Les activités du CADTM se sont particulièrement développé dans la région bruxelloise. Dans la même 
dynamique que le Groupe Thomas Sankara (GTS), à la demande de contacts bruxellois acquis depuis un 
certain temps aux revendications du CADTM, de membres du GTS habitant à Bruxelles et de personnes 
nouvellement sensibilisées à la thématique de l'endettement, un groupe CADTM Bruxelles s’est créé en 
novembre 2006.  
 
Le groupe du CADTM BXL est un groupe ouvert, sans frontières géographiques, sociales ou culturelles : 
il comprend une trentaine de membres originaires de communautés culturelles multiples. 
  
Le groupe du CADTM BXL articule son travail en 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.   
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2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en 2006 
 

Tableau de synthèse des activités 2006  - AXE 1 

Activités Nombre 
d'activités Heures Dates 

Groupe Thomas Sankara 12 35,0 
15/02 ; 09/03 ; 13/04 ; 11/05 ; 15/06 ; 
19/07 ; 19/09 ; 20/10 ; 12/11 ; 20/11; 16/12 
; 19/12 

Groupe liégeois de Coordination : GLC 6 24,0 
06/04 ; 12/05 ; 02/06 ; 25/07 ; 27/09 ; 
28/11 

Groupe de Travail Droit : GTD 7 26,0 
17/03 ; 24/07 ; 23/08 ; 12/09 ; 06/10 ; 
01/11; 21/12 

Groupe de travail Altermondialiste : 
GTA 4 13,0 

20/02 ; 28/04 ; 17/05 ; 07/11 

Conférences et animations grand 
public 8 29,0 

11/04 ; 27/04 ; 01/06 ; 04/07 ; 12/09 ; 
10/10 ; 21/11 ; 02/12 

Réunions Thématiques 5 20,0 09/02 ; 07/04 ; 25/05 ; 19/06 ; 21/09 

Cycle de formation 13 95,0 
08/09 ; 15/09 ; 23-24/09 ; 25/09 ; 07/10 ; 
08/10 ; 09/10 10/10 ; 12/10 ; 13/10 ; 14/10 
; 02/11 ; 04/11 

Stand d'informations 3 12,0 02/09 ; 03/09 ; 16/11 

Echanges internationaux et 
interculturels 2 26,0 

05/06 ; 15/10 

Films / Débats  3 12,0 04/01 ; 23/09 ; 11/10 

Festival Esperanzah 7 45,0 01/06  ; 06/07 ; 13/07 ; 04/08 ; 05/08 ; 
06/08 ; 19/09 

        

TOTAL 70 337 
  

Activités où le CADTM Collabore  14 42 
  

        

Thématique 1  39 190 
  

Thématique 2 15 84 
  

Thématique 3  16 63 
  

TOTAL 70 337 
  

Préparation  6 16 
  

Réalisation 58 312 
  

Evaluation 6 9 
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3 - Tableau de détails des activités réalisées en 2006 
 
NB 1 Les activités « grisées » sont celles où le CADTM participe activement sans être toutefois 
au cœur de l’organisation. Les heures indiquées dans ces activités ne sont donc pas 
comptabilisées dans le total des heures  
 
NB 2  Les traces matérielles sont disponibles sur demande  
 

Tableau de détail d'activités :  AXE 1 - année 2006 

N°   Activités Prép° Conc° Eva° Coll° Trace

      P H P H P H     
1 Titre :  Projection film     15 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  04-janv          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  film débat : "la 4ème guerre mondiale          
  Statut: Activité régulière           
2 Titre :  Formation sur la dette pour la Fopes     25 3     oui  oui 
  Thématique 1              FOPES   
  Date :  21-janv                 
  Lieu :  Soumagne                 
  forme :  formation                 
  Statut :  Activité vers un large public                  
3 Titre :  Réunion thématique sur le Mali et le Maroc    12 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  09-févr          
  Lieu :  Liège -           
  forme :  projection de photos sur Mali et Maroc - Débat          
  Statut: Activité régulière           
4 Titre :  Groupe Thomas Sankara (GTS) (1)     15 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  15-févr          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           
5 Titre :  Groupe de travail altermondialiste ( GTA ) (1)   6 4     non oui 
  Thématique 3          
  Date :  20-févr          
  Lieu :  Liège - local           
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           
6 Titre :  Forum Social du pays de Herve     40 3     oui oui 
  Thématique 3                 
  Date :  07-mars                 
  Lieu :  Soumagne                 
  forme :  Conférence-débat                 
  Statut :  Activité vers un large  public                  
7 Titre :  Bilan FSMP Bamako et Caracas      22 3     oui oui 
  Thématique 3            ATTAC    
  Date :  08-mars                 
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  Lieu :  Liège                  
  forme :  AG Ouverte Attac                  
  Statut: Activité régulière                  
8 Titre :  Groupe Thomas Sankara (GTS) (2)     18 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  09-mars          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           
9 Titre :  Groupe de travail droit ( GTD) (1)     5 3     non non
  Thématique 2          
  Date :  17-mars          
  Lieu :  Liège           
  forme :  Groupe de travail          
  Statut :  Activité régulière           

10 Titre :  Conférence HEC sur la dette      110 3     oui oui 
  Thématique 1              HEC   
  Date :  17-mars                 
  Lieu :  Liège                 
  forme :  Conférence-débat                 
  Statut: Activité vers un large  public                  

11 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (1)   6 4     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  06-avr          
  Lieu :  Liège - local           
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

12 Titre :  Réunion thématique sur le Pakistan      9 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  07-avr          
  Lieu :  Liège - Oli           
  forme :  projection de photos sur FSM de Karachi - Débat         
  Statut: Activité régulière           

13 Titre :  Restitution forum et mouvement altermondialiste 24 3     non oui 
  Thématique 3          
  Date :  11-avr          
  Lieu :  Liège - local           
  forme :  conférence débat          
  Statut :  Activité vers un large public          

14 Titre :  Groupe Thomas Sankara (GTS) (3)     20 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  13-avr          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

15 Titre :  Soirée conférence débat : la lutte anti-CPE   60 3     oui oui 
  Thématique 3       Attac   
  Date :  27-avr          
  Lieu :  Beaux murs          
  forme :  conférence débat          
  Statut :  Activité vers un large public          

16 Titre :  Groupe de travail altermondialiste ( GTA ) (2)   6 3     non oui 
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  Thématique 3          
  Date :  28-avr          
  Lieu :  Liège – local          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

17 Titre :  Groupe Thomas Sankara (GTS) (4)     18 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  11-mai          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

18 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (2)   7 4     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  12-mai          
  Lieu :  Liège - local           
  forme :  Groupe de travail           
  Statut :  Activité régulière           

19 Titre :  Groupe de travail altermondialiste ( GTA ) (3)   7 3     non oui 
  Thématique 3          
  Date :  17-mai          
  Lieu :  Liège - local           
  forme :  Groupe de travail           
  Statut :  Activité régulière           

20 Titre :  
Réunion thématique sur les sans papiers et 
l'immigration  9 3     non oui 

  Thématique 3          
  Date :  25-mai i         
  Lieu :  Liège - local GTS           
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

21 Titre :  Préparation festival Esperanzah 10 3         non oui 
  Thématique 1          
  Date :  01-juin          
  Lieu :  Liège - Barricade           
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: organisation d'évènement          

22 Titre :  
Conférence "Mouvement altermondialiste et 
maintenant?" 

    50 3     
oui oui 

  Thématique 3       barricade   
  Date :  01-juin          
  Lieu :  Barricade          
  forme :  conférence débat          
  Statut :  Activité vers un large public          

23 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (3)   7 4     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  02-juin          
  Lieu :  Liège - local           
  forme :  Groupe de travail           
  Statut :  Activité régulière           

24 Titre :  Visite d'une ferme biologique     17 11     non oui 
  Thématique 2          
  Date :  05-juin          
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  Lieu :  Wellin           
  forme :  visite thématique           
  Statut: Organisation d'événement           

25 Titre :  Formation sur les alternatives     12 3     oui oui 
  Thématique 2             FLL   
  Date :  08-juin                 
  Lieu :  Liège                 
  forme :  formation                 
  Statut :  Activité régulière                 

26 Titre :  Groupe Thomas Sankara (GTS) (5)     20 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  15-juin          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

27 Titre :  Soirée thématique sur le brésil     15 4     non oui 
  Thématique 3          
  Date :  19-juin          
  Lieu :  Chez Eric          
  forme :  programme d'éducation non formelle           
  Statut :  Organisation d'événement           

28 Titre :  Conférence le train néolibéral 5 1 20 3     oui oui 
  Thématique 2       FGTB   
  Date :  04-juil       ATTAC   
  Lieu :  FGTB       ACC   
  forme :  conférence débat          
  Statut :  Activité vers un large public          

29 Titre :  Réunion de préparation Esperanzah 10 3         non oui 
  Thématique 1          
  Date :  06-juil          
  Lieu :  Liège          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Organisation d'événement           

30 Titre :  Réunion de préparation Esperanzah 15 3         non oui 
  Thématique 1          
  Date :  13-juil          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Organisation d'événement           

31 Titre :  Groupe Thomas Sankara (GTS) (6)     18 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  19-juil          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

32 Titre :  Groupe de travail droit ( GTD) (2)     4 4     non oui 
  Thématique 2          
  Date :  24-juil          
  Lieu :  Local          
  forme :  Groupe de travail          
  Statut :  Activité régulière           

33 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (4)   5 4     non oui 



 22

  Thématique 1          
  Date :  25-juil          
  Lieu :  Liège - local           
  forme :  Groupe de travail           
  Statut :  Activité régulière           

34 Titre :  Esperanzah     2000 32     oui oui 
  Thématique 1          
  Date :  4, 5, 6 août          
  Lieu :  Namur          
  forme :  stand d'information et de sensibilisation          
  Statut :  Activité vers un large public           

35 Titre :  Groupe de travail droit ( GTD) (3)     3 3     non oui 
  Thématique 2          
  Date :  23-août          
  Lieu :  Local          
  forme :  Groupe de travail          
  Statut :  Activité régulière           

36 Titre :  Retrouvailles     300 10     oui oui 
  Thématique 1       Attac   
  Date :  2-3 septembre          
  Lieu :  Liège          
  forme :  stand d'information et de sensibilisation          
  Statut :  Activité vers un large public          

37 Titre :  
Préparation du Week end de formation Banque 
mondiale 

7 3         
non oui 

  Thématique 1          
  Date :  08-sept          
  Lieu :  Liège          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

38 Titre :  Groupe de travail droit ( GTD ) (4)     8 3     non oui 
  Thématique 2          
  Date :  12-sept          
  Lieu :  Liège - Local           
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

39 Titre :  Soirée de mobilisation Banque Mondiale   40 3     oui oui 
  Thématique 1       barricade   
  Date :  12-sept          
  Lieu :  Liège - Barricade           
  forme :  animation          
  Statut: Activité vers un large public          

40 Titre :  
Réunion de préparation formation résidentielle 
(Finance contre les peuples 9 jours) 

8 3
  

      
non oui 

  Thématique 1          
  Date :  15-sept          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: organisation d'évènement          

41 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) (7) action contre 
les IFIs 

    20 3     
non oui 
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  Thématique 1          
  Date :  19-sept          
  Lieu :  Bruxelles, délégation liégeoise          
  forme :  animation          
  Statut: Activité vers un large public          

42 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) (7) Evaluation 
esperanzah  

    20 3     
non oui 

  Thématique 1          
  Date :  19-sept          
  Lieu :  Bruxelles, délégation liégeoise          
  forme :  animation          
  Statut: Activité vers un large public          

43 Titre :  Soirée thématique sur les IFIs     23 3     non oui 
  Thématique 3          
  Date :  21-sept          
  Lieu :  Local GTS          
  forme :  programme d'éducation non formelle           
  Statut :  Organisation d'événement           

44 Titre :  
Week end de formation résidentiel: La banque 
mondiale, le coup d'état permanent  

    20 17     
non oui 

  Thématique 1          
  Date :  23-24 septembre          
  Lieu :  Liège, beau mur          
  forme :  formation          
  Statut :  Activité vers un large public           

45 Titre :  Projection du film l'argent     20 4     non oui 
  Thématique 3          
  Date :  23-sept          
  Lieu :  Espace belvaux          
  forme :  Film - Débat           
  Statut :  Activité vers un large  public           

46 Titre :  
Evaluation du week end de formation 
résidentielle (BM, 23-24/09) 

        7 3 
non oui 

  Thématique 1          
  Date :  25-sept          
  Lieu :  Liège          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: rencontre de travail          

47 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (5)   8 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  27-sept          
  Lieu :  Liège – local           
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

48 Titre :  Conférence mondialisation pour "Terre "   80 2     non oui 
  Thématique la mondialisation                  
  Date :  29-sept                 
  Lieu :  Herstal                  
  forme :  débat                  
  Statut: Activité vers un large public                  

49 Titre :  Groupe de travail droit ( GTD ) (5)     10 3     non oui 
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  Thématique 2          
  Date :  06-oct          
  Lieu :  Liège – local          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

50 Titre :  Formation résidentielle: La finance contre les peuples 25 63     non oui 
  Thématique 1 et 2          
  Date :  6 au 14 octobre          
  Lieu :  Liège, Belvaux          
  forme :  formation          
  Statut :  Activité vers un large  public           

51 Titre :  
La dynamique du FSM en Afrique, en avant vers 
le 7ème forum à Nairobi 

    15 3     
non oui 

  Thématique 3          
  Date :  10-oct          
  Lieu :  Espace Belvaux          
  forme :  conférence          
  Statut :  Activité vers un large public          

52 Titre :  Projection DVD sur les luttes sociales au Maroc 60 4     oui oui 
  Thématique 3       Attac    
  Date :  11-oct       Aquilone   

  Lieu :  Aquilone       Mabel du 
désert   

  forme :  Film - Débat           
  Statut :  Activité vers un large  public           

53 Titre :  
la semaine du commerce équitable. Le 
Commerce équitable une alternative  

    150 3     
Oui  oui 

  Thématique 2             Tempo 
color    

  Date :  13-oct             Miel 
Maya    

  Lieu :  ULG                 
  forme :  conférence                 
  Statut :  Activité vers un large public                 

54 Titre :  
Formation sur la dette dans le cadre du week 
end APED 

    16 3     
Oui  oui 

  Thématique 1             Barricade   
  Date :  14-oct             APED   
  Lieu :  Barricade                  
  forme :  Formation                  
  Statut :  Activité vers un large public                 

55 Titre :  Visite: "les luttes sociales à Liège"     20 13     non oui 
  Thématique 3          
  Date :  15-oct          
  Lieu :  Liège          
  forme :  visite thématique           
  Statut: échange international - Visite historique           

56 Titre :  Groupe Thomas Sankara (GTS) (8)     16 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  20-oct          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           
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57 Titre :  Cycle de formation Amérique Latine (Mexique) 22 3     oui oui 
  Thématique 1                 
  Date :  21-oct                 
  Lieu :  Centre liégeois du Beau Mur                 
  forme :  formation                 
  Statut: Activité vers un large public                 

58 Titre :  Réunion Cadtm Udep     8 3     oui oui 
  Thématique 1                 
  Date :  27-oct                 
  Lieu :  Liège - local                 
  forme :  Groupe de travail                  
  Statut: rencontre de travail                 

59 Titre :  Groupe de travail droit ( GTD ) (6)     8 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  01-nov          
  Lieu :  Liège – local          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

60 Titre :  Evaluation de la formation résidentielle de 9 jours   10 3 oui oui 
  Thématique 2       CNCD   
  Date :  02-nov          
  Lieu :  Bruxelles CNCD          
  forme :  Groupe de travail          
  Statut :  Activité régulière           

61 Titre :  Cycle de formation Amérique Latine (Brésil)   30 3     oui oui 
  Thématique 1          
  Date :  04-nov          
  Lieu :  Centre liégeois du Beau Mur          
  forme :  formation          
  Statut: Activité vers un large public          

62 Titre :  

Groupe de travail altermondialiste ( GTA) 
(Evaluation assemblée des mouvements 
sociaux) 

    8 3     
non oui 

  Thématique 3          
  Date :  07-nov          
  Lieu :  Liège - Local           
  forme :  Groupe de travail          
  Statut :  Activité régulière           

63 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) (9) Sous groupe 
Médias  

            
non oui 

  Thématique 1   9 3      
  Date :  12-nov          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

64 Titre :  Conférence Médias, Serge Halimi     200 2     oui oui 
  Thématique 3          
  Date :  16-nov          
  Lieu :  liège, institut de zoologie          
  forme :  stand d'information et de sensibilisation          
  Statut :  Activité vers un large public          

65 Titre :  Groupe Thomas Sankara (GTS) (10) Réunion évaluation 17 3 non oui 
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  Thématique 1          
  Date :  20-nov          
  Lieu :  Liège - local GTS          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

66 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) ()   8 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  21-nov          
  Lieu :  Liège – local          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

67 Titre :  Présentation du livre BM     35 3     oui oui 
  Thématique 2          
  Date :  21-nov          
  Lieu :  Liège - Barricade           
  forme :  Conférence-débat          
  Statut: Activité vers un large  public           

68 Titre :  Cycle de formation Amérique Latine (Cuba)   75 3     oui oui 
  Thématique 1                 
  Date :  25-nov                 
  Lieu :  Centre liégeois du Beau Mur                 
  forme :  formation                 
  Statut: Activité vers un large public                 

69 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (6)   10 4     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  28-nov          
  Lieu :  Liège – local          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

70 Titre :  Projection du film Bamako     150 3     oui oui 
  Thématique 1                 
  Date :  30-nov                 
  Lieu :  Liège – cinema le Parc                 
  forme :  Groupe de travail                  
  Statut: Activité régulière                  

71 Titre :  VW - Le capitalisme à l'état pur      30 3     non oui 
  Thématique 2                 
  Date :  01-déc                 
  Lieu :  Liège                 
  forme :  conférence débat                 
  Statut: Activité vers un large  public                  

72 Titre :  Journée droit international: un instrument de lutte? 30 7     non oui 
  Thématique 2          
  Date :  02-déc          
  Lieu :  Liège, beau mur          
  forme :  formation          
  Statut: Activité vers un large  public           

73 Titre :  Cycle de formation Amérique Latine (Venezuela) 30 3     oui oui 
  Thématique 1                 
  Date :  09-déc                 
  Lieu :  Centre liégeois du Beau Mur                 
  forme :  formation                 
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  Statut: Activité vers un large public                 
74 Titre :  Projection DVD GTS (11)     60 2     oui oui 
  Thématique 3          
  Date :  16-déc          
  Lieu :  Casa Nicaragua, Liège          
  forme :  animation          
  Statut: Activité vers un large  public           

75 Titre :  Groupe Thomas sankara GTS ( 12)     14 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  19-déc          
  Lieu :  Liège – local          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière           

76 Titre :  Groupe de travail droit ( GTD ) (7)     8 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  21-déc          
  Lieu :  Liège – local          
  forme :  Groupe de travail           
  Statut: Activité régulière                  
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Troisième partie :  Axe 3 – 2 : Production d’analyses et 
d’études 

 
1 – Rapport succinct 
 
La réalisation d’ouvrages et la production d’analyses sont au cœur même du travail du CADTM. 
Il considère que c’est un outil fondamental pour améliorer la participation active et libre des 
citoyens dans le processus de construction d’une société juste et solidaire. Afin de pouvoir 
adopter une position critique et constructive sur une problématique donnée, il est indispensable 
d’avoir à sa disposition des outils pédagogiques et intelligibles, mais aussi rigoureux, critiques et 
pluriels. 
 
La production d’analyses  
 
En 2006, le CADTM a concentré ses travaux de recherche et la réalisation d’études et d’analyses 
autour des 8 thèmes prévus dans le dossier de reconnaissance.  
 
Ces études et analyses ont été le fruit d’une réflexion, communication et collaboration 
permanente entre l’équipe permanente du CADTM et l’ensemble de ses partenaires, à savoir :  

- Son réseau international du CADTM  
- Ses différents groupes de travail et de réflexion  
- Les organisations citoyennes de Belgique francophone 
- Son équipe grandissante de bénévoles  

 
En 2006, la répartition des analyses s’est faite de la manière suivante :  
 

Thème + de 8.000 - de 8.000 Total 

Thème 1 : Evolution du capitalisme et de la crise internationale 3 5 8 

Thème 2 : La dette et le droit  7  
3 10 

Thème 3 : Analyse du rôle et de l’évolution de l’architecture 
institutionnelle internationale 8 12 20 

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 7 20 27 

Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 4 2 6 

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

4 2 6 

Thème 7 : Les alternatives globales 5 3 8 

Thème 8 : Analyses théoriques du développement 2 1 3 

Total 40 48 88 

 
La plupart de ces analyses ne se bornent pas à analyser ou traiter un seul thème mais recoupent et 
traversent plusieurs thèmes. Nous avons cependant choisi de rattacher ces différentes analyses à 
un seul thème essentiellement pour montrer la perspective globale dans lesquelles elles se situent 
mais aussi pour des raisons de clarté. 
Ces thèmes représentent une liste non exhaustive. Même si son angle d’attaque reste et restera les 
problématiques de la dette, de la garantie des droits fondamentaux, des institutions financières 
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internationales (IFIs) et du mouvement altermondialiste, le CADTM, soucieux de rester en 
contact étroit avec l’évolution du contexte mondial et de l’actualité, adapte régulièrement ses 
priorités. Le CADTM a notamment accordé une place importante à :  
 
- la question de l’immigration en consacrant tout un dossier sur le Maghreb (dossier du n° 32, 

troisième trimestre 2006 des Autres Voix de la Planète) 
- La question des institutions financières internationales, en particulier  

o du G8 dans le cadre de l’annonce de l’annulation de la dette multilatérale de 18 
pays pauvres  

o de la Banque mondiale dans le cadre de l’action mondiale contre cette institution  
o du Club de Paris dans le cadre de son 50ème anniversaire  

- La dette du Liban et les réparations dans le cadre de la guerre avec Israël en août 2006  
 
Il faut également souligner que le CADTM considère que les analyses de moins de 8.000 signes 
jouent un rôle très important. Il s’agit essentiellement de communiqués de presse  rebondissant 
sur l’actualité et permettant, grâce à une grande visibilité médiatique, d’attirer l’attention sur des 
études et analyses plus approfondies.  
 
Les études 
 
Comme prévu dans le dossier de reconnaissance, le CADTM a réalisé deux études lors de 
l’année 2005  
 

- Une étude de cas : « Corée du Sud : le miracle démasqué »    
- Une étude sur l’architecture institutionnelle internationale « Le soutien de la Banque 

mondiale aux dictatures»  
 
NB : en 2007, le CADTM a déjà réalisé et mis en ligne trois études, dont une qui a été imprimée et 
diffusée en mars 2007 : «  A qui profitent les richesses du peuple congolais – pour un audit de la dette  
congolaise » (cette étude est entièrement téléchargeable sur le site du CADTM : www.cadtm.org )  
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2 - Tableau des analyses et études réalisées en 2006 
 
 

Analyse et Etudes - année 2006 
             

N° Analyses et études Date Thême Données relatives à la conception des 
analyses et études 

Données relatives à la diffusion des analyses et études 

    Coordinateur(s)  Nbre de 
signes 

Collabo
rat. / 

Conven
tion 

Prises de parole publiques Inter
net 

Public
ation 

Autres 

       Débats Conf. 
Presse 

Interviews   

1 Le FMI et la Banque mondiale 
imposent toujours le consensus 
de Washington 

6-janv 3 Éric Toussaint , 
Damien Millet  

13743    oui oui  

2 Le CADTM renvoie dos à dos la 
Banque mondiale et la dictature 
tchadienne  

8-janv 4 CADTM 3675   oui Oui

3 Le contrôle parlementaire des 
institutions financières 
internationales 

12-janv 7 Damien Millet  22890   oui 

4 Les gouvernements du Nord 
allègent la dette du Nigeria  

17-janv 4 Olivier Bonfond  11246   oui Oui 

5 ONU : bilan et perspective  20-janv 3 Eric Toussaint  36786   oui 
6 Bilan à chaud du Forum social 

mondial polycentrique de 
Bamako  

25-janv 6 Claude Quémar  3409 oui  oui 

7 Le CADTM juge décevant le 
sommet des ministres des 
Finances du G8  

11-févr 3 CADTM 2891   oui Oui

8 Le CADTM trouve que la 
Banque mondiale n’a 
vraiment pas bonne mine  

10-mars 3 CADTM 3803 oui  oui Oui

9 Le CADTM demande un 
impôt exceptionnel sur la 
fortune cumulée des 793 
milliardaires distingués par 
Forbes  

10-mars 7 CADTM 2491   oui Oui

10 Quelle solution pour la dette 
congolaise ?  

18-mars 7 Damien Millet 6465   oui 

11 Banque mondiale : bas les 
masques !   

29-mars 3 CADTM 4647   oui 

12 Le CADTM dénonce 
l’augmentation totalement 
artificielle de l’aide publique 
au développement  

4-avr 8 CADTM  7172   oui Oui

13 CPE, FMI, TCE, etc.  11-avr 1 Eric Toussaint  6984 oui  oui Oui

14 Alors que 4 nouveaux pays vont 
y être éligibles, le CADTM 
dénonce les fondements même 
de l’initiative actuelle de 
réduction de la dette 

19-avr 5 CADTM 5229   oui 
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15 Karachi 2006 : un forum 
social qui redonne du souffle 
au processus  

19-avr 6 Olivier Bonfond 8619 oui  oui Oui

16 Paul Wolfowitz, dixième 
président de la Banque 
mondiale  

22-avr 3 Eric Toussaint 11745   oui Oui

17 Le CADTM est scandalisé par 
le spectacle offert par le G7 et 
le FMI à Washington  

22-avr 3 CADTM 5347   oui Oui

18 Une autre boussole 
internationale 

4-mai 1 Eric Tousaint 5255   oui 

19 Étude du bruit du CADTM sur 
Internet  

5-mai 5 Olivier Lorillu , 
Mélanie 
Moussours 

7849   oui Oui

20 La face cachée des 
institutions internationales  

5-mai 3 Eric Berr 11048   oui Oui

21 A la veille du 10 mai, le 
CADTM appelle à l’abolition 
de l’esclavage moderne 
imposé par la dette 

9-mai 5 CADTM 6547   oui 

22 La crise de la dette mexicaine 
et la Banque mondiale  

11-mai 4 Eric Toussaint 19360   oui Oui

23 Le CADTM apporte son 
soutien aux faucheurs d’OGM  

12-mai 6 CADTM  1889   oui 

24 Le 16 mai, le Club de Paris a 
50 ans et le CADTM sera 
présent devant Bercy pour 
réclamer la suppression de ce 
scandale institutionnel 

15-mai 3 CADTM 5016   oui Oui

25 La dette odieuse de l’Irak  16-mai 4 Éric Berr  28893   oui 
26 La dette de la Bolivie  8-juin 8 Frédéric Lévêque 21129   oui Oui
27 Club de Paris, un scandale 

institutionnel  
13-juin 3 Damien Millet  19666   oui Oui

28 Dette du Sud, dette États-
Unienne : quelles réalités ? 

17-juin 5 Olivier Lorillu 10486   oui 

29 Abolir la dette pour 
promouvoir un autre 
développement  

26-juin 7 Damien Millet, 
Eric Berr 

15984   oui 

30 Le CADTM juge insuffisante 
et inadaptée la taxe 
internationale sur les billets 
d’avion instaurée le 1er juillet   

29-juin 7 CADTM 3526   oui Oui

31 La solidarité au bon vouloir de 
quelques-uns 

8-juil 5 Damien Millet 29830   

32 Après la mini-carotte de 
l’annulation de la dette en 
2005, le G8 va sortir le gros 
bâton en 2006  

14-juil 3 CADTM  3000 oui  oui 

33 Le CADTM appelle les pays 
en développement à refuser 
catégoriquement les diktats 
du G8 

16-juil 3 CADTM 4817   oui 

34 Étude du bruit du CADTM sur 
Internet  

20-juil 5 Olivier Lorillu, 
Mélanie 
Moussours 

7645   oui Oui

35 Carton rouge pour le G8  20-juil 3 Eric Toussaint, 
Damien Millet 

6918   oui Oui
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36 Aux origines des institutions 
de Bretton Woods   

25-juil 3 Eric Tousaint 22300   oui Oui 

37 Échec cuisant pour la logique 
de l’OMC et du G8  

28-juil 3 Eric Tousaint, 
Damien Millet 

7173   oui 

38 Actualité des règles 
internationales, des politiques 
des nationalisations et du 
contrôle des activités des 
transnationales  

5-août 6 Hugo Ruiz Diaz  39244   oui Oui 

39 Banque du Sud, contexte 
international et alternatives  

5-août 7 Eric Toussaint  41951 oui  oui Oui

40 Le Liban en route vers une 
dette illégitime  

15-août 4 Damien Millet 5627   oui Oui

41 Initiatives PPTE et allègement 
de la dette : Audit et 
répudiation  

19-août 1 Barry Aminata 
Touré  

10163 oui  oui 

42 La dette américaine conduira-
t-elle à une crise financière ?  

19-août 4 John Dillon 21776   

43 La rupture comme issue  12-sept 7 Eric Tousaint 23620   oui Oui

44 Le CADTM dénonce la 
responsabilité de la Banque 
mondiale et du FMI dans les 
expulsions de délégués des 
ONG à Singapour 

15-sept 4 CADTM 2380   oui 

45 Le CADTM juge inconsistante 
la réforme des droits de vote 
proposée par le staff du FMI  

16-sept 3 CADTM  2399   oui 

46 La dictature de la croissance 
aveugle  

16-sept 1 Damien Millet 5318   

47 Pourquoi il est possible de 
traduire la Banque mondiale 
en justice ? 

19-sept 2 Eric Tousaint 12711 oui  oui Oui

48 Abidjan : les déchets d’une 
mondialisation toxique  

20-sept 4 Eric Tousaint, 
Damien Millet 

6270   oui Oui

49 Hongrie : Le CADTM 
dénonce les manœuvres 
scandaleuses du pouvoir pour 
imposer aux forceps une 
politique économique 
néolibérale 

21-sept 4 CADTM 2506   oui 

50 Péril en la démocratie 30-sept 4 CADTM 5366   oui 

51 Séminaire international de 
stratégies des mouvements 
sociaux   

12-oct 6 CADTM 10001   oui Oui

52 Evo Morales ou l’incarnation 
de l’espoir du peuple bolivien  

12-oct 4 Maud Bailly  5622   oui 

53 Le CADTM salue l’initiative de 
la Norvège sur la dette et 
demande à tous les 
créanciers d’aller encore plus 
loin   

12-oct 4 CADTM 3675   oui 

54 "Bamako", film d’action et de 
justice  

25-oct 4 CADTM  6774 oui  oui Oui

55 Un début difficile entre l’ONU 
et la Banque mondiale  

22-oct 3 Eric Tousaint 16923   oui Oui
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56 Les débuts de la Banque 
mondiale : 1946—1962  

23-oct 3 Eric Toussaint 37444 oui  oui Oui

57 La mondialisation capitaliste 
dans une perspective 
historique 

30-oct 1  Eric Toussaint 3402   oui 

58 Qui veut payer des milliers de 
milliards ?  

2-nov 3 Damien Millet  5887   oui Oui

59 La Belgique condamnée par 
la Cour européenne des 
droits de l’homme pour 
traitement inhumain à l’égard 
d’un enfant. 

8-nov 4 CADTM 13278   oui 

60 Comptons sur les doigts  7-nov 1 Damien Millet 2721   oui 
61 Les lingots de Pinochet  7-nov 4 Julie Castro  1653   oui 

62 Inde : elle tue, elle 
assassine...  

7-nov 4 Julie Castro  4839   Oui

63 Cher canal de Panama 7-nov 4 Serge Vienne 5276   Oui Oui
64 Les caravaniers dénoncent 

l’interpellation de Claude 
Quemar et exigent sa 
libération immédiate  

9-nov 4 CADTM 5210 oui  Oui 

65 Témoignage et 
remerciements après 
expulsion du Niger  
Retour plus tôt que prévu, et 
pour (mauvaise) cause...  

13-nov 4 Claude Quémar  4883   Oui Oui

66 La dette en chiffres  18-nov 3 Damien Millet 592   Oui Oui
67 De Botha à Rumsfeld, la 

douloureuse question de 
l’impunité  

26-nov 2 Éric Toussaint , 
Damien Millet , 
Renaud Vivien  

7182   Oui 

68 Le CADTM salue le choix du 
peuple équatorien de porter 
Rafael Correa à la présidence  

27-nov 4 CADTM 3337   oui Oui

69 Pinochet disparaît mais la 
dette chilienne demeure  

10-déc 4 CADTM 3020   oui 

70 Le CADTM rend hommage à 
l’historien burkinabè Joseph Ki-
Zerbo 

16-déc 4 CADTM 2225   oui 

71 Pourquoi et comment un audit 
de la dette de la RDC ?  

21-déc 2 Renaud Vivien 10859 oui  oui Oui

72 La dette coloniale  21-déc 2 Dieudonné 
Ekowana 
Hiemo  

15416   oui Oui

73 La dette Odieuse de la 
République Démocratique du 
Congo  

21-déc 2 Christine 
Vanden Daelen 

15057 oui  oui 

74 Historique de la mise en route 
du barrage d’Inga  

21-déc 2  José Mukadi  11970   oui Oui

75 Des contrats de pillage 
pendant les guerres aux 
nouveaux prêts de 2002 à 
aujourd’hui  

21-déc 1 Virginie de 
Romanet  

22935   oui Oui

76 Le massacre de Kilwa : Anvil 
Mining et l’Agence 
Multilatérale de garantie des 
investissements, complices 
de crimes de guerre  

21-déc 2 Myriam Bourgy 25260   oui Oui

77 Le poids des multinationales 
dans la dette de la RDC  

21-déc 2 Erik Rydberg 7103   oui 

78 La restructuration de la dette 
congolaise  

21-déc 2 Arnaud 
Zacharie  

7972   oui 
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79 Mettre fin à l’impunité de la 
Banque Mondiale 

21-déc 1 Eric Tousaint 12426   oui Oui

80 Brève synthèse de la journée 
sur l’Audit de la Rep. 
Démocratique du Congo au 
sénat belge 

21-déc 2 Erik Rydberg  9454   oui 

81 La lutte pour l’annulation de la 
dette dans une perspective 
historique  

21-déc 6 Eric Tousaint 19395   oui 

82 Et si le Congo-Zaïre refusait 
de payer sa dette? 

21-déc 4 CADTM 1700   oui 

83 La libération de Gérald 
Akoumey (militant du Cadtm-
Togo) après 14 mois 
d’emprisonnement à Lomé 

21-déc 4 Renaud Vivien  8062   oui 

84 Dette, Droits de l’homme et 
Migrations  

21-déc 8 Roseline 
Péluchon , 
Véronique 
Racine  

32553   oui Oui

85 Contre une bureaucratie 
tatillonne ou prédatrice, pour 
une approche véritablement 
participative  
La passion institutionnelle  

27-déc 7 Charles 
Bonifacio  

8178   oui 

86 L’Argentine tente de faire la 
paix avec le Club de Paris  

27-déc 4 CADTM 5452   oui 

87 Audit de la dette de la RDC : 
Jusqu’où ira le sénat belge ?  

29-déc 4 J.-P. Mbelu  8643   oui 

88 Toi, Argentine, 5 ans 
après...  

29-déc 4 Eric Tousaint, 
Damien Millet 

6343   oui Oui

      
      
      

 Total : 88 analyses 
dont  

    

  40 de plus de 8000 signes       
          
  48 de moins de 8000 signes       
      
      

      

ETUDES            
     

1 Corée du Sud : le miracle 
démasqué   

24-mars 4 Eric Toussaint  71513   oui Oui 

2 Le soutien de la Banque 
mondiale aux dictatures 

25-avr 4 Eric Toussaint,  107106   oui Oui 
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