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1. Identification 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
Secrétariat d’activités : 345, avenue de l’Observatoire, 4000 Liège (prière d’envoyer tout
courrier à cette dernière adresse)
Correspondant : Olivier Bonfond
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 :
¾ 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, SaintNicolas, 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
¾ L’axe 3.2

- Forfait 2 – Champ d’action territorial : Communauté française
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3. Evolution globale de l’association
3.1. Bilan global
3.1.1. Réalisation des objectifs
L’ensemble des objectifs poursuivis dans le cadre de la convention 2005-2006 ont été atteints ou
dépassés.
En ce qui concerne l’axe 1, en cohérence avec l’article 1 du décret et la stratégie générale du
CADTM, les activités d’éducation permanente spécifiques réalisées par le CADTM en 2005 et
2006 ont visé le renforcement des mouvements sociaux et citoyens autour d’alternatives
communes pour une mondialisation des droits fondamentaux, ainsi que la sensibilisation et la
participation d’un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives.
Dans le cadre de sa reconnaissance en éducation permanente, le CADTM a réalisé 335 heures
d’activités en 2005. En 2006, le nombre d’heures réalisées et leur répartition entre les 3
thématiques d’action s’approcheront de 330 heures.
Pour les deux années, il a développé de manière globalement équilibrée ses trois thématiques
d’action, à savoir la dette du tiers monde, les alternatives et le mouvement altermondialiste.
En ce qui concerne l’axe 3.2, le CADTM a largement dépassé ses objectifs en réalisant deux
études et plus de 40 analyses de plus de 8.000 signes et 27 de moins de 8.000 signes en 2005.
Pour l’année 2006, les objectifs seront également dépassés. Toutes ces analyses et études sont en
ligne (www.cadtm.org).
Comme prévu dans le dossier de reconnaissance, ces études et analyses ont été envisagées en
complémentarité avec l’éducation et la formation citoyenne.
Les activités de participation, d’éducation et de formation citoyenne ont en effet été renforcées
par des activités d’appui méthodologique (technique) et scientifique, à savoir la réalisation
d’études, d’analyses et de publications de l’axe 3.2.
Globalement, on peut constater en 2005 et 2006 un saut qualitatif réel dans le travail d’éducation
permanente du CADTM en région liégeoise. Le CADTM a atteint ou dépassé l’ensemble des
objectifs fixés par la Communauté française de Belgique, que ce soit en terme de nombre
d’heures, quantité d’analyses et d’études réalisées, ou en terme de méthodologie au sens large,
d’une meilleure communication et d’une plus grande ouverture vers le monde associatif.
Le CADTM estime donc avoir rempli son contrat dans le cadre de la convention 2005-2006 et
être à même de réaliser les objectifs et répondre aux obligations d’un contrat programme de 5
années.
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Afin de stabiliser et renforcer le rôle qu’il joue en région liégeoise et en Belgique francophone, et
afin de pouvoir inscrire son travail dans une perspective de renforcement de l’éducation
citoyenne à long terme, il considère fondamental l’obtention d’un tel contrat programme.
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, entre mai 2006 et novembre
2006, le CADTM a fonctionné avec un personnel réduit (voir point 3.3. évolution de l’équipe).
Dans la perspective d’un contrat programme quinquennal, le CADTM compte engager une
personne à temps plein dès le début 2007. Cette nouvelle personne aura pour objectif de renforcer
le travail d’éducation permanente réalisé par le CADTM en région liégeoise, notamment en
1. coordonnant l’agenda-calendrier de nos activités,
2. réalisant une partie des activités de formation – sensibilisation des publics ciblés,
3. aidant à la réalisation des bilans et rapports demandés au niveau administratif.
Cet engagement devrait permettre d’alléger quelque peu la charge de travail reposant sur les
membres actuels de l’équipe permanente, ce qui ne pourra que renforcer la qualité du travail
réalisé par ces derniers.
3.1.2. Evolution de l’environnement social et culturel
En 2005 et 2006, le CADTM a développé et élargi l’environnement social dans lequel il agit et
interagit. Il a développé ses capacités à sensibiliser, stimuler une réflexion critique et mobiliser
divers milieux, les milieux populaires de la région liégeoise en particulier, de la Belgique
francophone en général. Il a renforcé ses liens de collaborations avec les organisations
d’éducation permanente (ATTAC, Barricade, Casa Nicaragua, Terre, FLL, Mabel du désert,
Aquilone à Liège, Les Grignoux, CAL, Nature et Progrès, L’Envers …), les mouvements des
« sans » ou de soutien aux « sans » (CRACPE, UDEP …), les syndicats (CGSP Liège, CGSP
nationale, CGSP enseignement, FGTB Verviers, MOC Verviers, FGTB Liège, MOC wallon…),
et autres organisations (CNCD, Amnesty international, Greenpeace, FIAN, Ligue des Droits de
l’Homme, Oxfam, ITECO …)
Conséquence de ce travail, le CADTM a constaté en 2005 et 2006 un intérêt et une conscience
grandissante relativement aux enjeux que le CADTM porte.
De nombreux liégeois ont marqué un intérêt concret à améliorer leurs connaissances sur les
problématiques traitées par le CADTM, en particulier sur la problématique de la dette du Tiers
Monde. En témoignent le nombre grandissant et le caractère de plus en plus diversifié du public
participant aux activités de l’organisation. Cet intérêt grandissant s’est également concrétisé par
la création d’un nouveau groupe de travail et de réflexion à Liège : le « Groupe Thomas
Sankara ». Ce groupe s’est créé et fortement développé en 2006. Il est composé de personnes
provenant de divers milieux populaires et de catégories d’âge et socio-culturelles différentes.
Le CADTM a également réalisé un travail systématique visant à renforcer les synergies et les
convergences avec les associations citoyennes liégeoises. Ce travail a donné des résultats
significatifs à plusieurs niveaux.
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Le CADTM a réussi à créer des liens, à collaborer et à renforcer les perspectives de collaboration
future avec une série d’organisations qui, au départ, sont peu engagées sur le « terrain » de la
dette, des rapports Nord Sud et des institutions financières internationales. Par exemple :
En septembre 2006, le CADTM a participé à une action mondiale1 appelant les
organisations de la planète entière à réaliser des actions contre la Banque mondiale et le
FMI entre le 14 et le 20 septembre 2006, au moment où ces institutions tenaient leur
assemblée conjointe annuelle à Singapour. Le CADTM, chargé de coordonner ces actions
au niveau belge, a tout de suite essayé de faire en sorte que la participation soit la plus
large possible. Pour le CADTM, les organisations travaillant sur la question des droits
humains, de l’agriculture, de l’environnement ou encore des services publics, se doivent
d’être (plus) sensibles à la politique menée par les Institutions financières internationales.
En effet, les choix économiques et politiques que ces institutions conseillent fortement,
voire imposent, au pays du Sud, notamment via le mécanisme de l’endettement, sont en
grande partie responsables de l'aggravation de la pauvreté et des inégalités, de la
détérioration / destruction des services publics - en particulier dans le domaine de
l’éducation, de la santé, des transports en commun, des postes et télécommunications, de
la distribution d’eau, de gaz et d’électricité -, de la dégradation de l'environnement, du
démantèlement de l'agriculture paysanne, au Nord et au Sud…
En réalisant différentes réunions de travail et en renforçant la visibilité de cette action,
notamment via le groupe de travail liégeois « Thomas Sankara », le CADTM a réussi à
convaincre différentes organisations comme Nature et Progrès, Greenpeace, Peuples
Solidaires, A Contre Courant, de l’importance de soutenir et de participer à ce genre
d’action « globale ». Cet exemple n’est qu’un exemple parmi d’autres mais il montre bien
la volonté et la capacité de communication du CADTM qui, à terme, par le maintien de
relations régulières, élargit le milieu social dans lequel le CADTM développe ses
activités.
Le CADTM doit faire face à une demande croissante en terme d’intervention. Une des raisons en
est : la reconnaissance par des tiers de son expertise et de sa capacité à réaliser des liens entre
l’actualité et les thématiques qu’il développe.
Par la réalisation d’études et analyses pédagogiques, le CADTM devient une référence en
Belgique pour les médias. A titre d’exemple, citons les passages récents au JT de la RTBF de
Olivier Bonfond et Eric Toussaint, les 16 et 21 septembre 2006, où le journaliste, Michel Hellas,
a mis en valeur, à la fois la présentation et les objectifs de l’action mondiale, le travail réalisé par
le CADTM au niveau de la dette de la RDC, ainsi que le dernier ouvrage d’Eric Toussaint
« Banque mondiale, le coup d’Etat permanent ». Le CADTM compte continuer ce travail en
direction des médias.
En 2005 et 2006, on assiste à un regain d’intérêt sur la scène politique belge par rapport à la
question de la dette et des institutions financières internationales (IFIs). En témoignent le projet

1

NB : le CADTM a participé activement à la rédaction de cet appel. Pour plus d’infos : http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1903

7
de résolution de Pierre Galand concernant la réforme des IFIs ainsi que l’annonce le 17 octobre
2006 par le gouvernement belge de l’annulation de la dette de la RDC.
Trois remarques importantes
1. Si le CADTM, dans le cadre de sa stratégie générale, réalise un travail significatif
d’interpellation politique et en direction des médias, il ne considère pas que c’est à ce niveau
que se mesurent, dans le cadre d’un contrat programme quinquennal avec la Communauté
française de Belgique, l’efficacité et la qualité du travail du CADTM en termes d’éducation
permanente. Comme explicité dans le plan quinquennal 2007-2011, le CADTM visera à
renforcer les deux premières phases du cercle vertueux (voir plus bas). Néanmoins, les échos
donnés par les médias ou les décideurs politiques seront valorisés dans la mesure où ils
augmentent la visibilité de notre action, stimulent la réflexion critique des publics-cibles et
des partenaires et les incitent à intervenir en citoyens sur ces thèmes.
Exemple : Pierre Galand (sénateur PS) et Gaspard Denis (assistant parlementaire) ont écrit une Carte
blanche intitulée « FMI, Banque mondiale : une crise émancipatrice pour le Sud ? » et 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 Cela pousse automatiquement le public à améliorer et approfondir ses connaissances

sur les sujets traités par le CADTM.
2. Relativement à d’autres régions ou pays, le niveau d’organisation des mouvements sociaux
et donc également le niveau de mobilisation des citoyens de Belgique francophone reste assez
faible. Renforcer la vitalité et la convergence des organisations citoyennes tout comme
renforcer la conscientisation et la mobilisation des citoyens constituent à la fois un objectif
prioritaire pour le CADTM et un véritable défi du programme quinquennal.
3. En Communauté française, cette 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 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
néolibéral et les rapports Nord Sud, fondés sur le pillage des ressources naturelles et
l’exploitation des peuples du Sud. En 2006, le CADTM s’est attelé à 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
par 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.
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3.1.3. Evolution des activités réalisées
a) Rappel sur la stratégie du CADTM
Les activités de formation citoyenne ainsi que les études et analyses réalisées par le CADTM
s’inscrivent dans une stratégie globale menée à l’égard de publics cibles spécifiques. Cette
stratégie 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
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

A cet endroit, il nous paraît utile de rappeler la cohérence qui existe entre le travail du CADTM
en matière d’éducation et de formation citoyenne et celui consistant en la réalisation d’analyses et
d’études. En effet, les ouvrages produits (axe 3.2) par le CADTM représentent des outils de
renforcement de son action de formation citoyenne (axe 1). L’axe 1 étant d’une certaine manière
une « vulgarisation » des recherches réalisées dans le cadre de l’axe 3.2.
Grâce à la qualité de ses ouvrages et recherches, l’action du CADTM sur le terrain s’en trouve
directement améliorée, tant sur le plan de la pédagogie et de la rigueur scientifique que sur celui
de la crédibilité.
Des ouvrages de qualité scientifique et pédagogique ne peuvent que susciter un intérêt
grandissant pour la population vivant dans la Communauté française de Belgique. En ce sens, les
différentes publications constituent concrètement un outil pour élargir le public « touché » par
notre action. De plus, ces ouvrages permettent au public, qu’il ait ou non participé à une
formation préalable, de disposer d’outils efficaces et pédagogiques pour améliorer de manière
autodidacte ses connaissances et son analyse critique.
Le fait d’avoir obtenu le Premier Prix Jeunesse et Education Permanente 2006 pour "La Finance
contre les Peuples, La Bourse ou la Vie" (2004) à la Foire du livre à Bruxelles constitue une
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confirmation de la qualité du travail du CADTM (voir ci-dessous les extraits de la délibération du
jury2).
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 : en 2005 et 2006, le CADTM constate
une augmentation, lente mais constante, du nombre de personnes qui, après avoir participé à ses
activités, se transformaient en collaborateurs actifs. Bref, un nombre croissant d’utilisateurs des
services d’éducation permanente offerts par le CADTM se transforment en acteurs.

2

Extrait de la délibération du jury : « Comme chaque année, dans le cadre de la Foire internationale du Livre de Bruxelles, ont
été attribués, le jeudi 16 février 2006, les deux Prix Jeunesse & Education Permanente.
Les ouvrages qui concourent à ces prix doivent mettre en valeur le rôle des organisations de jeunesse et d’éducation permanente
dans la société et montrer au grand public toute l’actualité des enjeux portés par ces secteurs. La qualité technique d’édition doit
également pouvoir se mesurer à la grande diffusion professionnelle.
Pour cette édition 2006, seize ouvrages ont été présentés par douze organisations d’éducation permanente et deux organisations
de jeunesse.
Le jury, formé de deux éditeurs professionnels proches de l’éducation permanente, de représentants du Conseil de la Jeunesse
d’expression française, du Conseil supérieur de l’Education permanente et des services de la Jeunesse, de l’Education
permanente et de la Promotion des Lettres du Ministère de la Communauté française, a grand plaisir à souligner la grande
qualité d’ensemble des ouvrages qui lui ont été transmis.
Au cours des délibérations, deux ouvrages se sont assez rapidement détachés, et c’est ainsi que le jury a finalement retenu : en
premier prix, doté d’un montant de 2.500,00 euros, La Finance contre les Peuples – La Bourse ou la Vie, édité par l’asbl
d’éducation permanente Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM), association récemment reconnue dans
le cadre du nouveau décret de 2003; et en second prix, doté d’un montant de 1.250,00 euros, Promouvoir la Paix, édité par
l’organisation de jeunesse Université de Paix asbl.
Le choix porté quasi-unanimement sur La Finance contre les Peuples salue une véritable somme de treize années de travail de
recherche et d’action réalisé par le CADTM sur un sujet absolument actuel, et tout particulièrement par son directeur Eric
Toussaint. Les phénomènes largement médiatisés mais trop souvent mal compris de la mondialisation et de l’endettement du Tiers
Monde y sont disséqués, remis en des perspectives des plus précises, complètes et critiques, et leurs interactions mises en lumière.
Les rôles joués dans ce cadre par les institutions clefs que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et
l’Organisation mondiale du Commerce font également l’objet d’une analyse critique poussée.
Critique est d’ailleurs un mot-clef pour cet ouvrage, un livre tout autant militant que de qualité scientifique. Un engagement qui
se reflète particulièrement bien dans les derniers chapitres, consacrés aux perspectives, alternatives possibles et pistes d’action
concrètes, contre tout fatalisme ambiant.
Outre tout l’intérêt d’une lecture exhaustive, les associations pourront aussi piocher dans cet imposant livre une foule d’éléments
qui leur seront précieux pour leurs propres travaux sur les problématiques abordées.
On soulignera encore la haute qualité éditoriale de l’ouvrage, ainsi que les amples moyens déployés pour sa diffusion, parmi
lesquels l’association éditoriale avec Syllepse pour la France et CETIM pour la Suisse.
(…)
Ces deux ouvrages primés concernent le plus large public, et constitueront de précieux outils pour les acteurs associatifs. »
Le jury était composé de Laurent Moosen (Président), du service du Livre; Anne Broché, service de la Jeunesse; Denis Bouillon,
service de l'Education permanente; Christian Dekeyser, Conseil sup. de l'Education permanente; Christine Cuvelier, Conseil de la
Jeunesse d'Expression française; Sonia Lefèbvre, Ed. Labor; Pierre Bertrand, Ed. Couleur Livres.
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Ce cercle vertueux peut se représenter de manière schématique comme suit :

Formation et éducation
citoyenne (axe 1)
Acquisition d’une expertise
envie d’engagement social

-

-

Sensibilisation
Conscientisation
(axe 1 et/ou axe 3.2)
Auto formation - spécialisation
utilisation des études du CADTM
(axe 3.2 )

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 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.

Il s’agit ici d’un cercle vertueux spécifique à l’intérieur même du cercle vertueux plus général
que le CADTM a établi pour sa stratégie d’ensemble et qui touche plus particulièrement les deux
premières phases du cercle vertueux « général », phases au cœur du travail du CADTM en ce qui
concerne l’éducation permanente en milieu populaire.
b) Evolution des activités du CADTM
De manière générale, les activités prévues dans le dossier de reconnaissance ont été menées à
bien et n’ont pas connu de modifications radicales.
En ce qui concerne l’axe 1 du décret, le CADTM a effectivement développé en 2005 et 2006 les
trois thématiques qu’il s’était fixé, en accord avec la Communauté française, dans le cadre de la
convention, à savoir :
- La dette du Tiers Monde
- Les alternatives
- Le mouvement altermondialiste.
Autour de ces trois thématiques, le CADTM a organisé toute une série d’activités :
- Des groupes de travail et de réflexion réguliers
- Des conférences et animations grand public
- Des réunions thématiques
- Des cycles de formation
- Des stands d'informations
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-

Des échanges internationaux et interculturels
Des films / débats
Une participation pleine au Festival Esperanzah
L’élaboration collective pour la réalisation de matériels didactiques (Autres Voix de la
Planète, BD, DVD…).

En 2005 et 2006, le CADTM a réalisé l’ensemble de ces activités, ayant chacune des spécificités
en terme de publics cibles et méthodologie, de manière relativement équilibrée.
Année 2005

Prévu
Nbre activités

Réalisé
Heures

Nbre activités

Heures

Thématique 1 : La dette du Tiers Monde

138

33

161,0

Thématique 2 : Les alternatives

95

22

101,0

Thématique 3 : Le mouvement altermondialiste

71

16

73,5

Année 2006 (Etat d’avancement provisoire)

Prévu

Nbre activités

Réalisé
(état d’avancement provisoire)
Heures

Nbre activités

Heures

Thématique 1 : La dette du Tiers Monde

160

38

184

Thématique 2 : Les alternatives

101

14

81

Thématique 3 : Le mouvement altermondialiste

69

12

56

Notons 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.
Notons cependant quelques modifications importantes survenues au cours de l’année 2006. La
plupart de ces modifications sont d’ordre quantitatif et qualitatif. Il n’y a pas eu de modification
dans la nature des activités.
-

La création et le développement du « Groupe Thomas Sankara » (GTS)
L’adaptation du Groupe de Coordination liégeois et du Groupe de Travail
Altermondialiste
Le renforcement du Groupe de travail Droit (GTD)
Une méthodologie légèrement différente pour les cycles de formation
Le début du renforcement du travail envers le public cible en lien avec les questions des
sans papiers, des migrations, du droit d’asile
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NB : Ces points seront plus amplement développés dans la deuxième et troisième partie
(respectivement points 4.1 et 5.1), consacrées aux évolutions spécifiques des axes d’action.
En ce qui concerne l’axe 3.2 du décret, en 2005-2006, le CADTM a réalisé des analyses 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

Thème
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
Total

+ de 8.000

- de 8.000

Total

3

3

6

3

1

3

7

5

12

8

8

18

5

5

9

6

5

12

4

0

3

4

0

4

40

27

67

Ces thèmes représentent une liste non exhaustive et doivent être envisagés de manière large. Si
l’angle d’attaque du CADTM reste les problématiques de la dette, de la garantie des droits
fondamentaux, des institutions financières internationales (IFIs) et du mouvement
altermondialiste, il s’agit de rester en contact étroit avec l’évolution du contexte mondial et de
l’actualité. Dans cette perspective, en 2005 et 2006, le CADTM a nettement renforcé sa capacité
à se mettre en lien avec le contexte dans lequel il travaille. A titre d’exemple, il a notamment
accordé récemment 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).
Il a également produit des analyses critiques sur la situation au Liban.
Il faut également souligner que 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.
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Par ailleurs, en 2006, le CADTM a progressé dans sa capacité à élaborer de manière collective
des analyses. La brochure sur l’audit de la RDC sera coordonnée et réalisée par le Groupe de
travail Droit (GTD). Maud Bailly, membre du Groupe Thomas Sankara a réalisé en octobre, en
coordination avec l’équipe, une analyse sur : « Evo Morales ou l’incarnation de l’espoir du
peuple bolivien » 12 octobre 2006 (http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2122 ). Plus
récemment, Joseph Mukadi, délégué l’UDEP et sans papier congolais vivant à Liège, a participé
aux dernières activités du CADTM, notamment en ce qui concerne l’audit de la dette de la RDC.
Ancien fonctionnaire du barrage d’Inga, il a énormément de choses à dire. Des projets de
collaboration et d’élaboration d’analyses sont déjà en cours avec lui et son entourage. Joseph
Mukadi participe, avec d’autres Congolais, à l’élaboration d’une étude du CADTM sur l’audit de
la dette de la RDC qui sera rendue publique au printemps 2007. Sa participation aux activités du
CADTM en tant que délégué de l’UDEP est le fruit du travail entamé par le CADTM à l’égard
des sans papiers depuis le printemps 2006. Par ailleurs, cette collaboration, basée sur des apports
réciproques, permet au CADTM d’atteindre un « nouveau » public, sans grande conscience de la
question de la dette. Nous sommes en train de définir avec des membres de l’UDEP un plan
d’action du CADTM vers le milieu des sans papiers et de ceux qui les soutiennent. Nous
interviendrons également sur la question des sans papiers, des migrations et du droit d’asile, en
intégrant l’apport des premiers concernés, vers nos publics habituels.
Le CADTM a réalisé deux études en 2005 (qui n'apparaissent pas dans le tableau des analyses):
- « Le trio FMI - Banque mondiale – OMC », par Eric Toussaint (102.534 signes)
en ligne : http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1918
- « Le FMI, la Banque mondiale et le respect des droits humains » par Eric Toussaint et
Hugo Ruiz Diaz (96.184 signes)
en ligne : http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1925
Ces deux études correspondent aux prévisions du CADTM dans le cadre du dossier de
reconnaissance.
Le CADTM a également réalisé deux études en 2006 :
- « Le soutien de la Banque mondiale aux dictatures », par Eric Toussaint (82.000 signes)
en ligne : http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2165
- « La mondialisation capitaliste dans une perspective historique », par Eric Toussaint (134.000
signes)
en ligne : http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2167
NB : Le CADTM avait prévu dans son dossier de reconnaissance de réaliser une étude (« la dette
du Tiers Monde expliquée à mon fils) mettant l’accent prioritairement sur l’approche
pédagogique. Cette étude a été reportée. Elle sera réalisée dans le cadre du contrat programme.
3.1.4. Evolution du travail de collaboration/partenariat avec les autres associations
En 2005 et 2006, le CADTM a clairement renforcé son travail de collaboration avec les autres
associations. Différents facteurs permettent de mettre cette évolution positive en évidence.
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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 2005 qui reprend les activités où le
CADTM a été invité à réaliser des exposés ou animer des films ou débats (voir rapport annuel
d’activités 2005).
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 ce sera Olivier Bonfond qui animera
le débat après le film « Bamako » de Abderrahmane Cissako qui sera 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 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 LiègeHuy-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.
Par ailleurs, 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
plusieurs mois, 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.
En 2005 et 2006, le CAL (Centre d'Action Laïque de la Province de Liège) a fait plusieurs fois
appel à l’expertise du CADTM. Des contacts sont en cours à l’heure actuelle avec Pierre Galand,
nouveau président du CAL à partir de mars 2007. A l’avenir, le renforcement de la collaboration
avec cette organisation devrait permettre d’élargir les publics atteints par le travail du CADTM.
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De manière générale, les actions et relations de collaboration que le CADTM a développées et
compte continuer à développer, ne se limitent pas à des initiatives ponctuelles. Il s’agit de
construire des relations de collaboration solide qui s’inscrivent dans une perspective à long terme.
Signalons enfin que le CADTM, afin d’élargir son public et d’augmenter sa visibilité, diversifie
de plus en plus ses lieux d’activités : les activités réalisées à l’ASBL Barricade (disposant d’une
librairie où les productions du CADTM sont présentes) se multiplient. Le mardi 21 novembre
2006, le CADTM y présentera le dernier livre d’Eric Toussaint. Marc Molitor, journaliste du
Journal parlé de la RTBF, commentera le livre et animera le débat. Cet endroit, situé dans un
quartier populaire du centre ville et chargé d’une histoire culturelle et de résistances très riche, est
un endroit tout à fait stratégique pour toucher le milieu jeune et populaire liégeois.
Le CADTM a également organisé le 11 octobre 2006 à l’Aquilone une soirée « Film débat » sur
le thème : « Maroc : avancée ou recul des droits sociaux et économiques ? » A partir de trois
documentaires présentant des luttes de résistance au Maroc réalisé par Souad GUENNOUN, le
CADTM a proposé aux participants d’échanger avec des dirigeants de mouvements sociaux au
Maroc (Souad GUENNOUN Mimoun RHAMANI et Brahim OUBAHA, membres du réseau
international CADTM et d’Attac Maroc), sur la réalité sociale du Maroc. Cette activité s’inscrit
parfaitement dans le cadre d’un renforcement des activités du CADTM envers différents milieux
populaires à Liège et en Belgique. Cette soirée, outre le succès au niveau du nombre de
participants (+/- 60), a été un moment important pour nouer des contacts et envisager des
collaborations futures, en particulier avec la communauté marocaine.

3.2. Les autres soutiens financiers de l’association
Le CADTM est agréé par la Coopération au Développement de la Belgique (date du nouvel
agrément : 28 novembre 1997) et, à ce titre, reçoit des subventions de la Direction Générale de la
Coopération au Développement pour deux types d’activités : l’éducation au développement et
l’offre de services. Ces subventions sont obtenues dans le cadre du programme stratégique du
CADTM pour la période 2003 – 2007 tel qu’approuvé par la DGCD. Le montant précis des
subventions est redéfini chaque année sur la base du plan d’action annuel qu’introduit le
CADTM. Le montant de la subvention DGCD perçue représente bon an mal an entre 45 et 50%
des ressources du CADTM (qui atteignent plus de 350.000,00 euros annuellement). La
subvention obtenue dans ce cadre couvre une partie bien précise des activités du CADTM,
principalement celles qui concernent l’action internationale de celui-ci (renforcement de son
réseau international, participation aux activités internationales du Forum Social Mondial, offre de
service aux partenaires dans les PED et dans le reste de l’Europe) et la production de livres.
Par ailleurs, le CADTM ne reçoit pas de subventions récurrentes de la part d’autres pouvoirs
publics de Belgique ou d’un autre secteur de la CF. Au cours des dernières années, le CADTM a
reçu une fois par an une subvention ponctuelle de la part du CGRI /DRI pour des activités non
récurrentes (5000 € en 2005).
Les activités réalisées par le CADTM dans le cadre de la convention 2005-2006 ont été financées
par les subsides accordés par la Communauté française et les ressources propres du CADTM.
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3.3. Evolution de l’équipe
Actuellement, le CADTM compte 5 permanents ETP. 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. Malheureusement, après une nette
amélioration, il faut constater que son état de santé reste plus que fragile, ce qui débouchera
certainement sur un nouveau long congé maladie.
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). Ce contrat programme est considéré comme fondamental pour le CADTM. Il a
l’intention, dans les premiers mois de l’année 2007, d’engager encore une personne
supplémentaire. La date d’engagement dépendra de la vitesse à laquelle le CADTM recevra une
réponse de la Communauté française en ce qui concerne le montant de la subvention accordée
pour 2007.
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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Tableau récapitulatif du personnel permanent du CADTM ( au 1er octobre 2006)
Prénom Nom
Diplôme

Domaine d’activité

Denise Comanne,
Licenciée en Histoire (Université
de Liège)

Communication
Mobilisation

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

Education
Relations Internationales
Plaidoyer
Recherche
Publications

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

Education
Animations et formations
Recherche
Groupe « Thomas Sankara »

Virginie de Romanet, licence
Plaidoyer
spéciale en espagnol,
Recherche dans le domaine du Droit
maîtrise en langues étrangères
Traduction
appliquées, DES en sciences et
technologies de l’information (ULB)

Jérôme Ollier
Diplômé en Gestion des espaces
naturels

Communication Internet et audiovisuelle
Evaluation
Mobilisation

Depuis le début de son existence, les actions du CADTM sont renforcées par un travail très
important fourni par des bénévoles.
Ce sont autant de personnes qui offrent au CADTM leur disponibilité et leurs compétences
spécifiques (rédaction de document, plaidoyer, conférences, traduction, animation, coordination,
envoi des publications, tenue de stands, relecture de documents, réalisation d’outils didactiques,
aide informatique, infrastructure d'aide aux invités étrangers, etc.).
Cet apport bénévole permet d’assurer un socle solide pour notre intervention. Cet apport est en
augmentation régulière. Il est utile de signaler que, dans le cadre de la convention 2005-2006, la
croissance et la stabilisation des groupes de travail et de réflexion (à l’exception du groupe de
travail altermondialiste) a permis de beaucoup mieux structurer toutes ces « énergies » bénévoles.
Ci-dessous, la liste actualisée des membres des groupes de travail et des bénévoles au sens large.
Membres du Groupe Liégeois de Coordination (GLC)
Denise Comanne, Virginie de Romanet, Eric Toussaint, Olivier Bonfond, Myriam Bourgy,
Renaud Vivien, Jerôme Ollier, Christine Vanden Daelen. José Mukadi de l’UDEP s’y intègrera
prochainement.
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Membres du Groupe Thomas Sankara (GTS)
Yannick Bovy, Emmanuel Milz, Renaud Vivien, Alice Minette, Stéphanie Koc, Jules Camus,
Chloé Charles, Cédric Vanhorenbeke, Daniel Charlier, Jeremy Dodeigne, Emmanuel Daubie,
Cédric Corben, Eric Delahaut, Francis Leroy, Eric de Ruest, John Vilour, Jérôme Ollier, Jeanne
Marie Bonfond, Madeleine Ploumhans , Haoua Ibra, Myriam Bourgy, Marie Odile Dessy, Maude
Bailly, Patrice Collard, Olivier Nizet, Michael Freres, Perrine Rampen, Paul Ndjama, Pierre de
Marneffe, Rachel Flausch, Rebecca, Sabrina Bussaglia, Sébastien Biet, Sibylle Longlez,
Stephane Hoornaert, Teresa Elola, Rachel Flaush
Membres du Groupe de Travail Droit (GTD)
Virginie de Romanet, Christine Vanden Daelen, Genero Olela, Deo Nendumba, Myriam Bourgy,
Renaud Vivien, Haoua Ibra, Eric Toussaint, Olivier Bonfond, Marie Odile Dessy, Vicky Elongo,
Dieudonné Ekowana Hiemo, Victor Nzuzi, Sébastien Dibling
Membres du Groupe de Travail Altermondialiste (GTA)
Eric Toussaint, Olivier Bonfond, Yannick Bovy, Eric Delahaut, John Vilour, Jérôme Ollier,
Francis Leroy
Aide bénévole en Belgique
Liège : Christine Pagnoulle, Stéphane Hoornaert, Jules Camus , Daniel Charlier, Pierre Burnotte ,
Philippe Tombal, Christian Teheux, Marie-Paule Cartuyvels, Brigitte Ponet, Georges Dragozis,
Juliette Charlier, Cécile Charlier, Madeleine Ploumhans, Simone Verheyen, Patrice Collard,
Alice Minette, Claire-Marie Thiry, Sébastien Biet, Albert Graitson, Martin Erpicum, Haoua Ibra,
Yannick Bovy, Emmanuel Milz, Renaud Vivien, , Stéphanie Koc, Chloé Charles, Cédric Corben,
Jeremy Dodeigne, Emmanuel Daubie, Eric Delahaut, Francis Leroy, Eric de Ruest, John Vilour,
Jérôme Ollier, Jeanne Marie Bonfond, Haoua Ibra, Myriam Bourgy, Marie Odile Dessy, Maude
Bailly, Olivier Nizet, Michael Freres, Paul Ndjama, Pierre de Marneffe, Rachel Flausch, Sabrina
Bussaglia, Sébastien Biet, Sibylle Longlez, Teresa Elola.
Bruxelles : Genero Olela, Stéphane Desgain, Paola Peebles, Gabrielle Vogt, Bénédicte Grignard,
Jean Peeters, Ramon Aguirre, Christine Vanden Daelen, Vicki Elongo, Marie Caraj, Pierre Van
Dooren, Sébastien Dibling, Juliane Demoerloze, Nicolas Angulo Sanchez, Anaïs Tamen, Carole
Kalenga, Frédéric Lévêque, Aude Boesmans, Sybille Longlez, Stéphane Godefroid
Autres régions : Cédric Vanhorenbeke (Wavre), Marie Odile Dessy (Namur), Chloé Charles
(Namur)
Il faut également noter l’insertion dans le travail du CADTM de l’apport de stagiaires de plus en
plus nombreux. Les stages sont grosso modo de trois ordres :
- Les stages spontanés n’entrent pas dans le cadre d’une exigence officielle scolaire ou
professionnelle. Il s’agit de personnes qui désirent soutenir le CADTM et en même temps
bénéficier d’une relation privilégiée avec notre organisation pouvant apparaître dans un CV.
- Les stages scolaires se subdivisent en deux sortes : ou bien, il s’agit de réaliser un travail de
recherche sous la conduite du CADTM ou bien il s’agit de mener une expérience d’insertion
professionnelle.
- Les stages professionnels sont réalisés dans le cadre d’une dispense des agences de demandes
d’emploi. Il s’agit pour les personnes d’acquérir une expérience dans le domaine d’emploi
qu’elles recherchent.
En 2006-2007, les stages suivants sont prévus :
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Myriam Bourgy :
Renaud Vivien :
Haoua Ibra :
Betty Thoreau :
Maud Bailly :
Teresa Elola :
Emmanuel Milz :
Asara Viviane :
Manu Harchies :
Sylvain Dupuis :
Cécile Lamarque :

stage d’un an à partir du 1er septembre 2006
stage d’un an à partir du 1er septembre 2006
stage de quatre mois de mars à juin 2006
stage d’un mois en juillet 2006
stage d’un mois en juillet 2006
stage d’un mois en juillet 2006
stage d’un mois en septembre 2006
stage d’un mois en juillet 2006
stage d’un mois en juillet 2006
stage de deux mois en février et mars 2007
stage à fixer en 2007
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4. Axe 1 : Participation, éducation et formation citoyenne
4.1. Développement et évolution des thématiques d’action et des activités
Comme prévu dans le dossier de reconnaissance, En 2005 et 2006, le CADTM a développé ses
activités d’éducation permanente autour de 3 thématiques.
- la dette du Tiers Monde
- Les alternatives
- 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
Les deux tableaux ci-dessous synthétisent les activités réalisées en 2005 et en 2006. Le tableau de
synthèse des activités 2006 est donné à titre indicatif. C’est un état d’avancement provisoire. Une
série d’activités doivent encore avoir lieu en novembre et décembre 2006. Celles qui sont prévues
sont déjà indiquées. Par ailleurs, nous n’avons pas procédé à la re-vérification complète des
agendas 2006. Il est possible qu’il subsiste l’une ou l’autre modification à apporter. Globalement,
il donne une bonne vision de l’ensemble des activités réalisées en 2006.
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Tableau de synthèse des activités 2005 - AXE 1
Activités

Groupe liégeois de Coordination : GLC

Nbre d'activités

Heures

12
39,5

13/01 ; 21/01 ; 02/03 ; 14/04 ; 04:05 . 24/05 ;
19/07 ; 14/09 ; 22/09 ; 25/10 ; 07/11 ; 15/12

25,5

26/02 ; 13/03 ; 09/04 ; 30/05 ; 23/06 ; 16/09 ;
04/11 ; 25/11

8
Groupe de Travail Droit : GTD
Groupe de travail Altermondialiste : GTA

6

Conférences et animations grand public

11

Réunions Thématiques

Cycle de formation

18,0

20/01 ; 22/02 ; 03/05 ; 23/05 ; 31/05 ; 09/06 ;
10/10 ; 14/10 ; 19/10 ; 08/11 ; 01/12

38,0

14/04 ; 05/05 ; 12/06 ; 16/06 ; 28/06 ; 05/07 ;
10/07 ; 19/07 ; 08/09

52,5

15/02 ; 05/03 ; 02/04 ; 07/05 ; 04/06 ; 06/06 ;
10/06 ; 25/06 ; 26/06 ; 12/07

38,0

24/02 ; 01/05 ; 14/05 ; 24/09 ; 25/09 ; 22/10

8

6

Echanges internationaux

3

Films / Débats

2

Festival Esperanzah

5

Réalisation de publication

1

Interviews diffusées à la radio

9

20/01 ; 17/02 ; 22/03 ; 24/06 ; 11/11 ; 15/12

38,0
9

Stand d'informations

Dates

31,0
7,0
45,0
3,0
9,0

TOTAL

71

335,5

Thématique 1

33

161,0

Thématique 2

22

101,0

Thématique 3

16

73,5

Préparation

20,5

Réalisation

296,5

Evaluation

18,5

09/07 ; 06/10; 15/10
18/01 ; 13/09
03/03 ; 25/07 ; 04/08 ; 05/08 ; 06/08 ; 07/08 ;
11/09
13/12 ;
06/01 ; 08/01 ; 10/01 ; 11/01 ; 12/01 ; 14/01 ;
14/01 ; 09/06 ; 10/06
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Tableau de synthèse des activités 2006 - AXE 1
(Etat d’avancement provisoire)
Nombre
d'activités

Heures

Groupe Thomas Sankara

10

30,0

Groupe liégeois de Coordination : GLC

5

20,0

15/02 ; 09/03 ; 13/04 ; 11/05 ; 15/06 ; 19/07 ; 19/09 ;
20/10 ; 12/11 ; 20/11
06/04 ; 12/05 ; 02/06 ; 25/07 ; 27/09

Groupe de Travail Droit : GTD

6

24,0

17/03 ; 24/07 ; 23/08 ; 12/09 ; 06/10 ; 01/11

Groupe de travail Altermondialiste : GTA

4

13,0

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

Conférences et animations grand public

8

29,0

Réunions Thématiques

5

20,0

11/04 ; 27/04 ; 01/06 ; 04/07 ; 12/09 ; 11/10 ; 21/11 ;
02/12
09/02 ; 07/04 ; 25/05 ; 19/06 ; 21/09

Cycle de formation

13

95,0

Stand d'informations

2

10,0

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
02/09 ; 03/09

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

65

324,0

Thématique 1

39

187,0

Thématique 2

14

81,0

Thématique 3

12

56,0

TOTAL

65

324

Préparation

7

18,0

Réalisation

54

294,0

Evaluation

4

12,0

Activités

Dates

Ces tableaux mettent en évidence plusieurs choses.
Premièrement, le fait que les thématiques sont abordées de manière équilibrée, avec un accent
plus fort sur la thématique 1, ce qui est logique puisque la dette du tiers monde est l’angle
d’attaque prioritaire du CADTM.
Deuxièmement, il met en évidence les capacités d’organisation et d’initiative du CADTM, dans
la mesure où il a dépassé les objectifs à atteindre dans le cadre de sa reconnaissance en 2005. En
2006, malgré les difficultés auquel il a dû faire face, le CADTM a réalisé un effort considérable
pour réussir à réaliser sensiblement le même nombre d’heures qu’en 2005.

23

Enfin, ils montrent qu’il n’y a pas eu de modification importante dans la nature des activités
mises en place par l’association. Nous développons ici les évolutions les plus significatives qui se
sont produites en 2005-2006.
a) 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, 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.
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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 weekend « 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.
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.
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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, 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 (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.
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
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•
•

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
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 ). 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.
b) 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
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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. 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. 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.
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Le CADTM intervient dans le Forum Social de Belgique (FSdeB) en prenant en charge un atelier
lors de sa prochaine manifestation 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.
Le plan d’action quinquennal du CADTM mentionne une série d’activités qui poursuivent son
insertion dans le travail altermondialiste : en 2007, la mobilisation contre le G8 à Rostock
constituera une priorité pour le CADTM - nous avons prévu d'y envoyer deux autocars - et le
Forum social européen en 2008 notamment (voir Plan d’action 2007-2011).
c) 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).
Le vendredi 20 octobre 2006 à Bruxelles, dans la Salle des Congrès du sénat belge, le CADTM a
organisé, en collaboration avec le sénateur Pierre Galand, une activité sur l’audit de la dette de la
RDC avec la participation active de délégués du Congo, dont notre partenaire congolais Victor
Nzuzi. Il y avait 90 participants dont près de la moitié étaient d’origine africaine.
Programme de la journée sur l’audit de la dette :
1) Introduction : Pierre Galand
2) Pourquoi et comment un audit de la dette de la RDC ?(par Renaud Vivien, juriste)
3) La dette coloniale (par Dieudonné Ekowana Hiemo, RDC)
4) La dette de la période Mobutu et le rôle de la Banque mondiale (par Victor Nzuzi et Christine Vanden
Daelen –CADTM Belgique-)
5) Des contrats de pillage pendant les deux guerres aux nouveaux prêts de 2002 à aujourd’hui (par Virginie de
Romanet -CADTM Belgique-)
6) Le cas « Anvil Mining et Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI – Banque
mondiale) » (par Myriam Bourgy, juriste)
7) Prendre en compte dans l’audit le poids des multinationales (par Erik Rydberg ou Xavier Dupret, GRESEA)
8) La restructuration de la dette congolaise (par Arnaud Zacharie –CNCD 11.11.11 -)
9) Pourquoi la BM doit rendre des comptes à la justice (par SHERPA, Paris, et Eric Toussaint –CADTM-)

Le GTD organise le 2 décembre 2006 une journée de formation sur le droit et la dette à Liège
(activité prévue depuis 2005).
Le GTD réalise une brochure sur l’audit de la dette en RDC qui paraîtra fin mars 2007.
Plus globalement, le GTD s’est attelé à réaliser fournir des outils « dans la recherche des
solutions à élaborer et à mettre en œuvre en vue de l’annulation de la dette et de la
transformation radicale du système économique et financier international. [Il fournit] un travail
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fondé sur des recherches, des analyses et surtout des échanges qui permettent de confronter
diverses interprétations du droit »3.
Afin d’aboutir à cet objectif global, le GTD s’est fixé des objectifs spécifiques, dont :
- faire connaître les arguments juridiques sur lesquels se basent les revendications d’annulation
de dette ;
- aider les citoyens à faire des liens avec le droit existant, ce qui les incite à s’approprier le droit
et à l’utiliser non seulement pour leur activité pour l’annulation de la dette mais également
dans d’autres domaines ;
- permettre des comparaisons entre le phénomène de surendettement des ménages en Belgique
et celui de la dette publique des Etats industrialisés ;
- mettre en évidence l’existence de certains mécanismes juridiques au niveau national qui
pourraient et devraient être appliqués sur le plan du droit international, et vice versa ;
- faire connaître le lien entre les notions de dette odieuse et les concepts de responsabilité des
créanciers ;
- mettre en évidence que ces concepts de protection des « endettés » sont inexistants, ou en tout
cas largement insuffisants sur le plan du droit international. Il s’agit alors de réfléchir à
comment les mettre en place.
Ces objectifs sont larges et ne se bornent pas à sensibiliser les mouvements sociaux et citoyens
sur la nécessité d’annuler la dette du Tiers Monde. Il est donc logique que tous ces objectifs ne
soient pas encore réalisés pleinement. Mais le GTD compte continuer dans cette voie. Comme les
autres groupes, il inscrit son travail d’éducation permanente dans une perspective à long terme.
d) Quelques remarques supplémentaires
Dans la perspective du contrat programme, le CADTM cherchera à renforcer encore plus les
capacités d’action des différents groupes de travail et de réflexion, mais aussi à développer les
connexions entre ces différents groupes.
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.
Au niveau de l’élaboration collective de matériels didactiques assurant la visibilité de
l’association, en 2006, notons l’élaboration de la revue « Les Autres Voix de la Planète » (GLC),
une brochure sur les procédures d’audit de la dette, la brochure sur l’audit de la RDC (GTD). Le
GTS, quant à lui, a largement produit les brochures de sensibilisation distribuées lors du festival
Esperanzah !

3

Extrait de l’avant propos du livre réalisé collectivement par le CADTM « Le droit international, un instrument de
lutte ? »
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4.2. Bilan qualitatif de l’action réalisée et perspective d’évolution dans la
nature et les modalités de l’action
Le CADTM considère que, durant la convention 2005-2006, il a progressé qualitativement dans
son action d’éducation permanente en région liégeoise.
Il a diversifié ses approches des publics cibles (le GTS en est un bon exemple), il a utilisé
différents outils et méthodologies (jeux de rôle, films/débats, visites thématiques…). Les
évaluations démontrent que les activités ont rempli les attentes des participants. Le CADTM a par
ailleurs tenu compte de l’ensemble de ces évaluations pour améliorer l’efficacité de son
intervention quant aux objectifs poursuivis et aux publics cibles touchés.
Dans la perspective d’un contrat/programme 2007 – 2011, nous n’envisageons pas de modifier
sensiblement la nature et les modalités de notre intervention (types d’activités) mais nous
veillerons à sauvegarder les qualités de l’intervention que nous avons évoquées parce que nous
pensons qu’à terme, elles remplissent l’objectif de contribuer aux bases d’une volonté génératrice
d’émancipation.
4.2.1. Les Publics cibles
De manière générale, les différents publics visés par les activités du CADTM ont été touchés :
Le tout public : chacune des activités, même si elle passe par un partenariat spécifique vise le
grand public. Il faut noter ici le travail permanent vers le public qui se fait à partir du local de
Liège.
Le milieu éducatif : En 2005, le CADTM a réalisé un saut qualitatif très important en réalisant
22 animations/formations dans le milieu scolaire, à la fois secondaire et supérieur. En 2006, le
CADTM a continué à développer ces activités. Au départ sur la base d’initiatives autonomes, le
CADTM a cherché à mieux connaître le paysage dans lequel il inscrit ses activités et renforcer les
collaborations avec les autres acteurs sur ce terrain. Il collabore maintenant avec le CJEF
(Conseil de la Jeunesse d’expression française). Il est notamment intégré à un dossier
pédagogique enseignant, envoyé à une trentaine d’écoles réparties dans toute la Belgique
francophone, avec notamment le but de créer un relais entre les professeurs et l’organisation afin
de réaliser une animation. L’intégration à la Cellule Démocratie ou Barbarie, de l’Administration
générale de l’Enseignement et de la recherche scientifique sera réalisée dans les semaines à venir.
Soulignons que ces activités, même si elles ne rentrent pas directement dans le cadre de notre
reconnaissance, sont fondamentales dans le sens où elles constituent des moments très importants
pour établir un premier contact avec des jeunes et éveiller des consciences à la nécessité de
s’impliquer en tant que citoyen. Cette envie de participation peut alors éventuellement s’inscrire
dans le cadre de l’action du CADTM en dehors de l’établissement scolaire. Cette implication peut
également se manifester plus tard dans le temps. Dans tous les cas, ces activités participent au
renforcement du « développement de l’action associative dans le champ de l’éducation
permanente visant l’analyse critique de la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et
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collectives, le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels,
environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation individuelle et
collective » (article 1 du décret).
La jeunesse : le CADTM a poursuivi son travail avec les jeunes et organisations de jeunesse. A
ce niveau, citons que la participation active du CADTM au festival Esperanzah a permis de
réaliser une sensibilisation et formation significative en direction de ce public.
Les communautés issues de l’immigration : en 2005 et 2006, le CADTM a réalisé une série
d’activités en direction de communauté issues de l’immigration africaine, en particulier les
communautés marocaines et congolaises. Des conférences/débats mais aussi des réunions
thématiques ont été organisées par le CADTM, où les cas de la RDC et du Maroc étaient
spécifiquement traités, mais aussi et surtout où des dirigeants des mouvements sociaux du Sud
avaient la parole. A titre d’exemple, citons la réunion thématique du 28 juin 2005 à Liège sur le
livre « L'Afrique sans dette » avec Victor Nzuzi, dirigeant du NAD/RDC (membre du réseau
CADTM international) ou encore la conférence/débat « L'Afrique en Résistance » avec comme
conférenciers des membres du CADTM International : Solange Kone de Côte d’ivoire, Samba
Tembely (Mali) et Victor Nzuzi de la RDC.
Plus récemment, une soirée film/débat : « Maroc : avancée ou recul des droits sociaux et
économiques ? ». Trois documentaires ont présenté des luttes de résistance au Maroc. Ces films
ont été présentés par Souad GUENNOUN, réalisatrice. Mimoun RHAMANI et Brahim
OUBAHA, membres actifs d’ATTAC Maroc ont animé le débat. Ici aussi, il s’agissait, à partir
d’un travail audiovisuel réalisé par des auteurs marocains et d’un échange avec des dirigeants de
mouvements sociaux au Maroc, d’approcher de manière critique la réalité sociale du Maroc. Il
nous paraît important de souligner que le CADTM fait ici le choix de mettre en lien ses activités
spécifiques avec des thèmes qui touchent particulièrement les citoyens belges. A l’avenir, le
CADTM compte développer au maximum cette façon de travailler qui constitue un moyen
efficace de réellement toucher ce genre de public. Cette activité, qui a connu un grand succès
(plus de 60 personnes), a également permis de renforcer les contacts avec les organisations
travaillant prioritairement sur la question de l’immigration.
Les personnes défavorisées et les chômeurs : en 2005 et 2006, nous avons commencé à
développer des partenariat avec les organisations liégeoises travaillant en milieu précaire. A titre
d’exemple, 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 ».
Rappelons que le CADTM est membre de la Plate forme contre la chasse aux chômeurs. Le
travail sur ce terrain doit être encore renforcé. L’engagement d’une personne à temps dans le
cadre d’un contrat programme aura notamment cet objectif.
Le milieu du travail et les syndicats : le CADTM a approfondi ses contacts avec les
organisations syndicales et leurs affiliés qui sont membres du CADTM dans la région liégeoise.
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 (FGTB) et Jean
Lemaire (CSC), étaient appelé à animer 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 participait notamment Ghislain Rompen, secrétaire permanent de
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la CGSP Cheminots de Liège. Dans le cadre du Plan d’action 2007-2011, un travail spécifique
sera développé vers le public cible des travailleurs de l’enseignement et de la santé avec le fil
rouge du CADTM, à savoir les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Les associations de sans papiers et leurs collectifs de soutien : Par ailleurs, le CADTM a
développé significativement sa collaboration avec des associations et collectifs travaillant sur la
question de l’immigration 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.
Les mouvements sociaux et citoyens : En 2005 et 2006, le partenariat a été permanent avec
ATTAC Liège, le centre culturel Barricade, le CNCD, le CRACPE. Il a renforcé ses relations
avec Oxfam, Entraide et Fraternité, la Coordination d’Autres Mondes. En 2007 et plus, il compte
renforcer encore ces collaborations et en créer de nouvelles.
Les organisations de femmes : Comme prévu dans le cadre de la convention, le CADTM a
maintenu des relations de partenariat avec différentes associations liégeoises, nationales et
internationales dont le Collectif contre les Violences familiales et les Exclusions, avec Femmes
en Noir, avec les FPS, avec Vie Féminine, avec les commissions femmes de la FGTB et de la
CSC. Le CADTM est membre de la Coordination liégeoise de la Marche Mondiale des femmes.
Un travail spécifique sera développé vers ce public cible avec le fil rouge du Plan d’action 20072011, les Objectifs du Millénaire pour le Développement concernant notamment leur impact de
santé et d’éducation pour les femmes.
4.2.2. Accessibilité et visibilité publique des activités de l’association ( moyens mis
En 2005 et 2006, le CADTM a poursuivi son processus de renforcement de l’accessibilité et la
visibilité des activités de l’association notamment en :
-

Collaborant étroitement avec les associations, organisations et mouvements sociaux de la
région
Etant présent dans les différentes manifestations et évènements qui se déroulent dans la
région
diffusant largement sa revue trimestrielle « Les Autres voix de la planète » et en
améliorant constamment la qualité de celle-ci
Distribuant gratuitement des productions du CADTM
Utilisant de manière de plus en plus structurée son site internet, par exemple en diffusant
des bulletins d’information électronique (newsletters) et agendas d’activités
Assurant la permanence et l’attractivité du local du CADTM
Adaptant les formations et autres activités aux sensibilités du public, sans pour autant
tomber dans le simplisme ou abandonner la rigueur scientifique
Diversifiant les supports (vidéo – diaporama – photos – films – documentaires – BD – CD
- DVD…)
Favorisant la gratuité de la participation à ses activités ou quand il y a lieu, en adaptant le
coût en fonction de la situation financière du participant. C’est une des nombreuses
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-

-

manières pour le CADTM de mettre en avant les principes de solidarité qui sont au centre
de son objet social et de ses revendications
Renforçant le travail avec les médias, en particulier par la rédaction de communiqués de
presse répondant de manière rapide, critique et pertinente sur des sujets au cœur de
l’actualité
Renforçant sa crédibilité vis-à-vis des décideurs politiques, notamment par la
collaboration avec certains d’entre eux
Impliquant les groupes de travail et de réflexion dans la poursuite de cet objectif
d’augmentation de l’accessibilité et visibilité, en particulier du « sous groupe CADTM »
au sein du GTS.
4.2.3. Implication des participants dans la réalisation des activités

La recherche d’une plus grande implication des participants a été systématique en 2005 et 2006 et
les résultats sont significatifs. Citons :
Le CADTM a réussi à consolider une « périphérie » autour du noyau des membres du CADTM :
la fréquentation régulière et la continuité du contact avec certains des participants aux
formations, la constitution et le renforcement des groupes de travail et réflexion, sont autant
d’indicateurs révélateurs de cette implication.
Cela a permis de mieux adapter les formations et de transformer la sensibilisation en une
motivation, une volonté d’action assumée personnellement et collectivement.
Les groupes de travail du CADTM constituent un véritable moteur dans ce processus. Notons
qu’un effort particulier a été réalisé pour impliquer au maximum les participants des différents
groupes dans l’organisation, l’animation ou encore la réalisation des comptes rendus de leur
propre réunion. Pour augmenter l’efficacité de ces activités, le CADTM a mis à la disposition des
groupes le matériel nécessaire (son local, les productions du CADTM, les ordinateurs, un vidéo
projecteur, etc.).
4.2.4. Développement d’un processus critique avec les participants à travers les
activités réalisées
De manière générale, la stimulation d’une réflexion critique chez les participants constitue une
des grandes forces du CADTM.
L’utilisation d’un langage pédagogique, pertinent mais aussi et surtout radical, c'est-à-dire
cherchant à comprendre la réalité en partant de ses causes profondes, a permis au CADTM ces
dernière années de stimuler la réflexion critique des participants de manière systématique. Que ce
soit dans ses analyses ou dans le discours et les débats qu’il propose lors de ses activités
d’éducation permanente, le CADTM combine une démarche d’analyse rigoureuse à une pratique
propositionnelle respectueuse des parcours de chacun(e)s.
Par ailleurs, le fait que le CADTM se situe souvent en décalage par rapport au discours
médiatique dominant et aux idées reçues, lui permet de faire réfléchir et débattre sur les idées
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reçues qui touchent les thématiques du CADTM. En proposant des analyses et activités, en lien
avec l’actualité, qui critiquent ce genre d’idées préconçues, cela aide les participants à réviser
leur propre approche des situations. Il est également important pour le CADTM que les
formations consistent en des champs ouverts de réflexion où les participants peuvent émettre
leurs critiques non seulement vis-à-vis des situations existantes mais également vis-à-vis des
situations proposées par le CADTM. Les débats sont privilégiés pour esquisser la diversité des
alternatives possibles et mettre en évidence la pluralité des angles d’approche.
C’est ainsi que nous prenons le temps de décortiquer avec les participants aux réunions les
différents messages émanant d’institutions (par exemple, les propositions du G8 à Gleneagles en
2005 sur les allégements de dette) ou de mandataires politiques (par exemple, la déclaration
gouvernementale en octobre 2006 de Guy Verhofstadt sur l’annulation de la dette de la RDC).
Des discussions lors de soirées thématiques permettent également de mettre en opposition des
conceptions différentes (par exemple, « le régime marocain actuel est-il progressiste ? »)
Cela permet aux participants, mais aussi aux associations de s’ouvrir sur l’analyse propre du
CADTM, avec pour conséquence une meilleure visibilité et un renforcement des collaborations
basé sur un véritable échange.
4.2.5. Procédures d’évaluation avec les participants
Réaliser une évaluation permanente avec les participants a constitué pour le CADTM un souci
permanent en 2005 et 2006. L’évaluation n’est pas une finalité en soi pour le CADTM mais vise
bien à lui permettre de rendre plus efficace, pédagogique et plus accessible l’ensemble de sont
action. Les outils utilisés par le CADTM pour évaluer son travail avec les participants 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
Les réunions spécifiques où des participants et des organisations sont invités à s’exprimer
sur les actions du CADTM

NB : 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 organisé
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
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4.2.6. Indicateurs d’évaluation concernant les objectifs à atteindre
Plusieurs indicateurs sont soigneusement répertoriés :
- le nombre d’abonnements à la revue
- le nombre de visite sur le site
- le nombre d’activités
- le nombre de personnes participant aux différents groupes de travail (à la fois le nombre
constituant le noyau mais aussi le nombre de personnes de manière globale)
4.2.7. Définition et mesure de l’impact territorial de l’action
Nous avons veillé à ce que notre intervention soit axée sur le territoire défini par le forfait. Les
participants aux différentes activités du CADTM étaient en majorité des habitants de la région
liégeoise.
Ayant déjà précédemment acquis une certaine notoriété au niveau belge, nous avons donc ciblé la
région liégeoise pour y consolider une base plus large d’interlocuteurs.
La communication, elle, d’emblée, a utilisé des canaux plus vastes que le canal régional (site
Web, diffusion de la revue…).
Signalons ici que, 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.
Exemple : La même activité de projection de DVD présentant des luttes sociales au Maroc qui a
eu lieu à Liège le 11 octobre, a eu lieu une semaine après, le 18 octobre, à Bruxelles au local du
Garcia Lorca et a réuni une cinquantaine de participants. Cette activité était organisée à
l’initiative du CADTM, avec le soutien du CNCD, d’Attac Bruxelles, de Jeunesse Maghrébine et
du Garcia Lorca.
Il y a peu d’occasions de prendre conscience de la réalité des luttes sociales marocaines et
l’activité a donc suscité pas mal d’intérêt.
Souad Guennoun, la réalisatrice présente lors du débat, a été chaleureusement remerciée par
plusieurs des participants pour son travail. Etaient présents également dans le panel, le président
du CNCD d’origine marocaine et Mohamed Baroudi, exilé politique en Belgique depuis la
répression de la dictature d’Hassan II et observateur reconnu de la vie politique marocaine.
Les activités d’éducation permanente réalisées par le CADTM en Belgique francophone se
développent et les perspectives de création d’un groupe CADTM à Bruxelles se précisent. En
effet, un certain nombre de participants bruxellois à des activités réalisées en région liégeoise
s’impliquent maintenant personnellement dans des initiatives de différents types. Lors du plan
d’action 2007-2011, le CADTM continuera à développer ses activités. Grâce à l’utilisation de ses
« nouveaux tableaux de bord », le CADTM détaille depuis 2005 l’ensemble de ces activités. Le
détail de ces activités sera joint aux rapports annuels à partir de 2006.
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5. AXE 3.2 : Production d’analyses et d’études
5.1. Développement et évolution des principaux thèmes d’analyses et
d’études.
En 2005 et 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 (pour plus d’infos, voir le dossier de
reconnaissance)
- Son réseau scientifique international (pour plus d’infos, voir le dossier de reconnaissance)
- Ses différents groupes de travail et de réflexion
- Les organisations citoyennes de Belgique francophone
- Son équipe grandissante de bénévoles
En 2005, la répartition des analyses s’est faite de la manière suivante :
Thème

+ de 8.000

- de 8.000

Total

3

3

6

3

1

3

7

5

12

8

8

18

5

5

9

6

5

12

Thème 7 : Les alternatives globales

4

0

3

Thème 8 : Analyses théoriques du développement

4

0

4

40

27

67

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

Total

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
internationales (IFIs) et du mouvement altermondialiste, le CADTM, soucieux de rester en
contact étroit avec l’évolution du contexte mondial et de l’actualité, a adapté 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
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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
- Le Liban dans le cadre de son invasion par Israël en août 2006
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.
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.

5.2. Bilan qualitatif de l’action réalisée et perspective d’évolution dans la
nature et les modalités de l‘action
5.2.1. Les publics cibles
Le CADTM a réussi à toucher les publics cibles qu’il s’était fixé d’atteindre dans le cadre de la
convention.
Le tout public : La quasi-totalité des analyses réalisées ont visé à toucher le public le plus large,
notamment en veillant à toujours utiliser un langage clair et pédagogique. Le CADTM n’oublie
pas non plus de revenir régulièrement avec des analyses générales qui donnent une bonne vision
d’ensemble des problématiques qu’il traite prioritairement. Citons par exemple l’article « Abolir
la dette pour promouvoir un autre développement » par Damien Millet et Éric Berr (26 juin 2006)
(http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1939 ) ou encore « La domination par la dette - Dette du
Sud,
dette
États-Unienne :
quelles
réalités ? »
par
Olivier
Lorillu
http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1922

Le milieu éducatif : Le CADTM a réussi à intéresser et rendre accessible ses productions au
milieu éducatif dans le sens large. Les nombreuses animations et formations dans le milieu
éducatif jouent un rôle d’accrochage aux productions du CADTM, mais sont également un bon
indicateur de l’intérêt du milieu suscité par les analyses du CADTM, en particulier dans
l’enseignement supérieur, où des interventions du CADTM ont été demandées par le milieu
éducatif afin d’approfondir et de débattre sur le contenu des analyses du CADTM. Citons
l’activité sur « les faux semblants de l’APD » donnée le 13 décembre 2005 à Louvain la Neuve,
ou encore la conférence sur « l’annulation du G8 », organisé par le « dévelopKot » (organisation
d’étudiants) le 16 février 2006 à Louvain La neuve. Dans la même mesure, beaucoup de contacts
sont pris par des étudiants, via mail essentiellement, suite à la lecture d’ouvrages et d’analyses.
La jeunesse : Le CADTM a développé des activités qui visaient à toucher particulièrement le
public jeune. Citons le Festival Esperanzah qui a permis de faire connaître et de diffuser
largement les productions du CADTM. Le CADTM a également diversifié ces productions afin
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de rendre encore plus accessible les problématiques qu’il traite. Citons aussi la BD
«Dette odieuse » destinée (et appréciée) en particulier aux jeunes (pour une description de cette
BD, voir : http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=478 ).
La réalisation d’animations fréquentes dans les écoles secondaires joue notamment un rôle
d’accrochage important en poussant les jeunes à approfondir leurs connaissances, notamment en
leur donnant envie de lire des analyses plus complètes que la sensibilisation qu’ils ont reçues lors
de l’animation. Notons que le CADTM avait prévu dans son dossier de reconnaissance de réaliser
une étude (« la dette du Tiers Monde expliquée à mon fils ») mettant l’accent prioritairement sur
l’approche pédagogique. Cette étude a été reportée. Elle sera réalisée dans le cadre du contrat
programme 2007-2011. Par ailleurs, soulignons que, dans le cadre de la poursuite de la
diversification de ces outils de communication, le CADTM va réaliser une bande dessinée en
deux tomes sur l’ABC de la dette. Le but étant de faire parcourir à des « héros » fictifs, 60 ans
d'histoire des relations politiques, économiques et financières internationales. De la création du
FMI et de la Banque mondiale à la conférence de Bandoeng, de la dictature au Chili aux
éléphants blancs du Congo, de la crise de la dette au Mexique aux luttes sociales en Bolivie, les
grandes étapes ayant conduit à la situation présente seront mises en images et en perspective
historique, afin de mieux la rendre intelligible pour un public large, et notamment jeune.
Les communautés issues de l’immigration : en 2005 et 2006, le CADTM a réalisé un gros
travail d’analyse ayant un intérêt particulier communauté issues de l’immigration africaine, en
particulier les communautés marocaines et congolaises. Cela s’est traduit par des activités de
formation citoyennes mais aussi par la production d’analyses. Citons le dossier Maghreb, sorti
dans le numéro 32 des « Autres voix de la planète »
(http://www.cadtm.org/fr.mot.php3?id_mot=306 )

Les personnes défavorisées et les chômeurs : en 2005 et 2006, le CADTM s’est intéressé à ce
public de manière régulière. Citons le travail du CADTM lié aux luttes anti CPE en France de
mars avril 2006, en donnant une analyse en lien avec son expertise (« CPE, FMI, TCE, etc. » par
Éric Toussaint et Damien Millet, 11 avril 2006 ( http://www.cadtm.org/imprimer.php3?id_article=1849 ).
Soulignons également la tenue de stands CADTM lors des évènements intéressants
particulièrement ce public, comme le 1er mai à Liège, où le CADTM profite toujours de
l’occasion pour diffuser et/ ou donner gratuitement certaines de ses productions
Le milieu du travail et les syndicats : Rappelons que le CADTM considère que la dette est un
mécanisme de transfert de la richesse produite par les petits producteurs et les ouvriers au Sud,
en direction principalement des classes capitalistes du Nord, mais aussi du Sud. Les analyses du
CADTM intègrent donc quasiment systématiquement, de manière directe ou indirecte, des
thèmes qui touchent ces publics cibles. Citons à titre d’exemple l’article « Une grève
exceptionnelle au CONGO Brazzaville » par Isabelle Likouka (11 octobre 2006)
http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2127

Les mouvements sociaux et citoyens : le travail de recherche et la réalisation d’analyses et études
qui s’intéressent aux mouvements sociaux et citoyens sont au cœur même du travail du CADTM.
Citons simplement le dossier thématique sur les mouvements sociaux :
http://www.cadtm.org/fr.mot.php3?id_mot=61
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Les organisations de femmes : La question du genre est également une des priorités du CADTM
dans ses productions écrites. Citons notamment le dossier réalisé pour la revue « Les autres voix
de la planète » n° 28 du troisième trimestre 2005 (http://www.cadtm.org/IMG/pdf/avp28-sept2005.pdf ) ou
encore l’article « Un tournant pour la Marche mondiale des femmes » par Diane Matte (14
octobre 2006) http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2133
Ces différents exemples montrent bel et bien que les deux axes sont envisagés en
complémentarité
5.2.2. Moyens d’accessibilité des associations et/ou publics visés
En 2005 et 2006, le CADTM a réussi à renforcer l’accessibilité de ses analyses et études par
différents moyens, notamment en :
- Réalisant des ouvrages et analyses pédagogiques de qualité. Rappelons ici que le Premier Prix
Jeunesse et Education Permanente 2006 à été attribué à un ouvrage du CADTM : « La Finance
contre les Peuples » (voir infra p. 9)
- Réalisant systématiquement des contacts avec les participants lors des activités, ce qui permet
d’envoyer gratuitement comme « amorce » un exemplaire de la revue « Les autres voix de la
planète »
- Multipliant les supports pédagogiques, BD mais aussi une série de diaporamas, constituant en
soi des analyses et études mais permettant également d’aborder par un autre biais ces dernières.
Certains
de
ces
diaporamas
sont
mis
ligne
sur
le
site
Internet
(http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2132 )

- Améliorant sensiblement son site internet. Celui-ci a été entièrement rénové en 2004 et en

2005. En mars 2006, une nouvelle refonte et une nouvelle présentation ont été mises en œuvre.
Il est alimenté et mis à jour quotidiennement. Beaucoup de commandes et de demandes de
renseignement passent par ce canal de communication. La fréquentation du site a fortement
augmenté depuis juin 2005. Aujourd’hui, elle varie entre 700 et 1.200 visites journalières. Les
moteurs de recherche ont également relevé une forte augmentation de la présence sur la toile du
CADTM
(voir
« Etude
du
bruit
du
CADTM
sur
Internet »
http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1977 )
5.2.3. Moyens de développement d’un processus participatif avec les associations
et/ou publics visés
Elaboration collective via les groupes de travail
C’est dans les réunions des groupes de travail que se réalise le plus facilement l’objectif de faire
participer activement les individus issus des publics-cibles à l’élaboration des analyses du
CADTM. Dans un premier temps, c’est l’endroit privilégié pour une prise de parole relativement
aisée et donc, pour des dialogues plus riches. Le travail en groupe permet de cerner assez
rapidement les points de vue différents et de susciter les envies individuelles de creuser des
thèmes. Dans un deuxième temps, le groupe de travail devient le lieu où se détermine la position

40
à adopter après discussion. D’individuelle, la production d’analyse devient alors collective (prise
en charge par un accord sur le fond). Le CADTM veille donc à ce que des structures de groupes
prennent des responsabilités à ce sujet (le GTD par exemple).
Relation de collaboration avec d’autres associations
Comme nous l’expliquions dans le dossier de reconnaissance, le CADTM a une longue pratique
de collaboration en termes d’élaboration. C’est ainsi que l’on peut trouver des apports spécifiques
du CADTM dans la revue du Centre Tricontinental (CETRI) « Alternatives Sud », dans la revue
du CNCD « Demain le Monde » intégrée maintenant au journal « Imagine », dans des dossiers
pédagogiques réalisés avec le CNCD dans le cadre de la campagne « Abolir la dette pour libérer
le développement », dans le journal du Collectif Solidarité contre les exclusions, dans la revue du
Forum bruxellois de Lutte contre la Pauvreté « l’Envers du décor », dans les périodiques
d’ATTAC-Liège et d’ATTAC Wallonie-Bruxelles, dans la revue « Espérance des Peuples », dans
le périodique « La Lucarne », dans la revue du Service Civil International « SCIlophone », dans
la revue « INFOR » du Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens, dans la revue « Défis
Sud », etc.
Cette collaboration ne se limite pas aux associations de la Communauté française ; elle concerne
également plusieurs pays européens (la France en particulier) et plusieurs pays dans le monde.
Les associations intègrent souvent ces études et analyses à leurs envois électroniques et à leurs
sites web.
Il y a donc une politique active de proposition vers les associations qui peut parfois prendre une
dimension d’édition ou une réalisation en commun de publication.
Cette politique de proposition entraîne, par ricochet, une insertion de certains thèmes développés
par des associations partenaires dans les élaborations du CADTM.
5.2.4. Moyens de stimulation et d’accompagnement de la réflexion critique des
associations et/ou publics visés
Le moyen le plus simple de stimuler la réflexion critique est de permettre d’abord son expression
totale à tous les niveaux, y compris (c’est même le plus important) par rapport à la production du
CADTM. Un autre moyen consiste à concevoir les évaluations de manière à ouvrir le champ à la
critique : montrer au départ qu’on est disposé à assumer la critique, aide concrètement à la
formulation de celle-ci. Enfin, faire preuve soi-même d’esprit critique, révèle aux partenaires,
individus ou associations, l’importance que l’on attribue à cette capacité.
L’accompagnement, la prise en compte de cette critique est signifiée dans le fait de répondre.
Nous avons donc à cœur de prendre en compte toutes critiques et remarques sur nos positions
théoriques, analyses et études. Exemple : le livre « 50 questions/50 réponses sur la dette le FMI et
la Banque mondiale » interpelle en introduction les lecteurs pour qu’ils signalent les moyens
d’améliorer la qualité et la pertinence de l’ouvrage.
Par ailleurs, le fait que le CADTM utilise un langage radical et se situe souvent en décalage par
rapport au discours médiatique dominant et aux idées reçues, lui permet de faire réfléchir et
débattre sur les idées reçues qui touchent les thématiques du CADTM. En proposant des analyses
qui critiquent l’idéologie dominante ou des idées préconçues, cela permet aux lecteurs de réviser
ou nuancer leurs analyses propres
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5.2.5. Procédures d’évaluation de la production d’analyses et d’études avec les
associations et/ou publics visés
Outre les procédures internes au CADTM (exemples : l’étude sur le « bruit du CADTM sur
Internet », les évaluations à l’intérieur des groupes de travail et des réunions de l’équipe, les
évaluations lors des réunions de réseau international), le CADTM a poursuivi en 2005 et
2006 un travail pour évaluer avec les participants et les associations partenaires sur
l’ensemble de ses productions écrites. Il s’est agi notamment de :
-

-

-

réaliser des évaluations des analyses et études dans le cadre des groupes de travail et de
réflexion du CADTM
réaliser des évaluations d’activités d’éducation permanente utilisant comme base des
études et analyses du CADTM (exemple : évaluation réalisée en 2005 dans le cadre du
cycle de formation « 50 questions/50 réponses sur la dette le FMI et la Banque mondiale
ainsi que de la formation réalisée en 2006 sur l’ouvrage « Banque mondiale, le Coup
d’Etat permanent » et les analyses s’y rapportant). Rappelons que la plupart des activités
d’éducation permanente s’inscrivent en lien avec les analyses et études produites. Les
débats enclenchés lors de ces activités constituent en soi une évaluation de cette
production.
réaliser des réunions invitant des membres d’associations citoyennes liégeoises et des
participants aux activités dirigées vers le milieu populaire, pour les inviter à se prononcer
et à évaluer le travail réalisé par le CADTM dans le cadre de l’axe 3.2.
questionner systématiquement les lecteurs de nos textes lors des activités pour qu’ils nous
fassent part de leur évaluation.
5.2.6. Indicateurs d’appréciation des objectifs poursuivis à travers la production
d’analyses et d’études

En 2005 et 2006, les indicateurs utilisés pour juger de la qualité et de l’accessibilité des analyses
et études produites par le CADTM sont notamment :
-

-

-

-

Le nombre d’études et analyses réalisées.
o Les objectifs au niveau du nombre d’études ont été respectés (2 en 2005 et 2 en
2006)
o Les objectifs au niveau du nombre d’analyses ont été dépassé (40 en 2005)
Le nombre d’abonnés à la revue « les Autres voix de la planète »
o 337 abonnés en septembre 2005
o 411 abonnés en septembre 2006
Le nombre d’envois ponctuels de la Revue
o En 2005, plus de 2.000 envois ponctuels ont été réalisés.
les visites sur le site web
o La fréquentation du site a fortement augmenté depuis juin 2005. Aujourd’hui, elle
varie entre 700 et 1.200 visites journalières.
la prise en compte des analyses du CADTM par les moteurs de recherche
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o les moteurs de recherche ont relevé une forte augmentation de la présence sur la
toile du CADTM, au point qu’on peut parler d’explosion, comme en témoignent
les chiffres suivants :
Terme(s) de recherche: "CADTM"
Références en juin 2004

Références en juin 2005

Références en Mai 2006

www.google.fr

Moteurs de recherche

13 300

44 800

380 000

www.altavista.com

6 575

32 700

96 900

www.yahoo.com

14 800

31 500

116 000

Terme(s) de recherche: "Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde"
Références en juin 2004

Références en juin 2005

Références en Mai 2006

www.google.fr

Moteurs de recherche

3 210

7 900

26 300

www.altavista.com

1 385

7 340

30 600

www.yahoo.com

1 650

7 240

34 200

Terme(s) de recherche: "Eric Toussaint"
Moteurs de recherche
www.google.fr

Références en juin 2004

Références en juin 2005

Références en Mai 2006

7 070

23 500

96 100

www.altavista.com

4 503

17 100

43 800

www.yahoo.com

12 700

17 800

45 100

Terme(s) de recherche: "Damien Millet"
Références en juin 2004

Références en juin 2005

Références en Mai 2006

www.google.fr

Moteurs de recherche

x

x

42 800

www.altavista.com

x

x

10 500

www.yahoo.com

x

x

10 700

Terme(s) de recherche: "Comite por la anulacion de la deuda del tercer mundo"
Moteurs de recherche

Références en juin 2004

Références en juin 2005

Références en Mai 2006

www.google.fr

324

637

13 600

www.altavista.com

170

435

638

www.yahoo.com

220

430

647

Terme(s) de recherche: "Committee for the abolition of the third world debt"
Moteurs de recherche

Références en juin 2004

Références en juin 2005

Références en Mai 2006

www.google.fr

35

242

365

www.altavista.com

13

134

308

www.yahoo.com

21

128

324
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Terme(s) de recherche: "Committee for the cancellation of the third world debt"
Moteurs de recherche

Références en juin 2004

Références en juin 2005

Références en Mai 2006

www.google.fr

166

220

166

www.altavista.com

38

133

192

www.yahoo.com

164

133

192

