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Objectif de l'étude

o L'objectif principal de la présente évaluation est d'analyser le traitement médiatique 
accordé au CADTM par la presse traditionnelle imprimée et en ligne.
De manière marginale, l’étude comprend également des informations sur l’impact du 
CADTM dans les médias audiovisuels. 

o La couverture de presse qui a fait l’objet de cette analyse couvre une période de deux 
ans : du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.  Cet aspect constitue la 5e étape du 
cercle vertueux (qui en comprend 7) développé par le CADTM dans son action géné-
rale. Cette 5e étape est intitulée « Sensibilisation des médias » et fait partie du volet 
éducation du cercle vertueux. Cette action « Sensibilisation des médias » se répercute 
sur d’autres étapes du cercle vertueux : l’étape 3 intitulée « Sensibilisation et forma-
tion envers le secteur ONG, les mouvements sociaux et les citoyens », l’étape 6 inti-
tulée « Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales 
à  la  poursuite  de  ces  enjeux »  ainsi  qu’en  ultime instance  sur  l’étape  7 intitulée 
« Décisions politiques ». Il s’agit  de sensibiliser une importante partie de l’opinion 
publique (donc les citoyens) et les instances de décision politique sur les enjeux du 
droit au développement humain et d’améliorer le rapport de force politique en faveur 
des alternatives de développement. Appelés bien souvent le « quatrième pouvoir », 
les médias jouent un rôle non négligeable pour influencer les décisions politiques. 
On peut  ajouter  que cette  5e étape contribue aussi  à  renforcer  l’étape 2 intitulée 
« Renforcement  du  mouvement  altermondialiste  et  consolidation  du  réseau 
CADTM » car grâce au fait que des membres du Sud du réseau international trouvent 
un écho dans les médias (voir plus bas) la cohésion et la crédibilité/notoriété du ré-
seau international international s’en trouvent renforcées. 

 

 Pour répondre à l'évolution de la presse, les acteurs traditionnels de la presse écrite utilisent 
Internet pour publier leur contenu, ou un contenu additionnel à leur version imprimée, et trouver 
ainsi  de nouveaux lecteurs. Inclure les médias traditionnels en ligne entend donc répondre à la 
généralisation de ce nouveau support.

Méthodologie

L'étude de la presse écrite se base sur les données collectées dans les revues de presse 2007-
2008 et les tableaux de bord du CADTM. 

Pour compléter les revues de presse et tableaux de bord, des recherches additionnelles ont 
été effectuées dans les rapports annuels du CADTM, les comptes-rendus d'activités, les bulletins 
électroniques « Dette illégitime »2 et sur les versions en ligne des journaux traditionnels. 
1 Master 2 en Sciences Internazionales et Diplomatiques, option Economie Internazionale.

Università degli Studi di Trieste, Italia
2 Bulletin électronique édité en trois langues par le CADTM, Eurodad, Jubilé Etats-Unis et Jubilé Sud. 



Une recherche manuelle a été effectuée sur une série de sites « grande presse » à partir du 
terme « CADTM » ou des noms de certains membres du CADTM dont on sait qu'ils sont les plus 
repris  et  cités,  Éric  Toussaint  et  Damien  Millet  essentiellement.  Pour  évaluer  la  couverture 
médiatique  des  activités  initiées  par  les  membres  du  CADTM au  Sud,  nous  avons  mené  une 
recherche en leur nom propre (ex: RNDD Niger, CAD-Mali, VAK India, etc). Celle-ci n’est pas 
exhaustive,  tant  il  est  difficile  de collecter  systématiquement  ces  informations,  et  du fait  de  la 
disparition rapide des articles sur les sites des grands médias.

Pour procéder à l'analyse qualitative des retombées dans la presse, nous avons effectué une 
recherche sur la diffusion et la périodicité des différents médias recensés (disponible en annexe 2). 

Les données concernant le nombre de visiteurs sur les journaux traditionnels en ligne étant 
pour l'heure très peu renseignées, pour comparer la fréquentation des différentes éditions en ligne 
des  journaux traditionnels,  nous  mettons  à  disposition  en annexe  3 leur  classement  Alexa3.  Ce 
classement comparatif du trafic sur internet permet d’évaluer la fréquentation de la plupart des sites 
web. Il fonctionne grâce à un système de sondage utilisant une barre d’outils que l’utilisateur doit 
installer  sur  son  ordinateur.  Le  nombre  d’utilisateurs  dans  le  monde  ayant  installé  cette  barre 
– plusieurs millions – rend cette mesure tout à fait intéressante à titre de comparaison.

Plan de l'étude

Cette  étude  vise  à  donner  un  aperçu  global  des  tendances  relatives  à  la  couverture 
médiatique du CADTM dans les médias traditionnels.

L'interprétation des données collectées permet de dégager et d'apprécier des faits saillants 
quant à l'accès aux médias du CADTM Belgique, où se situe le siège international, et des membres 
de son réseau:

 au niveau quantitatif : 
L'évolution de la présence du CADTM dans les médias par rapport à ses objectifs, l'évolution entre 
les deux années étudiées, la progression en terme d'auteurs et d'intervenants repris et cités dans la 
presse écrite, etc.

 au niveau qualitatif : 
Quels sont les médias qui ont repris des articles du CADTM ou/et qui ont fait référence à lui? 
Y a-t-il une évolution des médias et des publics touchés? 
Quels  furent  les  temps  forts  de la  couverture  médiatique  du CADTM, les  « dossiers »  qui  ont 
davantage influencé l'orientation de la couverture de presse?

Sur  base  des  évolutions  et  tendances  observées  dans  cette  étude,  le  CADTM  pourrait 
améliorer et/ou adapter ses stratégies actuelles de communication. Des suggestions seront faites 
dans ce sens.

Limites de l'étude et propositions de mesures correctives pour procéder à d'autres études du même 
type

Pour pouvoir juger de la pertinence et de la qualité des stratégies de communication du 
CADTM à l'égard de la presse écrite et mieux apprécier la place qui lui est effectivement accordée 
dans les médias, il serait bon de connaître les différentes propositions de publication d'articles qui 
ont été adressées aux journaux afin de comparer avec les articles qui ont effectivement été pris en 
compte. 

3www.alexa.com   

http://www.alexa.com/


Le  CADTM  devrait  pousser  à  un  meilleur  échange  d'informations  concernant  l'impact 
médiatique entre  les associations  membres.  Elles pourraient  également  être  amenées à  remettre 
elles-mêmes un document rendant compte de leur impact dans les médias. Il faut arriver à collecter 
un maximum de coupures presse. 

   



I)  Appréciation  quantitative  de  la  couverture  médiatique  du  CADTM

Nous  observerons  dans  une  première  partie  l'évolution  quantitative  de  la  présence  du 
CADTM  dans  les  médias  imprimés,  audiovisuels  et  sur  les  versions  en  ligne  des  journaux 
traditionnels. Un volet sera également consacré à évaluer la progression des auteurs et intervenants 
du CADTM qui ont trouvé un écho dans la presse écrite.

1. Les retombées du CADTM dans la presse imprimée et en ligne

Le CADTM visait la publication de six articles dans la presse écrite, la participation à six 
émissions radio et à une émission télévisée en 2007; la publication de 8 articles dans la presse écrite 
belge,  10  dans  la  presse  au  niveau  international,  et  la  participation  à  6  émissions  de  radio  et 
télévision en 2008. Parmi les indicateurs quantitatifs retenus, le CADTM visait en 2008 le maintien 
du nombre de journaux reprenant les analyses du CADTM.

En 2007, l'analyse de la couverture médiatique dont a bénéficié le CADTM est basée sur 
120 documents issus de la presse écrite et sur 97 interventions radio/TV de ses membres. Pour 
l'année 2008, la revue de presse compte 141 documents issus de la presse écrite et 93 interventions 
à la radio/TV au cours de cette même période4. En 2007, le CADTM a trouvé un écho médiatique 
dans 63 supports de diffusion de la presse écrite. En 2008, on relève 70 supports de diffusions 
différents. La référence au CADTM dans la presse écrite prend 7 formes :

 Reproduction d’articles écrits par les membres du CADTM : 30 en 2007, 32 en 2008
 Interview de membres du CADTM : 17 en 2007, 22 en 2008
 Dépêches suite à la diffusion de CP : 21 en 2007, 12 en 2008
 Articles faisant référence au CADTM (citations, mentions) : 29 en 2007, 46 en 2008
 Promotion d'activités du CADTM : 10 en 2007, 10 en 2008
 Promotion de publications du CADTM : 9 en 2007, 6 en 2008
  Articles issus de collaboration : 4 en 2007, 15 en 2008

Type de documents - 2007

4 Se reporter aux tableaux de Bord 2007 et 2008 du CADTM
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Type de documents - 2008

L'impact du CADTM par zone géographique/linguistique

TB.I. Bruit du CADTM dans la presse écrite et audiovisuelle, sur la version en ligne des médias 
traditionnels. 2007-2008

2007 2008

Presse imprimée 120 141

Belgique 25 32

France 48 46

International 47 68

Journaux traditionnels en 
ligne

156 206

Belgique 25 33

France 49 50

International 82 123

Interventions TV- Radio 97 93

Belgique 14 14

France 34 11

International 49 68
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Au vu de l'importance des documents collectés dans les revues de presse 2007-2008 du 
CADTM, et comme on peut l'apprécier dans le tableau de synthèse ci-dessus,  d'un point de vue 
strictement quantitatif, le CADTM a donc largement dépassé ses objectifs. Le CADTM ne doit pas 
sous-estimer ses objectifs. Il doit ajuster ses objectifs à sa notoriété et légitimité croissante.

En France et en Belgique, le CADTM a su maintenir sa présence dans les médias imprimés 
et audiovisuels. Rappelons que depuis le début de l'année 2005, le CADTM bénéficie d’un accès 
croissant aux grands médias et la visibilité de l'organisation s'est fortement accrue, principalement 
en France et en Belgique, du fait de l'expertise reconnue et de la notoriété acquise par certains de 
ses  représentants,  principalement  Éric  Toussaint  et  Damien  Millet,  et  grâce  aux  moyens  de 
communication mis en œuvre pour diffuser ses analyses et positions : par une politique constante de 
communiqués de presse; des listes mails de « contacts presse » francophone et anglophone ont été 
élaborés par le CADTM Belgique, en collaboration avec le CADTM France, auxquels sont envoyés 
systématiquement les communiqués de presse et certaines analyses. Éric Toussaint et Damien Millet 
entretiennent également des relations privilégiées avec certains journalistes.

En outre, l'augmentation importante de la visibilité du CADTM au niveau international entre 
les deux années étudiées, tout type de médias confondus, témoigne à la fois de la force médiatique 
du CADTM en tant que réseau international et du dynamisme des membres qui le composent. 

Entre les deux années étudiées, le nombre d'analyses du CADTM publiées par les médias 
imprimés reste constant. En revanche, les positions du CADTM relayées par les médias au travers 
de citations  et  de mentions augmentent de façon notable  :  les  articles citant ou mentionnant le 
CADTM en 2008 représentent près du tiers de la couverture de presse (31%) contre un quart en 
2007 (24%).  Il faut également relever que le travail en collaboration avec d'autres associations s'est 
renforcé ces deux dernières années : 11% de la couverture médiatique dont le CADTM a fait l'objet 
en 2008 est issu de prises de positions communes. C'est essentiellement dû au renforcement des 
collaborations du CADTM Belgique avec des organisations au Nord. Mentionnons les activités au 
sein du Collectif « Mémoires Coloniales », né en 2007 sous l'impulsion du CADTM et au sein du 
« Collectif  de Résistance au Traité de Lisbonne »,  avec lesquels le CADTM a coécrit  plusieurs 
articles relayés par les principaux médias belges (La Libre Belgique, Le Soir, La Meuse); l'appel aux 
parlementaires  européens  pour  qu’ils  rejettent  la  directive « retour », lancé  en juin  2008 par  le 
CADTM Belgique au côté d’autres mouvements sociaux européens (France, Belgique, Allemagne, 
Portugal,  Grèce,  Italie  et  l’Espagne) et  publié  dans  Le  Soir. Grâce  à  la  réussite  et  à  l'impact 
médiatiques de ces initiatives communes, l'impact médiatique du CADTM s'en est également trouvé 
renforcé. 

Pour répondre à l'évolution de la presse, les acteurs traditionnels de la presse écrite utilisent 
Internet pour publier leur contenu et/ou un contenu additionnel à leur version imprimée, et trouver 
ainsi de nouveaux lecteurs. Ainsi, les articles du CADTM ou citant le CADTM publiés dans la 
presse imprimée sont accessibles également dans la version en ligne de ces médias traditionnels, qui 
génèrent  beaucoup  de  visiteurs. On  peut  apprécier  dans  le  tableau  I.  qu'un  nombre  croissant 
d'articles se référant au CADTM et d’articles du CADTM sont également publiés exclusivement sur 
la version en ligne. L'augmentation est notamment très nette dans les éditions en ligne des journaux 
traditionnels au niveau international (hors Belgique et France).

2. Les auteurs et intervenants

Au  cours  des  deux  années  étudiées,  il  convient  tout  particulièrement  de  souligner  la 
diversification des représentants du CADTM ayant eu accès à la presse imprimée. 

Éric Toussaint et Damien Millet sont les principaux auteurs interviewés et dont les analyses 



sont publiées par la presse écrite (voir camemberts ci-dessous).
On note cependant entre les deux années étudiées une diversification et une amélioration 

notable des membres du CADTM ayant eu accès à la presse écrite pour publier leurs analyses, ou 
qui ont fait l'objet d'interviews. 

Cela se vérifie particulièrement pour les membres du CADTM en Belgique, dans les médias 
belges et au delà. Mentionnons par exemple Jérôme Ollier et Pauline Imbach qui ont vu un de leurs 
articles  publiés  par  le  quotidien  belge  Le Soir.  Notons  également  que  la  version  espagnole  de 
l'article d'Éric De Ruest  «   Les fausses explications de la crise alimentaire     » a été publié  par  le 
quotidien cubain El Economista de Cuba, ainsi que le texte « Les prêts empoisonnés de la Banque 
mondiale en Equateur » (en espagnol) rédigé par plusieurs membres du CADTM Belgique. 

En  2008,  on  a  également  assisté  à  des  collaborations  fructueuses  entre  les  militants  du 
CADTM au Nord et au Sud, avec par exemple la publication de l'article « Quand le Sud reprend ses 
richesses naturelles » publiés par l'hebdomadaire français Politis et par l'African Press Organization 
dans sa version en anglais. 

En 2008, on note également que davantage de représentants du CADTM, au Nord et au Sud, 
ont  été  interviewés  ou  ont  vu  les  propos  rapportés  par  la  presse  imprimée  (voir  camemberts 
'Mentions').  Mentionnons  par  exemple  Myriam  Bourgy (CADTM  Belgique),  interviewée  à 
l'occasion du contre-sommet au G8 au Japon et citée dans le quotidien français Le Monde; Olivier 
Bonfond (CADTM Belgique), dont l'intervention à l'occasion du Forum social nigérien à Niamey 
en novembre 2008 a fait l'objet d'un article paru dans le quotidien sénégalais Sud Quotidien; Juan 
Tortosa (CADTM Suisse) interviewé en 2007 par l'hebdomadaire français Le Courrier International 
à l'occasion de la conférence de l'Organisation mondiale du commerce à Genève; Camille Chalmers 
(PAPDA, Haiti) cité dans un article de Véronique Kiesel paru dans  Le Soir; Mimoum Rahmani 
(Attac-Cadtm Maroc) interviewé à deux reprises par la presse marocaine5; Abdul Khaliq (CADTM 
Pakistan) qui a eu accès à la presse pakistanaise par deux fois6; Victor Nzuzi (CADTM Kinshasa) 
interviewé par deux quotidiens congolais7 ainsi que par le quotidien allemand Morgen Post lors 
d’un déplacement en Allemagne; Sushovan Dhar interviewé en juin 2007 par le quotidien allemand 
Tagzeitung à Berlin à l’occasion du Conseil International du Forum social mondial.

5« l'Etat marocain méconnaît le problème de la dette », Assabah, 8 décembre 2008; « La pauvreté et l'endettement dans 
les pays du tiers monde sont dus à la crise des régimes en place », Al Massae, 9 décembre 2008. 
6Interest payments halting development  , Daily Times, Pakistan,  octobre 2008; Call for debt audit of loan contracts with 
IFIs, The Nation, 19 octobre 2008.
7 « Victor Nzuzi :'Pour décoller le gouvernement congolais doit engager une guerre contre la corruption et l'impunité' »), 
Le  Journal  du  Citoyen,  4  avril  2008;  « Le  paysan  Victor  Nzuzi  exorte  Kinshasa  à  activer  les  mécanismes  de 
rapatriements des avoirs de Mobutu » La Tempête des Tropiques, 5 novembre 2008.
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http://archiv.mopo.de/archiv/2008/20080820/hamburg/politik/der_mahner_aus_de%20m_kongo.html
http://archives.lesoir.be/ha%EFti-le-premier-ministre-ha%EFtien-renverse-a-ete_t-20080415-00FNXC.html?query=
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=88002
http://www.sudonline.sn/spip.php?article15281
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http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/Business/19-Oct-2008/Call-for-debt-audit-of-loan-contracts-with-IFIs/
http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/Business/19-Oct-2008/Call-for-debt-audit-of-loan-contracts-with-IFIs/
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http://www.politis62.org/index.php?title=Les_hors-s%C3%A9rie_de_Politis
http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2008/nro332/banco-mundial.html
http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2008/nro332/banco-mundial.html
http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2008/nro329/explicaciones-falsas.html
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-commemorons-le-soldat-inconnu-congolais_t-20081110-00JZ4W.html?queryand=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2009&endMonth=03&endDay=04&sort=datedesc&rub=TOUT&pos=5&all=62&nav=1
http://www.lesoir.be/forum/cartes_blanches/carte-blanche-l-homme-revolte-2008-02-05-575557.shtml
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Si  Damien  Millet  et  Éric  Toussaint,  respectivement  en  2007  et  en  2008  présidents  du 
CADTM France  et  du  CADTM Belgique,  sont  les  plus  visibles,  on  note  l'accès  nouveau  des 
membres de CADTM Belgique à la presse écrite.  

Une quinzaine d’intervenants du CADTM ont également vu leurs propos rapportés par la 
presse imprimée. La sollicitation et la présence de membres du réseau au Sud est très nette  . On peut   
s'accorder  à  dire  que  le  travail  de  renforcement  des  capacités  de  ses  membres  engagé  par  le 
CADTM Belgique a contribué à améliorer la qualité du réseau international et a permis l'émergence 
de représentants clefs, que la presse cite et sollicite de manière croissante. Le renforcement de la 
légitimité  et  de la  notoriété  du CADTM Belgique et  du réseau CADTM International est  ainsi 
indéniable.
 Le  CADTM  Belgique  doit  poursuivre  une  démarche  proactive  à  l'égard  des  médias 
(communiqués  de  presse,  articles,  contact  presse,  etc),  maintenir  sa  visibilité  et  consolider  son 
réseau.

II.  Appréciation qualitative de la présence du CADTM dans la presse 
imprimée  

La visibilité du CADTM dans la presse écrite est en augmentation constante. Pour donner 
une vue d'ensemble de la présence du CADTM dans la presse, nous procéderons ici à l'analyse des 
retombées  médiatiques  en  fonction  de  quatre  zones  géographiques  ou  linguistiques  :  l'Europe 
francophone,  l'Afrique  et  le  Moyen-Orient,  la  presse  anglophone,  la  presse  hispanophone.  Ces 
regroupements permettront d’observer avec une plus grande compréhension la nature du traitement 
que  les  quotidiens  ont  accordé  au  CADTM,  et  de  pouvoir  comparer  plus  aisément  les  entités 
géographiques et le rayonnement médiatique du CADTM.

Nous dresserons une typologie de ses principaux organes afin d'avoir une connaissance plus 
précise des médias imprimés qui font référence au CADTM et/ou qui reprennent ses analyses.

Nous traiterons au préalable de trois supports de diffusion que nous avons exclus, pour plus 
de lisibilité, des critères de classification retenus dans cette typologie : le traitement accordé aux 
communiqués de presse du CADTM par les agences de presse, la presse quotidienne régionale, la 
presse associative diffusée localement.
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1. Les Communiqués de presse et les agences de presse

Le CADTM réagit régulièrement à l'actualité en diffusant des communiqués de presse (CP) 
qu'il envoie à ces listes de contact presse. 

Les agences de presse constituent les principaux relais de diffusion des communiqués de 
presse du CADTM. En  2007, 4 agences de presse ont diffusé à 18 reprises les communiqués du 
CADTM sous forme de dépêches (sur 36 communiqués diffusés par le CADTM). Belga (1 CP), la 
principale agence de presse belge, qui diffuse plus de 220 000 dépêches par an (en français et en 
néerlandais)  de  par  le  monde;  l'Organisation  de  la  Presse  Africaine (1  CP),  première  base  de 
données en ligne de communiqués de presse liés à l'Afrique, qui dispose d’un fichier presse de plus 
de 25 000 contacts, parmi lesquels une majorité de médias africains francophones, anglophones, 
arabophones et  lusophones et de journalistes chargés de l’Afrique dans les médias occidentaux; 
l'Agence de Presse Sénégalaise (2 CP), qui détient le monopole de la diffusion des informations 
distribuées au Sénégal par les agences de presse mondiales. Enfin, l'Agence France Presse (AFP), la 
plus grande agence de presse francophone, troisième au plan mondial (derrière l'agence américaine 
Associated Press (AP) et la britannique Reuters), qui couvre 165 pays grâce à 110 bureaux avec des 
correspondants locaux et qui compte, parmi ses clients, plus de 100 magazines nationaux, 7 000 
quotidiens, 2 500 radios, 400 télévisions et 96 agences de presse nationales, a relayé à 15 reprises 
les communiqués de presse du CADTM8.
 Notons que parmi ces 18 dépêches qui ont relayées les positions du CADTM suite à la 
diffusion de communiqués de presse, douze relaient exclusivement les propos du CADTM, dont 8 
de l'AFP.
 

Les  agences  de  presse  sont  des  relais  importants  de  l'information  qu'elles  collectent  et 
qu'elles distribuent aux journaux, périodiques,  médias audiovisuels et  en ligne,  etc.  qui forment 
généralement leur clientèle. Le recours aux agences de presse permet en effet aux journaux et autres 
publications et supports de fournir notamment des informations sur des pays dans lesquels ils n'ont 
pas de correspondant, ou sur des activités sur lesquelles ils n'ont pas les moyens de couvrir eux-
mêmes. Leurs dépêches et communiqués alimentent ainsi, par système d'abonnement, nombre de 
quotidiens  dans  le  monde.  Comme  on  l'appréciera  plus  loin,  certains  communiqués  ont 
indéniablement  eu  plus  d’effet  que  d’autres  et  ont  trouvé  un  écho  médiatique  dans  la  presse 
imprimée.  

Fin  2007,  il  y  a  eu  des  modifications  au  sein  de  l'Agence  France  Presse  (personnel, 
organisation, stratégies) et les communiqués de presse n'étaient plus repris. Le CADTM a alors su 
adapté sa stratégie à cette nouvelle situation en préférant aux communiqués de presse les articles 
d'opinions, davantage repris par les grands médias. 

Si, avec un seul communiqué de presse repris9 par l'AFP en 2008 parmi les 16 diffusés par le 
CADTM, la nouvelle orientation observée fin 2007 au sein des antennes françaises de l'AFP s'est 
confirmée, des améliorations qualitatives sont cependant à souligner. L'AFP a en effet fait appel au 
CADTM par deux fois en 2008 pour recueillir son expertise sur la crise financière, donnant lieu à 
deux dépêches rapportant les propos de Damien Millet et de Jerome Ollier.

Relevons également que l'Organisation de la Presse Africaine (OPA), qui édite en français et 
en anglais, a repris plus régulièrement les communiqués de presse en français du CADTM en 2008 
(5  CP),  et  le  CADTM  a  en  outre  enregistré  des  retombées  médiatiques  en  anglais  suite  à  la 
participation  d'Éric  Toussaint  à  la  conférence  de  l'Union  africaine  en  décembre  2008.  Son 
intervention est soulignée dans une dépêche de l'OPA et par l'antenne de l'AFP à Addis Abeba10. La 
diffusion de communiqués  de presse en anglais  est  très  positive,  tant  par  l'AFP du fait  de son 
importance, que par l'OPA, au vu de la provenance des visites sur son site internet, pour moitié 

8 Voir tableau de bord 2007 du CADTM.
9« Crises alimentaires : FMI et Banque mondiale sont aussi responsables (ONG) », 15 avril 2008.
10 « Crisis forces African states to pay up debts to West : experts », 12 décembre, AFP Addis Abeba. 

http://appablog.wordpress.com/2008/12/10/african-union-commission-last-%E2%80%9Cfridays-of-the-commission
http://www.ladepeche.fr/article/2008/09/17/476072-Crise-financiere-pour-les-altermondialistes-l-UE-peut-agir-unilateralement.html
http://www.france.attac.org/spip.php?article8976
http://www.aps.sn/aps.php?page=fenconnex&id_article=31915
http://www.aps.sn/spip.php?article28694
http://appablog.wordpress.com/2007/10/28/le-cadtm-appelle-a-la-mise-en-place-d%E2%80%99audits-de-la-dette-pour-lutter-contre-les-fonds-vautours/


anglophones11. 

Les communiqués de presse du CADTM ont ainsi circulé largement en 2007 par le biais 
d'agences de presse de renommée et portée plus ou moins grande, et principalement via l'Agence 
France Presse, qui est parmi les plus grandes agences mondiales. Cela témoigne de l'expertise du 
CADTM, et  de la  qualité  et  de la  pertinence  des  informations  et  problématiques  diffusées  par 
l'organisation sous forme de CP. Si l'impact est moindre en 2008 du fait de changements au sein de 
l'AFP, la capacité d'adaptation du CADTM est tout particulièrement à souligner. Cette stratégie de 
conversion des communiqués de presse en tribunes s'est avérée payante. Elle a permis, comme nous 
l'observerons ensuite, d'augmenter la visibilité dans certains grands médias.

2. La presse quotidienne régionale

La presse quotidienne régionale et départementale a fait référence au CADTM à l'occasion 
de déplacements de l'un de ses membres ou de l'organisation d'activités, à 6 reprises en 2007 et à 3 
reprises  2008,  en  France  exclusivement.  Cet  écho  médiatique  témoigne  de  la  reconnaissance 
acquise  par  l'organisation,  qui  réussit  à  voir  ses  activités  relayées  dans  les  grands  quotidiens 
régionaux. Mentionnons par exemple le déplacement de Éric Toussaint en Corse en mars 2007, qui 
a fait l'objet de trois mentions dans la presse régionale corse, pour annoncer la projection du film 
Bamako suivie  d'un  débat  d'Éric  Toussaint  avec  la  salle.  Ces  articles  ont  par  ailleurs  permis 
d'assurer la promotion de l'ouvrage  Banque mondiale : Le Coup d'Etat permanent que tous trois 
évoquent.

3. La presse associative ou militante, diffusée localement

Parmi la presse périodique, nous nous concentrerons sur les magazines diffusés au niveau 
national  et  n'aborderons  pas  la  presse  associative  ou  militante  dont  les  revues  ou  bulletins 
d'information sont diffusés localement. 

Toutefois, à titre informatif,  nous avons relevé des retombées médiatiques dans la presse 
associative  locale,  principalement en  région  liégeoise  où  se  trouvent  le  siège  international  du 
CADTM et le groupe Thomas Sankara (GTS), groupe local du CADTM. Les membres du CADTM 
Belgique  et  de  son  groupe  local  sont  en  effet  particulièrement  soucieux  d'assurer  une  bonne 
promotion de leurs activités au sein du paysage associatif liégeois avec lequel le CADTM collabore 
activement. Ils assurent une communication de terrain (affichage, distribution de flyers, promotions 
lors de réunions et d'activités avec les partenaires, etc), diffusent sur Internet et via leurs différentes 
listes de contacts issus du secteur associatif et militant, étudiants, universitaires, et vers la presse 
quotidienne  régionale  qui  promeut  l'actualité  locale.  C'est  ainsi  que  l'on  retrouve  la  promotion 
d'activités  du  CADTM  dans  les  revues  et  bulletins  d'informations  d'associations  et  d'étudiants 
(Attac, Barricades et son 'Pavé dans la mare', l'asbl Aquilone, le journal des étudiants de Liège Le 
Petit Toré, etc.).

On l'a vu,  le travail en collaboration avec d'autres associations au Nord s'est renforcé ces 
deux  dernières  années.  A  Liège,  le  CADTM  s'est  tout  particulièrement  associé  à  d'autres 
organisations pour assurer la projection de films suivie de débat avec la salle, qui lui ont valu une 
visibilité  importante  à deux reprises dans le  journal  du Cinéma indépendant-asbl Les Grignoux 
(40.000 exemplaires): en mai 2008 à l'occasion de la projection du film « L'or noyé de Kamituga » 
avec l'intervention de Colette Braeckman et de Éric Toussaint, en octobre 2008 avec la projection 
du film documentaire « La fin de la pauvreté », en présence du réalisateur Philippe Diaz et de Éric 
Toussaint, un des principaux protagonistes du film. 

11  Australia 9,1%, Côte d'Ivoire 9,1%, Burkina Faso 8,8%, Etats-Unis 7,5%, Afrique du Sud 4,8%, selon Alexa.



Les  moyens mis  en œuvre par  le  CADTM et  ses  collaborations  avec  les  autres  acteurs 
associatifs liégeois lui permettent un accès régulier à la presse associative locale pour promouvoir 
ses activités.  En outre,  les  retombées médiatiques dans le journal du cinéma Les Grignoux ont 
permis de toucher un public nouveau, plus large que les seuls lecteurs de la presse associative.

Le CADTM pourrait cependant améliorer la promotion de ses activités en direction de la 
presse quotidienne locale et régionale grand public. 

A. Typologie de la présence du CADTM dans la presse imprimée et sur la 
version en ligne des journaux traditionnels

Le  CADTM  bénéficie  d’un  accès  croissant  aux  grands  médias.  Pour  les  deux  années 
consécutives, la presse quotidienne nationale et la presse périodique ont fourni près de 85% de la 
couverture médiatique totale dont a fait l'objet le CADTM. 

Pour mieux apprécier l'impact du CADTM dans la presse, le rythme de publication nous 
permettra d'isoler les quotidiens du reste de la presse périodique. Nous tiendrons également compte 
de la diffusion, du contenu (presse spécialisée, presse généraliste), et de la nature par famille de 
presse (publication politique, économique, etc.). Ces distinctions sont importantes car les enjeux de 
ces types de presse ne sont pas les mêmes.

Les différents supports, sans être liés étroitement à des partis  politiques, ont chacun des 
orientations qu'ils revendiquent plus ou moins explicitement. Au cours des deux périodes étudiées, 
la  diversification  des  médias  atteints  par  le  CADTM  constitue  une  amélioration  qualitative 
importante qu'il convient tout particulièrement de mettre en évidence. 

Afin de mieux apprécier les retombées médiatiques qui sont particulièrement importantes en 
Europe francophone, principalement en Belgique, en France et en Suisse où le CADTM est présent, 
et rendre ainsi plus lisible la diversité des médias et publics atteints, nous distinguerons les supports 
en fonction de leur ligne éditoriale, entre ceux dont on peut considérer qu'ils sont, globalement, 
plutôt proches des positions du CADTM, et ceux dont nous pensons qu'ils en sont plus éloignés. 
Nous traiterons ici dans un même temps des impacts dans les titres de la presse périodique hors 
Europe  francophone,  qui  sont  peu  nombreux,  pour  nous  consacrer  ensuite  exclusivement  aux 
retombées médiatiques dans les quotidiens des trois zones géographiques/linguistiques : l'Afrique et 
le Moyen-Orient, la presse anglophone, la presse hispanophone.

Ces  regroupements  permettront  de  mieux apprécier  le  traitement  médiatique  accordé  au 
CADTM en fonction des entités géographiques, et le rayonnement médiatique de l'organisation.

a. La presse dont la ligne éditoriale est la plus proche du CADTM

Parmi les quotidiens qui ont repris les analyses du CADTM ou relayés ses propos et dont on 
peut considérer qu'ils sont, globalement, les plus proches des positions du CADTM, on peut dans un 
premier temps isoler trois quotidiens francophones.

Mentionnons en premier lieu le quotidien généraliste français  L'Humanité, proche du parti 
communiste12 bien qu'il ouvre ses pages à d'autres composantes de la gauche, diffusé à plus de 53 
000 exemplaires. Les analyses du CADTM, particulièrement celles portant sur le FMI et la Banque 
mondiale,  la  crise  financière et  les  alternatives,  connaissent  un  écho particulier  dans  les  pages 
« Tribunes Libres » de L'Humanité  : 5 ont été publiées en 2007, 3 en 2008. Relevons par exemple 
les articles de Damien Millet et Éric Toussaint: « Il faut licencier Paul Wolfowitz     » le 13 juillet 

12Fondé en 1904 par le dirigeant socialiste Jean Jaurès, il fut l'organe central du Parti communiste français de 1920 à 
1994.

http://www.humanite.fr/2007-04-21_Tribune-libre_Il-faut-licencier-Paul-Wolfowitz
http://www.humanite.fr/2008-09-16_Tribune-libre_Fonds-souverains-quelles-alternatives-a-la-domination-du
http://www.humanite.fr/2008-04-05_Tribune-libre_La-triple-faute-des-grandes-banques-privees


2007,  « Contre  toute  direction  poursuivant  l'orientation  ultralibérale  du  FMI     »  le  11  septembre 
2007, « La réforme du FMI : une illusion médiatique     » ou encore «Un scénario incohérent qu'il faut 
réécrire complètement     » le 22 novembre 2008. 

Il apparaît clairement que le CADTM a valeur d'expert sur ces questions pour le journal 
L'Humanité et son édition hebdomadaire L'Humanité Dimanche (75 000 exemplaires). 

Outre la publication d'articles, le quotidien contacte régulièrement les membres du CADTM 
pour recueillir leur expertise sous forme d'interviews. En 2007, Charlotte Bozonnet et Laurent Etre, 
journalistes à L'Humanité Dimanche et L'Humanité, ont interviewé Éric Toussaint et Damien Millet, 
sur la  Banque du Sud et les APE13, respectivement.  Hacene Oussenar a par ailleurs écrit l'article 
« FMI et Banque mondiale, institutions de la faim? », paru dans L'Humanité en avril 2008, sur base 
du communiqué de presse  « Le CADTM pointe les responsabilités des mesures imposées par le 
FMI et la Banque mondiale dans la catastrophe alimentaire mondiale ». 

A noter que la version en ligne du quotidien (www.humanite.fr) offre la possibilité à ses 
lecteurs d'évaluer la pertinence des articles. Les résultats sont concluants : la plupart des articles 
sont pertinents pour plus de 85% des lecteurs votants et la grande majorité obtient un score au 
dessus de 90%. 

On relève ensuite le quotidien suisse Le Courrier (diffusé à 9 100 exemplaires en Suisse), qui 
se définit comme le quotidien des milieux alternatifs et associatifs genevois, humaniste, progressiste 
et altermondialiste. Il a relayé les propos d'Éric Toussaint à l'occasion du Forum social mondial de 
Nairobi (2007), l'a interviewé à deux reprises et a publié l'analyse "L'absence de crédibilité du G20" 
de Damien Millet et Éric Toussaint en décembre 2008. 

Enfin,  on  peut  mentionner le  quotidien  Témoignages,  organe  du  Parti  communiste 
réunionnais, qui a publié deux analyses du CADTM14.

Le  CADTM  a  également  eu  un  important  écho  médiatique  dans  des  titres  de  presse 
hebdomadaire, plus ou moins importants en terme de tirage et plus ou moins influents.

Relevons le mensuel français d’information et d’opinion Le Monde Diplomatique, diffusé à 
une  moyenne  de  240 000  exemplaires.  Jadis  tenant  d'une  ligne  éditoriale  tiers-mondiste, 
caractérisée dans les années 1960 par l'intérêt porté aux nouveaux États nés de la décolonisation, 
depuis la fin de la guerre froide le mensuel s'est rapproché du mouvement alter-mondialiste, se 
faisant l'un des hérauts de la critique de la mondialisation "néo-libérale".  S'il assure la rédaction 
d'une petite partie des articles, Le Monde Diplomatique privilégie les enquêtes et les analyses avec 
de nombreux spécialistes des pays concernés (universitaires, écrivains, journalistes, militants). C'est 
ainsi que le mensuel français et son corollaire espagnol, El Mundo Diplomatico,  ont publié dans 
leurs éditions de juin 2007 l'analyse de ÉricToussaint et Damien Millet "Banque du Sud contre 
Banque mondiale". 

Le Monde Diplomatique promeut également régulièrement les ouvrages du CADTM. Les 
éditions des mois de février et décembre 2007, et décembre 2008, recensent dans la rubrique « Dans 
les revues » le trimestriel du CADTM Les Autres Voix de la Planète. L'ouvrage Banque du Sud et 
nouvelle crise internationale a quant à lui fait l'objet d'une recension dans Le Monde Diplomatique 
du mois de juin 2008.

Sur son site internet  www.monde-diplomatique.fr,  Le Monde Diplomatique a  par ailleurs 
mis en évidence dans sa section « Les dossiers de la mondialisation     : compléments documentaires   » 
les ouvrages «  Banque mondiale, le coup d’Etat permanent » et «  Les Tsunamis de la dette », et a 
relayé  l'émission  « Ce  soir  ou  jamais »  (France  3)  du  28  mai  2008  à  laquelle  participait  Éric 
Toussaint aux côtés de Serge Michel (Journaliste), Philippe Manière (Économiste, directeur Général 

13Les APE, une arme de l'Union européenne pour une "dérégulation forcenée", par Laurent Etre, 27 septembre 2007, 
L'Humanité
14La face cachée du co-développement, Damien et Nicolas Sersiron, 6 avril 2007, Témoignages; "Retour sur les causes 
de la crise alimentaire mondiale", par Damien Millet et ÉricToussaint, 16 septembre 2008.

http://www.monde-diplomatique.fr/mav/91/PIRONET/14796
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.monde-diplomatique.fr/2008/09/LAMBERT/16272
http://www.monde-diplomatique.fr/2008/09/LAMBERT/16272
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/06/MILLET/14861
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/06/MILLET/14861
http://www.temoignages.re/retour-sur-les-causes-de-la-crise,32388.html
http://www.temoignages.re/retour-sur-les-causes-de-la-crise,32388.html
http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=441043
http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=42940
http://www.lecourrier.ch/
http://www.humanite.fr/
http://www.humanite.fr/2008-04-16_International_FMI-et-Banque-mondiale-institutions-de-la-faim
http://www.cadtm.org/spip.php?article2640
http://www.humanite.fr/2008-11-22_Tribune-libre_Un-scenario-incoherent-qu-il-faut-reecrire-completement
http://www.humanite.fr/2008-11-22_Tribune-libre_Un-scenario-incoherent-qu-il-faut-reecrire-completement
http://www.humanite.fr/2007-11-03_Tribune-libre_La-reforme-du-FMI-une-illusion-mediatique
http://www.humanite.fr/2007-07-13_Tribune-libre_Contre-toute-direction-poursuivant-l-orientation


de l’Institut Montaigne), Pascal Lainé (Écrivain), Martine Bulard (Économiste) et Philippe Chalmin 
(Économiste). 

Le fait que les analyses et les publications du CADTM soient reprises par ce très grand 
mensuel français, largement diffusé et lu à travers le monde grâce à ses 71 éditions internationales15, 
témoignent de leur grande qualité et de leur pertinence. Cela vient renforcer la crédibilité de ses 
positions  et  revendications,  et  montre  l'importance  du  CADTM  au  sein  du  mouvement 
altermondialiste.

Mentionnons ensuite le journal hebdomadaire français d'opinion Politis, qui traite d'actualité 
politique et sociale et se revendique de la gauche antilibérale et écologiste. Plusieurs rédacteurs à 
l'hebdomadaire  Politis ont cité le CADTM ou interviewé l'un de ses membres. En 2007, Xavier 
Frison enrichit son article "La France Affreuse" des positions du CADTM issues du communiqué de 
presse  « Le  CADTM critique  Chirac  et  les  dirigeants  du  sommet  Afrique-France »,  tandis  que 
Dante Sanjurjo interviewe Éric Toussaint sur la Banque mondiale et Banque du Sud16. En 2008, 
Thierry Brun dédie un article "Les raisons d'un fiasco" à la promotion de deux publications dont 
l'ouvrage du CADTM 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, qu'il 
considère particulièrement pertinent pour comprendre l'échec de la déréglementation économique 
des dernières décennies et  la  crise  actuelle.  Politis a  en outre publié  3 articles du CADTM en 
200817.

Sans connaître une diffusion très large en comparaison avec d'autres hebdomadaires18, il est 
cependant un journal important dans le paysage médiatique français et  constitue un espace rare 
d'informations, de réflexions, de débats et d'actions pour tous ceux qui ne tiennent pas pour acquise 
l'injustice du monde. Le CADTM a ainsi tout intérêt à poursuivre ses collaborations avec Politis, 
qui reprend régulièrement ses positions a offert une place croissante aux analyses du CADTM en 
2008.

Notons  aussi  l'hebdomadaire  français  de  sensibilité  chrétienne  de  gauche Témoignages  
Chrétiens (environ 100 000 exemplaires) qui a publié deux analyses du CADTM.

Enfin,  nous  avons  regroupé  dans  une  dernière  catégorie  des  titres  d'une  presse 
essentiellement engagée,  moins importants en terme de tirage et  qui sont nettement ciblés pour 
s'adresser à un public plus militant.  Plusieurs distinctions s'imposent quant à leur orientation et 
tendances politiques. On relève des titres de presse divers: 

-  soit avec une orientation claire : c'est le cas du magazine français La Grande Relève, un mensuel 
de réflexion socio-économique autour de l'économie distributive, qui a notamment dédié un article à 
la promotion de l'ouvrage « Les crimes de la dette     »   et qui a repris l'article « L'équateur expulse le 
délégué de la Banque mondiale     »   issu du quotidien équatorien El Universo et traduit vers le français 
par le CADTM. Mentionnons également le journal satirique bimensuel panafricain Le Gri Gri (10 
000 exemplaires19), d’origine gabonaise édité en France, dont les écrits égratignent les dirigeants du 
continent noir et les réseaux franco-africains qui prospèrent dans leur entourage. Il a publié en 2007 

15 Le Monde diplomatique paraît à la fin 2007 en 26 langues, dont l'espéranto, à travers 71 éditions internationales, dont 
plus de 38 imprimées (avec un tirage total de 2,2 million d’exemplaires) et 33 électroniques, qui couvrent l'essentiel de 
l'Europe, de l'Amérique du Sud et du monde arabe.
16E.Toussaint : "Un tournant historique", par Dante Sanjurjo, 12 avril 2007
17 La preuve d’un néolibéralisme criminel, par Damien Millet, jeudi 24 avril 2008; Quand le sud reprend ses richesses 
naturelles, CADTM, 1er octobre 2008; Quelle taxe pour préserver ce bien public qu'est le climat?, G.Azam, J.Cossart, 
V.Drezet,, P.Mühlstein; É.Toussaint, 21 février 2008.
18 Ce journal est diffusé à 15 700 exemplaires par numéro (4 300 ventes en kiosque et 11 400 abonnés). Le site Internet  
de l'hebdomadaire et le blog de ses rédacteurs ont généré 1,5 million de visites sur l'année 2007. La version électronique 
de Politis compte quant à elle 250 abonnés pour la même année.
19Disponible en kiosques en France, en Suisse et en Belgique, et distribué par abonnement en Afrique.

http://www.legrigriinternational.com/
http://economiedistributive.free.fr/spip.php?article1173
http://economiedistributive.free.fr/spip.php?article1173
http://economiedistributive.free.fr/spip.php?article1242
http://pagesperso-orange.fr/grande.releve/
http://www.politis.fr/Cooperatives,5027.html
http://www.politis.fr/La-France-affreuse,506.html
http://www.politis.fr/Quelle-taxe-pour-preserver-ce-bien,3042.html
http://www.politis.fr/Une-reaction-a-l-hegemonie-du-Nord,4345.html
http://www.politis.fr/Une-reaction-a-l-hegemonie-du-Nord,4345.html
http://www.politis.fr/La-preuve-d-un-neoliberalisme,3551.html


l'analyse de Damien Millet « FMI : One dollar, one vote! ».

-   soit avec un engagement politique clairement affirmé, tel que le journal suisse SolidaritéS, qui se 
revendique  d'un  "mouvement  anticapitaliste,  féministe  et  écologiste  pour  le  socialisme  du  21e 
siècle", et qui a publié quatre articles du CADTM en 2007 (dont deux communiqués de presse); 
-   ou directement  lié à un parti  politique,  comme le  bimensuel américain  Socialist  Workers,  le 
journal de l'Organisation socialiste internationale, qui a interviewé Éric Toussaint sur le mouvement 
altermondialiste et le processus de forums sociaux suite à l'édition du Forum social mondial qui s'est 
tenu au Kenya en janvier 2007; le mensuel Sozialistische Zeitung qui a également interviewé Éric 
Toussaint sur le forum social de Nairobi; la revue bimestrielle La Gauche et l'hebdomadaire Rouge20 

(qui a publié quatre analyses du CADTM) de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR Belgique 
et France respectivement), la revue bimestrielle d'information et d'analyse Inprecor publiée sous la 
responsabilité du Bureau exécutif de la IVe Internationale; la revue bimensuelle Socialist Review, 
qui a fait la promotion du livre d'Éric Toussaint « The World Bank. A critical primer ».

-  On trouve également les publications d'organisations, au rayonnement international, telle que la 
revue  mensuelle  America  latina  en  Movimiento publiée  par  ALAI  (Agencia  latinoamerica  de 
noticias - basée en Équateur) et diffusée à ses abonnés ou téléchargeable en ligne, qui a publiée en 
2007 l'analyse de Damien Millet et Éric Toussaint « Ecuador tiene una cita con la historia ».

Le fait que les analyses, les publications et les positions du CADTM soient publiées dans 
des journaux importants (  Le Monde Diplomatique  ,   L'Humanité  , etc.) et/ou proches d'organisations   
militantes  (tel  que    Politis  ,  membre  fondateur  d'ATTAC,    Le  Monde  Diplomatique  21  ),  dans  des   
périodiques  d'organisations  militantes  ou  politiques  (Alai,    Rouge  ,    Inprecor  ,  etc)  montre  que  le   
CADTM fournit  une  analyse  pertinente  pour  les  acteurs  du  mouvement  altermondialiste  et  de 
gauche. 

Que ce soit dans    L'Humanité  ,    Le Monde Diplomatique  ,    Politis  ,    La Gauche   ou    La Grande   
Relève  ,  le  CADTM  touche  un  public  ouvert  et  sensible  aux  thématiques  soulevées,  sans  être   
forcément initié à ses problématiques de travail (dette odieuse, etc) ou "acquis" aux revendications 
portées par l'organisation. On peut supposer que parmi ces lecteurs certains seront alors désireux 
d'  approfondir leurs connaissances sur les sujets traités par le CADTM en consultant par exemple   
son site internet, de rejoindre les groupes locaux de l'organisation et de participer à ses activités.

Il apparaît dès lors important pour l'organisation de maintenir sa visibilité et sa présence 
dans ces publications dont la ligne éditoriale lui est globalement plutôt proche, pour assurer une 
diffusion large de ses positions, renforcer sa légitimité et fidéliser des nouveaux lecteurs. Par ce 
biais le CADTM contribue pleinement à la sensibilisation, à la formation et au renforcement des 
ONG, mouvements sociaux, de gauche et les citoyens.

b. La presse dont la ligne éditoriale est plus éloignée du CADTM

 Le CADTM a vu ses analyses et positions relayées par des quotidiens et des périodiques 
dont la tendance politique et idéologique est plus éloignée de celle de l'organisation, et qui, par leur 
tirage et leur influence, jouent un grand rôle dans la vie politique et économique. 

Dans  la  presse  écrite  en  Belgique,  le  CADTM  a  considérablement  augmenté  sa 

20Le 12 février 2009 paraît l'ultime numéro de Rouge (n°2286), arrêté suite à la dissolution de la LCR et à la fondation 
du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). Il sera remplacé par le nouvel hebdomadaire Tout est à nous.
21C'est à la suite de la parution d'un éditorial écrit par Ignacio Ramonet en décembre 1997 que fut créée l'association 
ATTAC.

http://alainet.org/index.phtml.es
http://www.isreview.org/
http://www.vsp-vernetzt.de/soz-0702/070205.htm
http://socialistworker.org/2007-1/619/619_11_WSF.shtml
http://www.solidarites.ch/common/index.php/


visibilité,  tout  particulièrement  dans  Le  Soir et  La Libre  Belgique,  les  deux  grands  quotidiens 
francophones qui couvrent l'horizon quotidien de la plupart des belges francophones en matière de 
presse écrite d'envergure.  Le Soir diffuse à 125 000 exemplaires et compte 580 700 lecteurs. Ce 
quotidien se définit comme progressiste et indépendant. C'est le quotidien francophone le plus lu en 
Belgique devant les titres régionaux du groupe Sud Presse (dont la Meuse) et le quotidien populaire 
La Dernière Heure. La Libre Belgique diffuse à 60 900 et compte 149 000 lecteurs, elle couvre 
l'ensemble  de  l'actualité  nationale  et  internationale. La  Libre  Belgique fut  longtemps  à  forte 
tendance catholique, avant de s'ouvrir vers d'autres points de vue. 

En 2008, le CADTM est visible dans ces deux quotidiens à 24 reprises (soit 2 fois par mois 
en moyenne) contre 15 fois en 2007. Ces deux journaux disposent d'une rubrique « opinions » (carte 
blanche) ou « forum » qui permet aux lecteurs de soumettre à publication des articles. Ainsi, dans 
Le Soir, le CADTM a coécrit en 2008 8 cartes blanches avec d'autres organisations (au nom du 
Collectif  « Mémoires  Coloniales »,  du  Collectif  de Résistance au Traité  de Lisbonne,  etc.)  et  a 
publié 7 cartes blanches en son nom propre. Ces résultats prouvent la pertinence et la qualité des 
articles proposés par le CADTM. Ces journaux reçoivent en effet de nombreuses propositions de 
publications et peu d'organisations obtiennent autant de visibilité dans la grande presse quotidienne. 
Par exemple,  en 2008, l'organisation ATTAC est  signataire  ou cosignataire (souvent au côté  du 
CADTM) de 6 « cartes blanches » parues dans Le Soir, mais n'a publié aucun article d'opinion en 
son nom propre. 
En  outre,  si  l'on  exécute  une  recherche  manuelle  dans  les  archives  de  la  version  en  ligne  du 
quotidien Le Soir (entre 12 000 et 15 000 personnes visitent le site internet du Soir chaque jour) en 
limitant les résultats à la période concernant cette étude (2007-2008) et en choisissant la rubrique 
débat, on se rend compte très clairement que le CADTM détient une très bonne visibilité et une très 
bonne couverture  médiatique  comparé  à  d'autres  organisations.  Sur  7  organisations  « sondées » 
(FGTB, ATTAC, CADTM, CNCD, Oxfam solidarité, SOS Faim et SCI), le CADTM apparaît en 
troisième position (avec 15 résultats),  après la FGTB (62 résultats) et  ATTAC (17 résultats),  et 
devant le CNCD (11 résultats) et Oxfam Solidarité (8 résultats).  

Par ce biais, le CADTM a fait connaître son organisation et son analyse à un très large 
public francophone sur des thèmes variés : la Banque mondiale (« La Banque mondiale découvre 
400  millions  de  pauvres  en  plus     »  ,  par  Damien  Millet  et  Éric  Toussaint),  la  crise  financière 
(« Banquiers sauvés, droits humains sacrifiés     »  , par Éric Toussaint et Damien Millet; « L’Etat au 
service des banques ou de l’intérêt général     »?  , par Damien Millet et Éric Toussaint), la colonisation 
(« Commémorons le Soldat inconnu congolais     »  , par Pauline Imbach), le G20 (« G20 : un scénario 
incohérent qu’il faut réécrire complètement     »  , par Damien Millet et Éric Toussaint),etc. 

Relevons  également  l'analyse  d'Éric  Toussaint  « Alternatives,  Le  retour »  publiée  sur  la 
version en ligne du quotidien dans sa rubrique « Forum ».

On peut dès lors conclure que par le biais des quotidiens   Le Soir    et    La Libre Belgique  ,     le   
CADTM dispose d'une très bonne couverture médiatique dans la presse écrite belge et d'une place 
importante dans la création du débat ; place, parfois supérieure à des organisations plus importantes 
(en terme de budget et de personnel).

Dans la presse quotidienne française,  mentionnons d'emblée  Le Monde,  quotidien 
autoproclamé "journal de référence", diffusé à 345 000 exemplaires en France et plus de 40 000 
exemplaires hors de l'Hexagone, qui a relayé à plusieurs reprises les positions du CADTM. 

En 2007, Le Monde a repris une dépêche AFP relayant la position du CADTM sur l'aide au 
développement. En 2008, le quotidien a publié l'analyse de Damien Millet et Éric Toussaint « La 
preuve est faite, la dette du tiers-monde est effaçable » et les positions du CADTM ont été relayés à 
deux reprises : dans l'article de Alain Faujas « Un FMI amaigri et plus légitime?     »  , et par le biais de 

http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1034436
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1029378
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1029378
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=983655
http://forums.lesoir.be/index.php?showtopic=17802
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-g20-un-scenario-incoherent_t-20081118-00K3A4.html?queryand=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2009&endMonth=03&endDay=04&sort=datedesc&rub=TOUT&pos=4&all=62&nav=1
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-g20-un-scenario-incoherent_t-20081118-00K3A4.html?queryand=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2009&endMonth=03&endDay=04&sort=datedesc&rub=TOUT&pos=4&all=62&nav=1
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-commemorons-le-soldat-inconnu-congolais_t-20081110-00JZ4W.html?queryand=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2009&endMonth=03&endDay=04&sort=datedesc&rub=TOUT&pos=5&all=62&nav=1
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-l&#8217-etat-au-service-des-banques-ou_t-20080328-00FFKX.html?queryand=CADTM&firstHit=10&by=10&when=-1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2009&endMonth=03&endDay=04&sort=datedesc&rub=TOUT&pos=16&all=62&nav=1
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-l&#8217-etat-au-service-des-banques-ou_t-20080328-00FFKX.html?queryand=CADTM&firstHit=10&by=10&when=-1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2009&endMonth=03&endDay=04&sort=datedesc&rub=TOUT&pos=16&all=62&nav=1
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-banquiers-sauves-droits-humains_t-20080415-00FNXT.html?queryand=CADTM&firstHit=10&by=10&when=-1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2009&endMonth=03&endDay=04&sort=datedesc&rub=TOUT&pos=14&all=62&nav=1
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-la-banque-mondiale-decouvre-400_t-20080913-00HX62.html?queryand=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2009&endMonth=03&endDay=04&sort=datedesc&rub=TOUT&pos=6&all=62&nav=1
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-la-banque-mondiale-decouvre-400_t-20080913-00HX62.html?queryand=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2009&endMonth=03&endDay=04&sort=datedesc&rub=TOUT&pos=6&all=62&nav=1


Myriam Bourgy, interviewée à l'occasion du contre-sommet au G8 au Japon. 
Le Monde n'a pas une ligne éditoriale proche du CADTM, qui est plus radical. Cependant il cite le 
CADTM sur les Institutions financières internationales, l'aide au développement. A travers ce média 
le CADTM touche un publique large, près de 1 890 000 lecteurs, dont 56% appartient à un foyer de 
catégorie socioprofessionnelle aisé. Ajoutons que l'édition en ligne du quotidien (www.lemonde.fr) 
totalise plus de 18 644 175 visites dont 3 617 938 visiteurs uniques différents, ce qui augmente 
considérablement la visibilité du CADTM.

Le CADTM a également trouvé un écho médiatique à deux reprises dans le journal de droite 
Le Figaro,  diffusé à plus de 300 000 exemplaires. Éric Toussaint a été interviewé sur  l'aide au 
développement en 2007 et le quotidien a publié une dépêche AFP relayant les propos du CADTM 
sur  la  crise  et  la  responsabilité  des  Institutions  financières  (Crise:  FMI  et  Banque  Mondiale  
critiqués, 15 avril 2008).  Soulignons en outre que  Le Figaro diffuse gratuitement plus de 70 000 
exemplaires (soit plus que la diffusion payante de L'Humanité) dans des universités, des cabinets 
médicaux,  des  compagnies  aériennes,  des  entreprises,  etc.  Ainsi,  beaucoup  de  ses  lecteurs 
occasionnels  constituent  un  public  intéressant  pour  le  CADTM,  en  particulier  le  milieu 
universitaire. 

Le  quotidien  d’information  économique  et  financière  d'orientation  libérale  Les  Échos, 
diffusé à 138 726 exemplaires, a publié en 2007 la tribune de Damien Millet et  Éric Toussaint 
"Pour  un  autre  FMI".  En  2008,  l'éditorialiste  de  politique  internationale  aux  "Échos"  Jacques 
Hubert-Rodier  fait  référence  à  Éric  Toussaint dans  son  article  « Amérique  Latine:  le  salut  par 
l'Asie     »  ,  tandis  que  son  principal  concurrent,  le  quotidien  économique  et  financier  libéral  La 
Tribune (88 118 exemplaires), publiait l'article de Damien Millet et Éric Toussaint « La dette nous 
concerne plus que jamais ». 

Ajoutons le quotidien gratuit  20 Minutes, premier quotidien national français en terme de 
lectorat (diffusé à 870 000 exemplaires et lu chaque jour par 2 721 000 personnes) et dont le site 
web figure en quatrième position des  sites  français  d'information,  qui a  recueilli  les  propos de 
Damien Millet sur les forums sociaux et l'altermondialisme à l'occasion du FSM 2007 à Nairobi; le 
quotidien suisse Le Temps (49 000 exemplaires), de centre droit, prisé des cadres, a publié en 2007 
l'article « L'affaire Wolfowitz doit être vite résolue » (par Ram Etwareea), qui mentionne la position 
du CADTM et a interviewé Éric Toussaint en 2008 sur la crise financière.

 Parmi les journaux et magazines périodiques d'information qui ont sollicité les membres du 
CADTM ou relayé ses  positions,  mentionnons  l'hebdomadaire  Le Nouvel  Observateur,  premier 
magazine français d'actualité (diffusé à 510 057), qui a interviewé  Sebastien Alzerreca, membre 
CADTM France,  à  l'occasion  du  G8  en  2007;  l'hebdomadaire  Le  Nouvel  Economiste  (21  345 
exemplaires),  référence de la presse économique depuis 30 ans, prisé par un public de dirigeants 
d’entreprises, de hauts fonctionnaires et de responsables, qui a interviewé Éric Toussaint sur la crise 
économique. Le CADTM est également présent en 2008 dans les pages du magazine économique 
mensuel L'Expansion, d'orientation libérale et dont la diffusion dépasse les 168 001 exemplaires, à 
travers une interview d'Éric Toussaint sur la Banque du Sud.

Le CADTM a trouvé un écho important dans des journaux dont l'orientation politique est 
éloignée de la sienne. Par ce biais, le CADTM augmente de manière importante sa visibilité    et   
touche  un  large  public,    a  priori   peu  ou  non  sensibilisé  s   aux  thèmes  et  positions  portés  par   
l'association.

Le CADTM a vu plusieurs de ses analyses relayées par  ces journaux. C'est  un élément 
majeur qui nous permet d'affirmer qu'une opinion, envoyée au bon moment par rapport à l'actualité, 
de qualité et bien argumentée, peut trouver un écho médiatique dans des titres très divers. 

En outre, certains journaux ont également cité ou sollicité les membres du CADTM pour des 

http://www.nouveleconomiste.fr/s1445/site-LNE1445-DOS-L-Finance.pdf
http://www.nouveleconomiste.fr/s1445/site-LNE1445-DOS-L-Finance.pdf
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/3_questions_a/20070607.OBS0781/la_justice_allemandena_pas_respecte_nos_droits.html
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b1690c86-ac17-11dd-bf59-ad3d6140ad87/Richard_Newfarmer_Laffaire_Wolfowitz__doit_%C3%AAtre_vite_r%C3%A9solue
http://www.20minutes.fr/articles/2007/01/18/20070118-actualite-internationale-Le-Forum-social-n-aura-plus-lieu-qu-un-an-sur-deux.php%20
http://www.20minutes.fr/articles/2007/01/18/20070118-actualite-internationale-Le-Forum-social-n-aura-plus-lieu-qu-un-an-sur-deux.php%20
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4737512-amerique-latine---le-salut-par-l-asie.htm
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4737512-amerique-latine---le-salut-par-l-asie.htm
http://archives.lesechos.fr/archives/2007/LesEchos/19994-55-ECH.htm?texte=
http://www.lefigaro.fr/actualite/2007/06/07/01001-20070607ARTWWW90388-rock_stars_au_grand_coeur.php
http://www.lefigaro.fr/actualite/2007/06/07/01001-20070607ARTWWW90388-rock_stars_au_grand_coeur.php
http://www.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1043595


interviews (essentiellement Éric Toussaint). Ainsi, malgré la distance idéologique, l  e CADTM est   
considéré par les journaux de presse généraliste (  Le Monde  ,   La Libre Belgique  , etc) ou spécialisée   
(  Les Échos  ,    La Tribune  , etc.) comme un expert sur ses thématiques de travail, comme l'aide au   
développement, les  institutions financières, etc, et sur des questions économiques et politiques, où 
ceux-ci se réfèrent également à ses positions et analyses.

Presse France 2007 2008 Presse France 2007 2008

Quotidien Hebdomadaire

Généraliste / Actualités                  Généraliste                                                    

20 Minutes 1 - Marianne 1 1

Le Figaro 1 1 Témoignages Chrétiens 1 1

Le Monde 1 3 Humanité Dimanche 2 -

La Croix - 1 Le Nouvel Observateur 1 -

Libération - 1 L'Express - 1

L'Humanité 7 9 Le Courrier International - 1

Témoignages 2 - Politique

Économique Politis 2 4

Les Échos 1 1 Rouge 1 4

La Tribune - 1 Économique

Régionaux Le Nouvel Economiste - 1

Corse Matin 3 -

Nice Matin Mensuelle                               

La République du Centre 1 - Politique

L'Hérault - 1 Le Monde Diplomatique 2 3

La Dépêche - 1 Économique

La Montagne 1 - L'Expansion - 1

Télégramme de  l'ouest 1 - La Grande relève 2

Ouest France - 1 Régionale

Corsica 1

Agence de presse Le Continental 2 -

AFP 14 4 Bimensuelle / Bimestriel

Inprecor 3 3

Gri gri

Sous total quotidien + AFP 35 23 Sous total: Hebdo et mensuel. 16 16

Sous total impact hors AFP 21 19 TOTAL GENERAL (hors AFP) 37 35



Presse Belgique 2007 2008

Quotidiens

Le Soir 10 17

La Libre Belgique 5 7

La Meuse / Sud Presse 2 -

24h 1 -

Sous total 18 24

Hebdomadaires

Journal du Mardi - 1

Télémoustique - 1

Agence de presse

Agence Belga 1 -

Presse Associative ou militante

Presse associative 10 6

TOTAL des impacts 30 31

Presse Suisse 2007 2008

Quotidiens

Généralistes / Actualités

Solidarité 4 0

Le Temps 1 1

Le Courrier 2 2

La Tribune de Genève nd nd

En Afrique de l'Ouest, Afrique Centrale et au Moyen Orient, si le saut quantitatif 
est  sensible  entre  les  deux  années  étudiées  (voir  le  tableau  ci-dessous),  il  témoigne  en  outre 
d'évolutions importantes qu'il convient de mettre en évidence. 

En 2007 et 2008, Victor Nzuzi et Luc Mukendi, représentants du CADTM Kinshasa et du 
CADTM Lubumbashi, très actifs en RDC, gagnent en reconnaissance. Ils ont été sollicités pour des 
interviews et cités à plusieurs reprises dans plusieurs journaux congolais22. 

Le  journal  Le Potentiel,  le  plus  lu  des  quotidiens  kinois  (diffusé en 2500 exemplaires), 
consacre  un  article  à  la  participation  de  Luc  Mukendi  et  Victor  Nzuzi  au 6ème  séminaire 
international sur le Droit et la Dette organisé par le CADTM à Bruxelles et à l'organisation de la 
« Semaine mondiale d'actions contre la dette » (octobre 2007). L'article est par ailleurs relayé par 
deux  journaux  en  ligne  consacrés  à  l'Afrique,  Afrique  Nouvelles et  AllAfrica.  Par  ailleurs,  le 
communiqué de presse du CADTM-Lubumbashi sur la violation des normes environnementales en 
RDC par les entreprises soutenues par la Banque mondiale est publié dans le journal en ligne  La 
Gazette de Lubumbashi,  tandis que l'intervention de Victor Nzuzi à l'occasion du Forum social 
congolais 2007 est souligné dans un article paru sur Société Civile, le portail de la société civile en 
RDC.

En  2008,  l'hebdomadaire  La  Conscience paraissant  à  Kinshasa  publie  un  article  faisant 
mention de Luc Mukendi et Victor Nzuzi; une interview de Victor Nzuzi sur le CADTM-Kinshasa 
et sur les avoirs détournés des Congolais paraît  dans l'hebdomadaire  Le Journal du Citoyen, qui 
affiche le plus gros tirage de la presse écrite congolaise avec 8500 exemplaires dans les quotidiens 
kinois et 3000 exemplaires dans les journaux de province. Une seconde interview sur les avoirs de 
Mobutu est  publiée par le quotidien La Tempête des Tropiques23 (paraissant à Kinshasa).  

22 Malgré leurs ambitions nationales, il est difficile pour les publications congolaises d'atteindre une couverture pour 
tout le pays, tant pour des raisons de récolte de l'information que de diffusion, ceux-ci étant encore largement tributaires 
des moyens de communications défaillants.  Beaucoup de ces journaux sont en fait  liés  à une ville ou une région, 
essentiellement  Kinshasa.  Certains  journaux  sont  publiés  de  manière  irrégulière.  Il  est  difficile  d'obtenir  les 
informations en terme de tirages.
23 « Le paysan Victor Nzuzi exorte Kinshasa à activer les mécanismes de rapatriements des avoirs de Mobutu » le 5 
novembre. 

http://www.jdconline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1210&Itemid=26
http://www.laconscience.com/article.php?id_article=7088
http://www.societecivile.cd/node/3389
http://lubumbashi-fir.blogspot.com/2007_03_01_archive.html
http://lubumbashi-fir.blogspot.com/2007_03_01_archive.html
http://fr.allafrica.com/stories/200709190385.html
http://www.afriq.org/2007/09/congo-kinshasa-forte-mobilisation-pour-lannulation-de-la-dette-exterieure-de-la-rdc.html


Relevons également que les membres du CADTM-Brazzaville (Congo) ont été très actifs 
auprès  des  télévisions  et  radios  nationales,  tout  particulièrement  à  l'occasion  des  « Semaines 
mondiale d'actions contre la dette ». Lors de la semaine d'action en 2007, ses membres ont participé 
à deux débats télévisés sur l'endettement et l'initiative PPTE sur DRTV, la 2ème chaîne du Congo 
Brazzaville, rediffusés à plusieurs reprises. A l'occasion de la mobilisation contre la dette en 2008, 
ils ont participé à une émission très écoutée sur radio Brazzaville (« L'invité du dimanche ») et sont 
intervenus  à  deux  reprises  sur  la  chaîne  DRTV,  sur  les  contrats  Congo-Chine  et  sur  les 
conditionnalités de la Banque mondiale et du FMI.

Les groupes locaux en RDC et au Congo ont par ailleurs réussi à sensibiliser des journalistes 
aux  thématiques  portées  par  le  CADTM.  On  relève  que  deux  journalistes  suivent  plus 
particulièrement  le  CADTM :  Jean-Pierre  Mbelu,  journaliste  congolais  dont les  textes  circulent 
beaucoup dans la presse imprimée au Congo, notamment dans le quotidien congolais Le Potentiel 
relaie fréquemment les positions du CADTM. On retrouve nombre de ses textes mentionnant ou 
citant le CADTM et ses membres sur d'importants  portails  d'information consacrés à l'Afrique, 
comme CongoOne.net, CongoForum, Beni-Lubero Online.24 
Un second journaliste, Thierry Noungou, journaliste au quotidien Les Dêpèches de Brazzaville, a lui 
relayé par  deux fois  les  activités du CADTM: le  séminaire  international  sur  l'audit  de la  dette 
extérieure et des ressources naturelles de l'Afrique centrale qui s'est tenu à Kinshasa du 23 au 26 
novembre 2007, et la campagne de sensibilisation des parlementaires congolais sur les dangers des 
Accords de partenariat économique (APE) initiées par le CADTM-Brazzaville en 2008.

 Les activités initiées par la CAD-Mali ont également été très couvertes et relayées par les 
médias au Mali. 

Le quotidien malien  Les Echos a consacré un article aux activités organisées par la CAD-
Mali dans le cadre de la « Journée mondiale de mobilisation du Forum social  mondial », le 26 
janvier 2008, sur les Accords de Partenariats économiques et la dette. L'article a été repris par le 
portail malien d'information, très visité, Malinkounda. Le quotidien Les Echos a également couvert 
l'activité  sur  les  partenariats  publics-publics  comme alternative  au  partenariat  public-privé  afin 
d’améliorer les conditions d’accès aux services sociaux de base et à leur qualité. 

La campagne lancée en mai 2008 pour dénoncer les Accords de partenariats économiques a 
été relayée par l'agence de presse PANAPRESS25. Le quotidien malien Soir de Bamako a consacré 
un article aux activités organisées par la CAD-Mali dans le cadre de la « Semaine mondiale d’action 
contre  la  dette »  en  octobre  2008,  accessible  également  sur  Maliweb,  un  important  portail 
d'information basé au Mali. Le quotidien malien L'Indépendant a couvert la manifestation contre la 
vie  chère  menée  par  la  CAD  Mali  aux  côtés  d'autres organisations.  On  retrouve  l'article  sur 
Maliweb. 

D'autres  portails  d'information  importants  consacrés  à  l'Afrique  ont  également  relayés 
régulièrement  ses  positions,  par  exemple  AFRIBONE,  Malipages.com et  lemali.fr sur  la 
privatisation de la CMDT (Compagnie malienne pour le développement des textiles).

Mentionnons  Attac  Togo,  qui  a  organisé  son  premier  « Forum  Social  des  Scolaires  et 
Universitaires » en décembre 2008 et qui a réussi à cette occasion à participer à plusieurs émissions 
sur des radios nationales26 et à une émission sur TV2, la 2ème chaine du Togo. 

A noter  également  que  dans  le  cadre  de  la  « Journée  d'action  du  forum social  mondial 

24 Voir sur les sites ou en annexe 1.
25 Voir La CAD du Mali poursuit sa campagne contre les APE
26 Voir Tableau de Bord 2008.
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http://www.malipages.com/presse/news_07_08/news_0042.asp
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http://www.congoforum.be/fr/index.asp
http://www.congoone.net/index.php


2008 »,  la  marche  pacifique  organisée  par  le  Cercle  d’autopromotion  pour  le  développement 
durable (CADD-CADTM Bénin) qui a conduit des militantes et militants de la société civile devant 
le Ministère de l’Économie et des Finances a été relayé par le quotidien national d'information de la 
République  du  Bénin,  La  Nation tandis  qu'au  Niger,  le  RNDD  a  animé  un  débat  sur  Radio 
Alternative Espaces Citoyens à propos de la dette et des PPTE (pays pauvres très endettés).

Relevons enfin le travail réalisé par ATTAC-CADTM Maroc pour assurer la visibilité du 
premier atelier  CADTM zone MENA, qui s'est  tenu à Rabat (Maroc) en décembre 2008. Deux 
articles ont été publiés suite à une interview de Mimoum Rahmani, représentant de Attac-CADTM 
au Maroc, dans les quotidiens marocains en langue arabe Assabah27 et en « une » de Al Massae28, le 
plus diffusé dans le royaume, tiré à une moyenne d'environ 150 000 exemplaires et lu par environ 
120 000 lecteurs. Dans un contexte de censure et de criminalisation des mouvements sociaux, la 
couverture médiatique de cet évènement est tout particulièrement à souligner.

Au cours de ces deux années, plusieurs quotidiens en Afrique de l'Ouest, Afrique Centrale et 
au Moyen-Orient, dans leurs versions imprimées ou exclusivement sur leurs éditions en ligne, ont 
repris  les  analyses  et  communiqués  de  presse  du  CADTM,  et  relayé  tout  particulièrement  les 
positions  du  CADTM  issues  de  CP  du  CADTM.  Mentionnons  les  quotidiens  congolais  Le 
Révélateur, Le Potentiel, L'Orient le Jour29 au Liban, les quotidiens burkinabé San Finna et Le Pays, 
le quotidien sénégalais Le Soleil, L'Expression en Algérie, le journal en ligne All Africa; le journal 
nigérien Le Républicain qui a publié cinq communiqués de presse du CADTM sur son édition en 
ligne; la version en ligne du journal du comité central du parti au pouvoir au Cameroun (RDPC), 
L'Action. 

On retrouve également des articles du CADTM ou mentionnant le CADTM sur plusieurs 
portails d'information consacrés à l'Afrique, comme Congo Tribune, Congolite et Pambazuka, qui a 
notamment  repris  une  analyse  de  Maurice  Fahé (CADTM Côte  d'Ivoire)  et  interviewé Claude 
Quémar (CADTM France) à l'occasion de sa participation au Forum social nigérien.

On relève donc le dynamisme et le renforcement des membres du CADTM en Afrique, et 
leur reconnaissance croissante de la part de médias nationaux. Ces retombées médiatiques dans la 
presse en Afrique sont tout particulièrement à souligner du fait de la difficulté dans nombre de pays 
d'atteindre  les  médias  car  il  convient  généralement  de  payer  la  presse,  tant  pour  des  articles 
partisans que pour des articles d'information générale neutre, et le journalisme reste extrêmement 
tributaire de la pratique du « coupage », à savoir le paiement des journalistes pour l'écriture des 
articles par ceux dont ils sont l'objet.

27« l'Etat marocain méconnaît le problème de la dette », 8 décembre 2008.
28« La pauvreté et l'endettement dans les pays du tiers monde sont dus à la crise des régimes en place », 9 décembre 
2008.
29Le CADTM dénonce l’augmentation de la dette et les réformes trop libérales, 27/01/2007, L'Orient le Jour.
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http://www.republicain-niger.com/
http://fr.allafrica.com/
http://www.lexpressiondz.com/article/8/2007-10-18/46468.html
http://www.lesoleil.sn/imprimertout.php3?id_rubrique=1102
http://www.cadtm.org/spip.php?article2712
http://www.sanfinna.com/ARCHIVES/Archives485/cocktail_flash.htm
http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=47857
http://www.lerevelateur.net/suite.php?newsid=872
http://www.lerevelateur.net/suite.php?newsid=872
http://www.gouv.bj/affiche_article_nation.php?numero_article=1132


Dans la presse quotidienne anglophone, la reprise des articles et des positions du 
CADTM est plus faible en comparaison avec les retombées médiatiques dans la presse francophone 
et hispanophone - les membres du CADTM y sont par ailleurs moins nombreux -,  mais, du point de 
vue qualitatif, on note des avancées très  encourageantes. 

En effet,  les analyses du CADTM ont été publiées par des journaux importants et dont les 
versions en ligne reçoivent beaucoup de visiteurs. Deux articles d'Éric Toussaint ont été publiés sur 
le  site  internet  de  USA Today,  le  quotidien  le  plus  distribué  aux États-Unis  avec  plus  de 2,25 
millions d'exemplaires écoulés par jour et classé au deuxième rang mondial derrière The Times of  
India dans la catégorie des journaux grand format anglophones. En janvier 2008, Éric Toussaint a 
été interviewé sur la Banque du Sud par le quotidien de centre gauche The Hindu, publié à 700 000 
exemplaires et dont le site est classé 5850ème au classement Alexa. 

Mentionnons également le quotidien  The Brunei Times,  (paraissant à Brunei) a relayé le 
texte de Damien Millet et Éric Toussaint, « The Proof is in: Third-World Debt is Erasable ». 

En outre, on  note  le  renforcement  du  CADTM Pakistan.  Abdul  Khaliq,  représentant  du 
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CADTM au Pakistan, a eu accès à la presse pakistanaise par deux fois, dans  The DailyTimes30 et 
The  Nation31,  le  principal  quotidien  de  langue  anglaise  de  Lahore,  à  l'occasion  des  activités 
organisées  par  le  CADTM Pakistan dans  le  cadre de la  « Semaine d'action  mondiale  contre  la 
dette » en octobre 2008, après avoir appelé à des actions et organisé une conférence de presse. La 
percée du CADTM Pakistan dans les grands médias montre que les thématiques portées par le 
CADTM peuvent trouver un écho tout à fait favorable dans la presse en Asie du Sud. 

Dans la presse quotidienne hispanophone, le CADTM a trouvé un écho médiatique 
important : à 16 reprises dans sept quotidiens différents en 2007, à 29 reprises dans 14 quotidiens en 
2008, principalement en Amérique latine. A ces retombées médiatiques dans la presse imprimée 
quotidienne s'ajoutent de nombreux impacts médiatiques issus exclusivement des versions en ligne 
de journaux traditionnels.

C'est principalement les articles de Damien Millet et d'Éric Toussaint qui ont fait l'objet de 
reprises dans les quotidiens hispanophones, imprimés et en ligne. Leurs analyses ont été publiées 
par des quotidiens parmi les plus importants en Amérique latine, dont on peut dire que la ligne 
éditoriale est éloignée de celle du CADTM.  

Clarin,  actuellement  le  premier  quotidien  argentin  en  nombre  de  tirages  et  l'un  des 
quotidiens en langue espagnole les plus représentés au monde avec plus de 400 000 exemplaires par 
jour, a publié la tribune de Damien Millet et Éric Toussaint « Ya se hizo la prueba, la deuda del 
tercer mundo se puede cancelar     ». Notons que le site internet de  Clarin est le second site d’un 
quotidien papier en langue espagnole le plus visité sur Internet. 

Le périodique cubain  El Economista de Cuba  a publié deux analyses en 2007 et deux en 
200832 tandis qu'on retrouve une trentaine d'articles des deux auteurs publiés sur la version en ligne 

30Interest payments halting development  , Daily Times, Pakistan,  octobre 2008.
31Call for debt audit of loan contracts with IFIs  , The Nation, 19 octobre 2008.
32Banco del sur, marco internacional y alternativas, ÉricToussaint, 7 janvier 2007; La abolición de un FMI moribundo y 
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du journal. Relevons que dans sa rubrique « Dossier » sur la page d'accueil du site, El Economista 
de Cuba a mis en évidence un dossier "Éric Toussaint" qui renvoie aux articles des deux auteurs, au 
côté  des  dossiers  "ALBA",  "Joseph  Stiglitz",  "Santiago  E.Diaz  Paz",  Globalizacion  neoliberal. 
L'expertise d'ÉricToussaint et du CADTM est donc largement reconnue.

El Mercurio Digital, un journal en ligne enregistré en Espagne, qui se veut « de contenu 
ample, hétérogène, dans lequel prévalent « les sujets qui préoccupent tout individu critique en ce 
début de millénaire » et qui « s'engage à informer sur et pour les minorités », a publié en 2008 trois 
analyses du CADTM33. 

Sur le portail d'information Argenpress ce sont 7 articles du CADTM dont un communiqué 
de presse qui ont circulé.

Plus  ponctuellement  d'autres  journaux,  imprimés  ou en ligne,  ont  repris  les  analyses  du 
CADTM, comme les journaux en ligne Cubadebate, Tribuna Hispana USA, le journal colombien en 
ligne  El  Dia,  le  journal  paraguayen  en  ligne  Somos  Paraguay,  l'agence  de  presse  bolivienne 
Bolpress, le portail d'information Noticias24, et sur leurs versions en ligne le journal espagnol La 
Republica,  le  journal  argentin  El  Libertador,  le  journal  salvadorien  Diario  CoLatino,  le  journal 
mexicain Diario Lux, le quotidien nicaraguayen, El Nuevo Diario http://www.elnuevodiario.com.ni/
economia/9985 .

C'est ensuite tout particulièrement Éric Toussaint qui a bénéficié d'un accès croissant aux 
médias  traditionnels,  au  travers  d'interviews,  de  citations  et  de  mentions,  dans  la  presse  en 
Amérique  latine  essentiellement,  du  fait  de  sa  participation  à  des  initiatives  de  portée 
gouvernementale et à de rencontres importantes des mouvements sociaux. 

Mission d'expertise d'Éric Toussaint au sein de  la CAIC
La  participation  d'Éric  Toussaint  en  tant  qu'expert  au  sein  de  la  Commission 

gouvernementale d'audit de la dette en Équateur (CAIC) a eu un large écho en Amérique latine, 
particulièrement dans la presse quotidienne équatorienne.

Suite  à  la  création de la  Commission  en mai  2007,  plusieurs  articles  de presse  ont  fait 
mention ou relayé les propos d'Éric Toussaint : trois articles34 publiés dans le quotidien conservateur 
El Comercio, et un article dans le quotidien El Universo, très officiel et très conservateur, le plus 
important  d'Équateur  en  terme  de  diffusion  (600  000  exemplaires  contre  100  000  pour  El 
Comercio). Notons également ici qu'à la même période El Comercio et El Universo ont relayé sur 
leur édition en ligne le communiqué de presse « Le CADTM réclame le licenciement immédiat du 
président de la Banque mondiale »...

Les  deux quotidiens  équatoriens  ont  également  couvert  la  remise du rapport  final  de la 
CAIC en novembre 200835, ainsi que Pagina12, le quotidien du centre-gauche le plus important de 
Buenos Aires (diffusé à 82 000 exemplaires) et Clarin, qui a rapporté les propos d'Éric Toussaint à 
trois reprises36.

culpable, Damien Millet, ÉricToussaint, 7 novembre 2007;Las explicaciones falsas de la crisis alimentaria en la prensa,  
ÉricDe Ruest, 30 avril 2008; « Les prêts empoisonnés de la Banque mondiale en Equateur », CADTM.
33Volvamos a hablar de las causas de la crisis alimentaria  , ÉricToussaint; Alternativas: El retorno, ÉricToussaint, 08-11-
2008; Economía: Obama elige a los que han fracasado, ÉricToussaint et Damien Millet, 04-12-2008.
34 El Gobierno pagó USD 30,6 millones por intereses de los bonos Global 12, El Comercio, 15 mai 2007; El  Gobierno 
prescinde del crédito del Banco Mundial, El Comercio, 28 avril 2007; Economía no descarta suspensiones de pago de 
deuda, El Comercio, 27 avril 2007.
35Comisionados, con historial antideuda  , El Comercio, 22 Novembre 2008; Activistas foráneos, asesores en comisiones 
claves. El Primer Mandatario defendió la labor de la Comisión de Deuda y sus resultados, El Universo, 30 novembre 
2008.
36« Correa dice que buscará no pagar "la deuda ilegítima, corrupta e ilegal », 20 novembre; « Se confirma deuda ilegal 
en Ecuador     », por Néstor Restivo, 20 novembre; "Ecuador amaga con no pagar el 30% de la deuda "por ilegítima", por 
Néstor Restivo, 21 novembre.
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Mission  d'expertise  d'Éric  Toussaint  sur  la  Banque  du  Sud  -  Conférence  «     Nouvelle   
architecture financière régionale     »  

En tant que conseiller du gouvernement équatorien sur la Banque du Sud, Éric Toussaint a 
participé à la rencontre « Nouvelle architecture financière régionale : Banque du Sud », qui s'est 
tenue à Quito (Équateur) en juin 2008 et qui a eu un large écho en Amérique latine.

Le quotidien  El Comercio relaie les propos d'Éric Toussaint et le quotidien équatorien  La 
Hora l'interviewe à cette occasion sur la nouvelle architecture financière et le Cirdi du Sud   37  . Le 
quotidien El Telégrafo mentionne la participation d'Éric Toussaint et relaie sa position sur la banque 
du Sud, ainsi que le journal en ligne  Viva Paraguay rend compte des propositions de plusieurs 
experts présents, dont Éric Toussaint.

Les positions d'Éric Toussaint sur la création de la Banque du Sud sont également relayées 
dans un article publié par le quotidien mexicain de gauche La Jornada (50 000 exemplaires) suite à 
un entretien avec ses auteurs. 

Missions d'expertise d'Éric Toussaint à Cuba - Conférences internationales des économistes 
sur la Globalisation et les Problèmes de Développement

A l'occasion  de  sa  participation  à  la  Conférence  Internationale  des  économistes  sur  la  
Globalisation et les Problèmes de Développement qui se tient chaque année à Cuba, l'intervention 
d'Éric Toussaint est relayée par les médias, qui le sollicitent également pour des interviews. 

En 2007 et 2008, cinq articles tirés d'entretiens avec Éric Toussaint ont été publiés dans les 
journaux cubains de gauche Trabajadores38et Globalizacion39 et la revue El Economista de Cuba. 

Le  quotidien  du  gouvernement  cubain  Granma a  également  interviewé  ou  relayé  les 
interventions d'Éric Toussaint, qui ont par ailleurs circulé sur les journaux traditionnels en ligne. 
Relevons l'interview « Necesitamos un Banco del Sur », réalisée par Fidel Vascós González lors de 
la présence d’Éric Toussaint à Cuba, qui a par exemple été reprise sur l'édition en ligne de  El 
Economista  de  Cuba,  l'article  « El  mundo  al  revés »  repris  par  le  journal  cubain  en  ligne  El 
Habanero Digital.

Missions d'expertise d'Éric Toussaint au Venezuela (sept-octobre 2008)
Fin septembre et début octobre 2008, Éric Toussaint s'est rendu au Venezuela pour participer 

au VII Sommet social pour l'Union latinoaméricaine et Caribéenne, et à la conférence internationale 
d'Economie  politique  « Réponses  du  Sud  à  la  crise  économique  mondiale ».  Les  retombées 
médiatiques ont été importantes.

Lors du VII Sommet Social pour l'Union latinoaméricaine et Caribéenne, l'Agence de presse 
bolivienne Agencia Bolivariana de Noticias et le quotidien venezuelien de droite El Universal, qui 
est parmi les plus diffusés au Venezuela (plus de 80 000 exemplaires), ont tous deux consacré une 
dépêche à l'intervention d'Éric Toussaint.

La  Conférence  internationale  d'Economie  politique  « Réponses  du  Sud  à  la  crise 
économique mondiale » a été très couverte par les journalistes en Amérique latine, et avec elle la 
participation  et  l'intervention  d'Éric  Toussaint.  Relevons  le  quotidien  venezuelien  Diario  Vea 
(Expertos en economía mundial debaten sobre crisis financiera); le portail du  Gouvernement du 
Venezuela et  celui  du  Ministère  de  la  communication  et  de  l'information,  Radio  Nacional 
Venezuela, le journal vénézuélien d'information en ligne Patria Grande, la Agencia Bolivariana de 
Noticias,  le  journal  d'information  en  ligne  Arca  Mundo (basé  aux Etats-Unis),  et  la  chaîne  de 

37 Le  CIRDI  du  Sud  est  une  alternative  proposée  à  l’actuel  CIRDI  (Centre  de  règlement  des  différends  liés  à 
l’investissement) qui fait partie du groupe Banque mondiale et dont la partialité en faveur des multinationales contre les 
Etats est éclatante.
38Para decir adios al Banco Mundial y al FMI, par Francisco R. Cruz, le 5 février 2007.
39Existe el peligro de otra crisis de la deuda, par Francisco R. Cruz, le 5 février 2007; BM : acreedor de la muerte o  
deudor de la vida?, par Ledys Camacho Casado, 4 mars 2008; Finanzas internacionales. Presagios de otra tempestad, 
Heriberto Rosaba, 5 mars 2008.
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http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=129852&anio=2008&mes=6&dia=24


télévision continentale Telesur, dont la dépêche Politologo Toussaint llama a revisar contratos con la 
banca internacional a largement  circulé :  elle  a par exemple été reprise  par le  journal  en ligne 
Aporrea, basé au Venezuela, et publiée par le quotidien de droite El Nacional, l'un des titres les plus 
lus au Venezuela et le second journal le plus diffusé (après le journal  Ultimas Noticias) avec 170 
000 exemplaires. El Nacional est profondément anti-Chávez.

Mission d'expertise au Paraguay – Décembre 2008
La présence d'Éric Toussaint au Paraguay, du 23 au 28 décembre 2008, pour s'entretenir avec 

le  président  Fernando  Lugo  et  ses  ministres  sur  la  possibilité  de  lancer  un  audit  de  la  dette 
binationale d'Itaipu au Paraguay, a rapidement fait l'objet de plusieurs mentions et d'interviews dans 
les principaux quotidiens paraguayens : dans les quotidiens conservateur  ABC40 à quatre reprises, 
Ultima Hora à 4 à quatre reprises41, dont  deux interviews d'Éric Toussaint par Roberto Irrazábal, et 
La Nacion42 à deux reprises (dont une en ligne). 

On l'aura noté, les interviews, citations et mentions d'Éric Toussaint ont été publiées dans 
des  quotidiens  de  tendances  politiques  diverses,  voire  pour  certains  totalement  opposés  aux 
gouvernements en place. L'impact est donc d'autant plus à souligner. 

Si  Éric  Toussaint  est  tout  particulièrement  visible  dans  les  médias  hispanophones,  ses 
déplacements  en Amérique latine  constituent des temps forts du travail réalisé par l'ensemble de 
l'équipe du CADTM en Belgique et par les membres de son réseau en Amérique latine sur ces 
dossiers majeurs (audits, banque du Sud, nouvelle architecture financière, etc). 

40« De “leonino” califica el Jefe de Estado al Tratado de Itaipú », 24 décembre; « Belga que se reunió con el Presidente 
es asesor de Correa y trabaja con Chávez », ABC, 25 décembre; « La crisis mundial llegará al país », 25 décembre; dans 
la version en ligne du quotidien, « Analista dice que Tratado de Itaipú puede declararse nulo », 9 janvier 2009.
41"Paraguay tendría que acelerar la atención a pequeños productores", par Roberto Irrazábal, 29-12-2008; "El Tratado de 
Itaipú firmado en 1973 podría ser declarado nulo", par Roberto Irrazábal, 28-12-2008; « Politólogo belga apoya la causa 
de Itaipú y Yacyretá », 24-12-2008; « Debemos pagar los platos rotos? », par pa'i Oliva, 30 janvier 2009, sur la version 
en ligne uniquement. 
42« Lugo  será  asesorado  por  politólogo  Belga  para  renegociar  sobre  Itaipú »,  24  décembre;  « ÉricTouissant »  par 
Ernesto Samaniego, La Nacion (version en ligne du quotidien), 25 décembre..
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2. Temps forts 

On l'a  vu,  le  déséquilibre  entre  le  « bruit »  que  fait  le  CADTM en  fonction  des  zones 
géographiques et/ou linguistiques est à rapporter avec l'évolution du réseau CADTM International, 
en tenant compte, comme on l'a mentionné, des réalités différentes quant à l'accès aux médias, à 
"l'assise" du groupe local, parfois jeune. Il convient également de tenir compte des évènements de 
l'actualité politique, économique et sociale qui ont marqué les années 2007 et 2008 et qui ont eu un 
impact  direct  sur  le  travail  du  CADTM,  et  des  initiatives  gouvernementales  et  rencontres 
importantes des mouvements sociaux auxquels le CADTM a pris part le CADTM, dont l'impact 
varie en fonction des intervenants sollicités/invités et en fonction des zones géographiques.

Pour mieux saisir la portée médiatique du CADTM dans la presse, il convient également de 
prendre en compte  les  mobilisations  et  initiatives  du mouvement  altermondialiste  auxquelles le 
réseau CADTM a pris part. En effet, les grands rendez-vous altermondialistes, tels que les forums 
sociaux mondiaux et les mobilisations à l'occasion du sommet du G8, sont des évènements très 
couverts par les médias. Ce sont ainsi des moments privilégiés pour apprécier l'impact du CADTM 
au sein du mouvement altermondialiste et la perception des médias à son égard. 

Les  deux graphiques de cette  partie  rendent  compte des temps forts  qui ont marqué  les 
années 2007 et 2008. Les évènements mis en évidence sont autant d'activités nationales, régionales 
et internationales, et de moments forts de l'actualité politique, économique et sociale qui ont eu un 
impact direct sur le travail du CADTM et qui ont marqué la couverture médiatique du CADTM en 
2007 et 2008. 

2007
PRESSE HISPANOPHONE

CUBA
Granma 2
El Economista de Cuba 3
Globalizacion 1
Trabajadores 1
MEXIQUE
La Jornada 4
EQUATEUR
El Comercio 4
El Universo 1
ALAI 1
BOLIVIE
Boletin DESC 2
VENEZUELA
Diario Vea 1
ESPAGNE
El Economista 1
El Mundo Diplomatico 1
El Viejo Topo 1
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2008
PRESSE HISPANOPHONE

CUBA
Granma 1
El Economista de Cuba 3
Globalizacion 2
EQUATEUR
El Comercio 2
La Hora 1
El Universo 1
El Telégrafo 2
ALAI 1
BOLIVIE
Agencia Bolivariana de Noticias 3
VENEZUELA
Diario Vea 2
El Universal 1
Question60 1
ARGENTINE
Clarin 4
Pagina12 1
PARAGUAY
Ultima Hora 3
ABC 3
La Nacion 2
ESPAGNE
Awui (Barcelone) 1
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Couverture médiatique et temps forts 2007 



Couverture médiatique et temps forts 2008



Parmi  les  pics  observés  dans  la  couverture  médiatique  2007  et  2008,  on  retrouve  les 
initiatives gouvernementales et les grandes rencontres des mouvements sociaux en Amérique latine 
auxquelles le CADTM a été associé par le biais de son président Éric Toussaint, et qui ont eu un 
écho  important  dans  les  médias,  comme  les conférences  internationale  des  économistes  sur  la 
Globalisation et les Problèmes de Développement,  l’audit de la dette en Équateur, la conférence 
internationale « Réponses du Sud à la crise économique mondiale », la mission au Paraguay, etc. 

La tendance de la couverture de presse a connu une forte variation à la hausse entre avril et 
juin 2007. 

Crise de légitimité des institutions financières. Outre les impacts issus de l'actualité sur 
l'audit  en Équateur  et  la  banque du Sud auxquels  le  CADTM a été  associé,  le  CADTM a été 
également  été  très  réactif  pour  couvrir  l'actualité  des  institutions  multilatérales,  marquée par  la 
démission de Paul Wolfowitz de la Banque mondiale et par celle de Rodrigo Rato du FMI. On l'a 
vu, ses analyses et positions sur les institutions financières, thématiques sur lesquelles son expertise 
est largement reconnue, ont été relayées par de nombreux titres de presse. Les articles du CADTM 
se rapportant au FMI et à la Banque mondiale ou relayant ses positions à leur égard recueillent près 
de  27% de la couverture médiatique en 2007.

La mobilisation à l'occasion du G8.  La couverture médiatique accordée au CADTM à 
l'occasion du G8 en Allemagne a également été très importante. De nombreux journalistes et des 
titres de presse très divers ont contacté le CADTM, relayé ses analyses et ses prises de positions 
autour  de  cet  évènement.  Le  communiqué de  presse diffusé par  le  CADTM avant  la  tenue  du 
sommet a été relayé par l' Agence France Presse à Paris, l'AFP à Berlin43 et le quotidien Le Monde. 
Philippe Reignier annonce dans le quotidien belge Le Soir44 la participation d'une délégation belge 
au contre-sommet, « à l'appel du Forum Social de Belgique et du Comité pour l'Annulation de la  
dette  du  tiers-monde ».  Pendant  le  sommet,  le  CADTM réagit  par  communiqué  de  presse aux 
annonces du G8 et à la répression contre les manifestants. D'emblée, l'AFP International, l'AFP à 
Adis Abeba et l'Agence de Presse sénégalaise relaient les propos du CADTM. 

L'attention des médias se portera ensuite principalement sur la détention de militants belges 
et français à Heiligendamn. En Belgique, l'Agence de presse Belga45, les quotidien Vers l'Avenir et 
Le  Soir46 relaient  l'arrestation  des  militants  belges  et  français;  l'hebdomadaire Le  Nouvel 
Observateur interviewe Sébastien  Alzerreca présent en Allemagne. Les médias radio et télévisés ont 
également  contacté  le  CADTM  à  plusieurs  reprises,  avant,  pendant  ou  après  le  sommet. 
Mentionnons entre autres Radio Vatican, la radio alternative belge Air Libre et deux passages à la 
télévision belge RTBF toutes deux diffusées plusieurs fois dont une au JT.

Ainsi, grâce aux contacts permanents établis entre les représentants du CADTM sur place en 
Allemagne et ceux en Belgique, et aux efforts déployés pour dénoncer l’illégitimité d G8 et des 
politiques  qu’il  préconise  et  la  détention  arbitraire  des  manifestants  avec  l'émission  du 
communiqué, les contacts avec les journalistes, les ambassades, etc., le CADTM a réussi à rendre 
visibles dans les médias les fausses promesses du G8 et les entraves à la liberté d’expression et de 
protestation. 

Dans la couverture médiatique de 2008, on note deux périodes similaires : de mars à juin, et 
de septembre à décembre. C'est  l'effet  combiné de plusieurs éléments. Aux différentes missions 
d'expertise en Amérique latine viennent s'ajouter les tribunes d'opinion et les analyses du CADTM 
qui  ont  trouvé  un  impact  important  dans  les  médias,  particulièrement  celles  traitant  des  crises 

43Le jour même de sa diffusion, le 25 avril  l'Agence France Presse titre une dépêche « Le prochain G8 s’annonce 
"catastrophique" pour le CADTM », qui relaie exclusivement les propos du CADTM. Le 2 mai, l'AFP à Berlin relaie les 
propos du CADTM dans une seconde dépêche AFP, « Aide au développement: des évêques tirent la sonnette d'alarme 
avant le G8 ».
44Anti-G8 : Sus aux responsables
45 le 8 juin,  l'agence Belga titre une dépêche G8: trois Belges toujours maintenus en détention 
46Le 7 juin, Le Soir publie une brève, Des altermondialistes belges arrêtés;  le 9 juin, Philippe Reignier publie, dans Le 
Soir, Une sorte de Guantanamo, sur la détention des membres du CADTM. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/20070607.OBS0781/?xtmc=&xtcr=2
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/20070607.OBS0781/?xtmc=&xtcr=2
http://www.cadtm.org/spip.php?article2708
http://www.cadtm.org/spip.php?article2603


alimentaire et financière, et celles concernant le G20 en réaction au sommet du G20 qui se tenait en 
novembre 2008 à Washington. Les articles du CADTM ou mentionnant le CADTM se rattachant  à 
la crise et à la responsabilité de ses différents acteurs - FMI, Banque mondiale, G20 - représentent 
prés de 30% de la couverture médiatique en 2008. 

A noter qu'en 2008, dans l'incapacité financière d'envoyer une délégation importante au G8 
qui se tenait au Japon, le CADTM a su faire preuve de créativité pour sensibiliser la société civile 
belge et renforcer le mouvement associatif et altermondialiste local, grâce à l'action « Tchant-Ché 
donne  un  coup  de  boule  au  G8 »,  relayée  par  l’hebdomadaire  politique  français  Rouge47 et 
commentée par les membres du CADTM à la radio associative liégeoise Sans Interdit. 
En  outre,  preuve  de  la  légitimité  acquise  par  le  CADTM  sur  la  problématique  de  l'aide  au 
développement  et  des  initiatives  de  réduction  de  la  pauvreté  lancées  par  le  club  très  fermé et 
illégitime  des  pays  du  Nord,  Myriam  Bourgy,  l'unique  représentante  du  CADTM  Belgique  à 
l'occasion du contre-sommet au G8 au Japon, a été interviewé et cité dans Le Monde.

La mobilisation à l'occasion des réunions des IFIs. Le mois d'octobre marque un autre 
temps forts de mobilisation pour le réseau CADTM, avec la tenue de la Semaine mondiale d'action 
contre la dette, une date de mobilisation importante au sein du calendrier commun des campagnes 
« dettes » à laquelle participent activement les membres du réseau. 

On a pu l'observer, l'énergie investie par les membres réseau CADTM à différents endroits 
de la planète (Pakistan, Congo, Mali, etc) a permis de réaliser  des activités de qualité, avec pour 
certains membres un accès remarquable à la presse écrite et audiovisuelle. Ces semaines d'activités, 
en plus d'assurer la diffusion des revendications portées par le réseau CADTM via les différents 
types  de  médias  vers  les  citoyens,  les  mouvements  sociaux,  ont  permis  le  renforcement  des 
membres du CADTM, qui s'appliquent à être de plus en plus actif lors de  ces rendez-vous qui 
jalonnent l'année militante des campagnes dette et des mouvements sociaux. 

Mentionnons enfin la couverture médiatique des forums sociaux,  qui sont également des 
moments pour apprécier l'impact du CADTM.

Les retombées médiatiques du CADTM à l'occasion de sa participation au Forum social 
mondial qui s'est tenu à Nairobi (Kenya) du 20 au 25 janvier 2007 sont variées : trois articles issus 
d'entretiens  avec  Éric  Toussaint  (dans  l'hebdomadaire  Marianne,  le  mensuel  allemand 
Sozialistische Zeitung,  la revue Socialist Workers), la reprise du communiqué de presse « Présent 
avec une forte délégation au Forum social mondial, le CADTM s’inquiète de certains choix des 
organisateurs » par le quotidien congolais Le Potentiel; une analyse de fond , L'Afrique à l'heure du 
Forum  Social  Mondial,  par Jean  Nanga,  publiée  dans  la  revue  mensuelle  Inprecor;  Philippe 
Reignier, dans « Un autre mouvement 'alter' est possible » (Le Soir) questionne l'avenir du Forum 
social mondial et les débats et divisions qui le traverse. Il cite plusieurs acteurs du mouvement 
altermondialiste48, dont Olivier Bonfond et Eric Toussaint du CADTM Belgique.

De nombreux journalistes de radio et télévision ont également contacté le CADTM pendant 
le FSM afin d'effectuer  des interviews.  Relevons la  radio télévision belge RTBF, l’émission de 
France  Inter  « Là  bas  si  j’y  suis »,  France  Culture,  Radio  France  International,  le  programme 
Afrique  de  la  Voix  de  l’Amérique  (Voice  of  America,  radio  gouvernementale  des  Etats-Unis 
émettant vers l’étranger en plusieurs langues, très écoutée en Afrique francophone), Radio Alger, 
une interview pour le JT de Telesur  (programme TV diffusé par câble dans toute l’Amérique latine 
et ailleurs via internet), une interview sur la radio associative belge Radio Air Libre.

A l'instar de la couverture médiatique dont a bénéficié le CADTM à l'occcasion du G8, on 

47le 17 juillet (« Anti-G8 à Liège, théâtre de rue et tribunal populaire »).
48Antonio Negri  (philosophe italien),  Arnaud Zacharie  (CNCD,Belgique),  François  Gobbe (ONG Kairos,  Canada), 
Francine  Mestrum  (Belgique),  Jacques  Nikonoff  (Attac  France),  Ricardo  Petrella,  François  Pollet  (Centre 
Tricontinental). 

http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=40123
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http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1043595


voit  ici  la  portée médiatique de l'organisation et  l'éventail  de médias qui citent et  sollicitent  le 
CADTM autour d'un grand événement altermondialiste : des médias associatifs en Belgique (radio 
Air Libre) à la radio belge RTBF; de l'Algerie à l’Allemagne en passant par les Etats-Unis et le 
Venezuela.  Cette  couverture  médiatique  témoigne  de  l'expertise  et  de  la  reconnaissance  de  sa 
légitimité,  aussi  bien  au  sein  des  mouvements  militants  que  parmi  les  journalistes  des  médias 
traditionnels. On peut affirmer que le CADTM consolide sa position en tant que référence au sein 
du mouvement altermondialiste pour les médias.

Le CADTM a par ailleurs réussi une mobilisation importante en Belgique et dans les pays 
où le réseau est présent, à l’occasion de la journée mondiale d’action qui a remplacé, le 26 janvier 
2008, la tenue du FSM traditionnel.  En 2008, Jérôme Ollier du CADTM Belgique a mené une 
action d’éclat en accrochant une banderole avec l’inscription « Make capitalism history » sur le toit 
de la Bourse de Bruxelles qui lui a valu un débat télévisé sur RTBF en présence de Bruno Colmant, 
président  de  ladite  Bourse,  et  un  droit  de  réponse  à  son  égard  dans  le  quotidien Le  Soir.  Les 
revendications portées par le réseau CADTM se sont également faites entendre et ont été relayées 
par les médias écrits, radio et télévisés (Bénin, Niger, Togo, etc). 

Le CADTM a su répercuter son action vers différents médias et supports de communication 
(presse écrite, médias audiovisuels, interviews, communiqués de presse) et se saisir de l'importance 
des forums sociaux,  des sommets alternatifs  à ceux du G8, etc,  qui sont des moments clefs  de 
mobilisation des citoyens et des médias pour diffuser ses positions.

Grâce à la qualité et à la pertinence de ses analyses, à sa réactivité, sa créativité, aux moyens 
mis en oeuvre (contact avec la presse, etc) et à l'action conjuguée des membres de son réseau qui 
bénéficient  d'une  reconnaissance  croissante  de  la  part  les  médias,  l  e  CADTM  est  devenu  un   
interlocuteur privilégié des médias à l'occasion des grands rendez-vous annuels de mobilisation. Le 
CADTM se confirme comme une des références du mouvement altermondialiste pour les médias, 
qui répercute les moments forts de son action.



Conclusions

On a pu observer que le CADTM renforce sa pénétration des grands médias : il continue à 
être repris par la presse engagée ou dont la ligne éditoriale est plutôt proche de ses positions, et il a 
réussi à atteindre des journaux de tendances politiques et idéologiques diverses,  touchant ainsi un 
large public, pour certains a priori peu ou non sensibilisés aux thèmes et revendications portés par 
le CADTM

La forte présence du CADTM dans ces médias traditionnels et sur leur version en ligne 
prouve la pertinence et la qualité des articles proposés par le CADTM, car les journaux reçoivent de 
nombreuses propositions de publications, et le CADTM est une des rares organisations (notamment 
dans le domaine spécifique de la dette) à voir ses analyses et positions relayées aussi fréquemment 
par les agences de presse et par les grands médias. 

De plus, la diversité des médias touchés - quotidiens, journaux et magazines périodiques, 
généralistes ou spécialistes (politique, économique), de tendances politiques diverses - montre que 
le CADTM dispose d'une bonne capacité à écrire des articles qui s'adressent à la fois au grand 
public et aux faiseurs d'opinion, quelque soit l'endroit où ils se trouvent. 

En outre, s'ils ont publié ses analyses, le CADTM a également été cité et sollicité pour des 
interviews par des journaux reconnus et influents, et pour certains d'entre eux très éloignés de ses 
positions : son expertise est donc largement reconnue.

La visibilité du CADTM dans les grand médias s'est fortement accrue grâce à sa réactivité à 
l'actualité et à sa capacité d'adaptation. Comme on a pu l'observer, le CADTM réagit rapidement à 
l'actualité avec la diffusion de communiqués de presse, repris par des journaux et des agences de 
presse. En outre, il a su adapter sa stratégie face aux changements au sein de l'AFP, en transformant 
ses  communiqués  de  presse  en  tribunes  d'opinions,  un  format  davantage  repris  par  les  grands 
médias. Cette stratégie s'est avérée payante, puisque les articles du CADTM sous forme de tribunes 
ont trouvé un écho important dans la presse quotidienne et hebdomadaire. En effet, ce rythme de 
publication entraîne la mise en place d'une structure industrielle particulière très liée à la rapidité de 
la fabrication. La réactivité à l'actualité apparaît ainsi comme un atout que le CADTM maîtrise.

De plus, le  CADTM est  devenu un interlocuteur  privilégié  des  médias  à  l'occasion  des 
grands  rendez-vous  annuels  de  mobilisation  du  mouvement  altermondialiste.  Le  CADTM  se 
confirme comme référence parmi les organisations altermondialistes pour les médias, qui le sollicite 
et répercute les moments forts de son action. 

S  on expertise globale, régionale et thématique apparaît comme une force.   Ses analyses de 
fond ont trouvé un fort écho dans les médias, tout type de presse confondu, et particulièrement 
auprès de journaux et magazines périodiques, dont le traitement de l'actualité est moins pressant que 
pour les quotidiens, et qui peuvent ainsi consacrer davantage de place à des dossiers sur un thème, à 
des  chroniques  spécialisées.  Le  recul  par  rapport  à  l'événement  permet  de  privilégier  le 
commentaire, l'analyse, et également de proposer des reportages moins directement en prise avec 
l'actualité immédiate. 

Il  faut  aussi  relever  que  le  travail  du  CADTM Belgique  en  collaboration  avec  d'autres 
associations  au Nord s'est  renforcé et  a  permis une plus grande visibilité  du CADTM dans les 
médias. 

Enfin,  l'évaluation a montré  le dynamisme, la qualité et le renforcement des membres du 
réseau international, que la presse dans leurs pays respectifs cite et sollicite de manière croissante, 



sur la dette et également sur d’autres thématiques en fonction des réalités locales : la gestion des 
fonds publics, les « biens mals acquis » des dictateurs, les accords de partenariat économique entre 
l’Union européenne et les pays ACP, les privatisations des services publics, la « cherté de la vie » et 
la  crise  économique,  les  initiatives  des  réduction  de  la  pauvreté,  etc.  La  diversité  du  réseau 
international est une grande force pour développer  une véritable expertise collective et gagner en 
reconnaissance, localement et au niveau international.

Recommandations

→ Il faut engager et/ou consolider les liens avec les journalistes et journaux, qui citent ou sollicitent 
le CADTM afin de s'assurer que la présence du CADTM dans ces médias traditionnels perdurent.
 
→ Poursuivre  le  travail  à  l'égard  de  journalistes  avec  qui  les  échanges  peuvent  aboutir  à  des 
retombées positives pour le CADTM dans les médias.

→ Le CADTM pourrait également être plus actif sur les sites des grands médias qui disposent de 
forums où il est possible de proposer des analyses. 

Des fichiers  reprenant  les  contacts  presse ont  été  élaborés par  le  CADTM Belgique,  en 
collaboration  avec  le  CADTM  France,  auxquels  sont  envoyés  quasi  systématiquement  les 
communiqués de presse et certaines analyses. Cette stratégie gagnerait à être développée par les 
autres membres du CADTM.

→  Afin d'actualiser les listes médias actuelles et d'améliorer sa présence dans les titres de presse 
traditionnels,  le  CADTM pourrait  essayer  de dresser,  collectivement,  en  collaboration  avec  ses 
membres  en  Afrique,  Asie,  Amérique  latine  et  Moyen-orient,  des  listes  d'agences  de  presse 
nationales et régionales auxquelles il pourrait systématiser l'envoi des communiqués de presse, et 
des journaux nationaux/régionaux susceptibles de relayer ses positions ou reprendre ses analyses. 

→ Les groupes locaux devraient constituer des fichiers « contact presse » de leurs pays respectifs et 
transmettre  eux-mêmes  les  articles  à  leurs  journalistes  locaux,  tout  particulièrement  lorsqu'ils 
traitent  de leur  pays  ou  région.  Cela  participerait  à  une plus  grande  autonomie  et  plus  grande 
visibilité des membres au Sud. 

→  Poursuivre et renforcer l'élaboration d'articles et d'analyses par et entre les membres de son 
réseau au Nord et au Sud.
On l'a vu, pour l’ensemble des organisations membres, la dette est une problématique centrale mais 
non  exclusive.  Chaque  organisation  élargit  ses  thématiques  de  travail  en  fonction  des  réalités 
locales.  Le  CADTM pourrait  renforcer  l'élaboration  collective  d'articles  et  d'analyses  entre  les 
membres par région et entre les régions (Europe, Amérique latine et Caraibes, Afrique, Asie, Moyen 
-Orient)  sur  les  problématiques  abordées  par  ses  membres.  A titre  d'exemple,  la  question  de 
l'émancipation des femmes, une problématique soulevée tout particulièrement par les membres en 
Belgique, au Bénin et en Équateur, pourrait donner lieu à une expertise collective par la rédaction 
d'analyses communes.



Annexe 1 – Impacts journaux traditionnels en ligne
2007-2008

Le Soir, Belgique

http://forums.lesoir.be/index.php?showtopic=17802
Alternatives, Le retour, par Eric Toussaint
23 octobre 2008

Le Monde Diplomatique, France

http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-05-29-Ce-soir-ou-jamais
jeudi 29 mai 2008 
« Ce soir ou jamais » 
Mercredi 28 mai, Martine Bulard était, avec Serge Michel, Philippe Manière, Eric Toussaint, Pascal 
Lainé et Philippe Chalmin, l’invitée de Frédéric Taddeï dans « Ce soir ou jamais », sur France 3. Au 
programme : la hausse du prix du pétrole ; la présence chinoise en Algérie et, plus largement, la 
montée en puissance de certains pays du sud ; les salaires des patrons du CAC 40... L’émission est 
disponible en vidéo sur le site de la chaîne.

http://www.monde-diplomatique.fr/mav/91/PIRONET/14796
Les dossiers de la mondialisation : compléments documentaires
Janvier 2007

 Promotion des ouvrages «  Banque mondiale, le coup d’Etat permanent », Eric Toussaint et 
Damien Millet, «  Les Tsunamis de la dette ».

Politis, France 

http://www.politis.fr/Conferences-de-Raoul-Marc-Jennar,2702.html
Forum social, traité européen : on débat ! 
15 janvier 2008, par Politis.fr 
Dans le cadre de la semaine du Forum Social Mondial 2008, les Amis de la Terre soutiennent et 
participent à trois actions majeures :
Le 21 janvier :  à partir  de 17h (Mairie du 13e arrondissement - 1 Place d’Italie,  75013 Paris - 
MPlace  d’Italie).  A  la  suite  de  l’Appel  à  des  Grenelle  alternatifs  et  citoyens.
Quelle  agriculture  pour  quelle  alimentation ?  Du Grenelle  de l’environnement  au Forum Social 
Mondial Projection du film "We feed the world" suivi d’un débat sur la souveraineté alimentaire, 
introduit par Jean Ziegler (sous réserves). Intervenants : Aurélie Trouvé (ATTAC France), André 
Bouchut (Confédération Paysanne), Nicolas Sersiron (CADTM), Gustave Massiah (CRID)

Forum France 2, France 5

Forums.france2
http://forums.france2.fr/france2/jtfrance2/ingrid-betancourt-salauds-sujet_27820_2.htm
11 mars 2008
Rafael Correa soutient activement les travaux en cours de la commission d’audit de la dette  
équatorienne, Eric Toussaint

 Début de l'article puis lien vers le site du CADTM

Forums.france5
http://forums.france5.fr/ripostes/Sarkozy-feux-croises/lettre-monsieur-sarkozy-sujet_31_1.htm

http://forums.france5.fr/ripostes/Sarkozy-feux-croises/lettre-monsieur-sarkozy-sujet_31_1.htm
http://forums.france2.fr/france2/jtfrance2/ingrid-betancourt-salauds-sujet_27820_2.htm
http://www.politis.fr/Conferences-de-Raoul-Marc-Jennar,2702.html
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/91/PIRONET/14796
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-05-29-Ce-soir-ou-jamais
http://forums.lesoir.be/index.php?showtopic=17802


Lettre ouverte à M. Nicolas Sarkozy, Pauline Imbach 
28 avril 2008

Presse Afrique et Moyent-Orient

Le Républicain, Niger

http://www.republicain-niger.com/Index.asp?
affiche=News_Display.asp&articleid=4757&rub=International
23 avril 2008
CATASTROPHE ALIMENTAIRE MONDIALE. Le CADTM doigte le FMI et la Banque mondiale
Le  Comité  pour  l’annulation  de  la  dette  du  tiers-monde  (CADTM)  souligne  que  la  Banque 
mondiale  semble  surtout  inquiète  pour  les  troubles  sociaux  que  cette  situation  engendre.  Ces 
troubles pourraient sérieuse-ment malmener le système économique néolibéral promu avec force 
depuis  25 ans par  le  FMI et  la  Banque mondiale  :  un sys-tème structurellement  générateur  de 
pauvreté, d’inégalités, de corruption, interdisant toute forme de développement et de souve-raineté.

 Reprise d'un CP du CADTM

AFFAIRE WOLFOWITZ. Le CADTM demande l’abolition de la Banque mondiale 
jeudi 24 mai 2007. Le scandale Shaha Riza a fi nalement balayé le président de l’Institut de la 
Banque mon diale, Paul 

 Reprise d'un CP du CADTM

PAUL WOLFOWITZ ACCUSÉ DE NÉPOTISME. La Banque mondiale prend de l’eau 
vendredi 18 mai 2007. 

 Reprise d'un CP du CADTM

Annulation de la dette des pays en développement. Le Sénat belge adopte une résolution, le  
CADTM s’en félicite
mercredi 4 avril 2007

 Reprise d'un CP du CADTM

Claude Quémar, Coordonnateur du Réseau international pour l’annulation de la dette du tiers-
monde (CADTM). «La dette est un des verrous qui empêchent la satisfaction des besoins des  
populations» 
jeudi 15 mars 2007. En séjour au Niger, le coordonnateur du Réseau international du Comité 
d'annulation de la dette du (etc)

 Reprise d'un CP du CADTM

Le Révélateur, République démocratique du Congo (RDC)

http://www.lerevelateur.net/suite.php?newsid=872
Sarkozy en Afrique : quelle rupture ?
mardi 31 juillet 2007
Damien Millet et Roselyne Peluchon

Le Potentiel, RDC

http://fr.allafrica.com/stories/200803270283.html
Le CADTM soutient le principe de révision des contrats miniers en RDC et demande la mise en 
place d'un audit de la dette congolaise

http://fr.allafrica.com/stories/200803270283.html
http://www.lerevelateur.net/suite.php?newsid=872
http://www.republicain-niger.com/Index.asp?affiche=News_Display.asp&articleid=4757&rub=International
http://www.republicain-niger.com/Index.asp?affiche=News_Display.asp&articleid=4757&rub=International


27 mars 2008

http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=47857
Les options fondamentales du budget 2007, une menace pour le Congo 
Jean-Pierre Mbelu, 25 juin 2007
Un mécanisme d’apurement a également été conçu avec la banque africaine de développement. 
Aucun argent frais n’est donc injecté dans l’économie congolaise. » (C. KABONGO, M. BOURGY, 
V. RAMONET», A qui profitent toutes les richesses du peuple Congolais. Pour un audit de la dette 
congolaise, Bruxelles, CADTM, 2006, p.33.) 
Ce qu’il faut, c’est se joindre aux Congolais(es), Belges et Français  au sein du CADTMdécidés à 
traduire la Banque mondiale en justice.

 Cite le CADTM et la brochure Congo

L'Expression, Algérie

http://www.lexpressiondz.com/article/8/2007-10-18/46468.html
La nécessité d’un réajustement structurel du FMI
18 Octobre 2007
Il n’est pas étonnant dans ces conditions que le Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde 
(Cadtm) dénonce une mascarade électorale. La candidature du Tchèque Josef Tosovsky, qui n’était 
même pas soutenu par son propre pays, ne fait pas illusion: le vote était acquis d’avance pour le 
candidat désigné par l’Union européenne. Le Cadtm tient d’abord à rappeler que le FMI est une 
institution qui, depuis plus de 60 ans, exige avec la plus grande brutalité que les dirigeants des pays 
dits «en développement» appliquent des mesures économiques servant l’intérêt des riches 
créanciers et des très grandes entreprises.

L'Action, journal du parti au pouvoir au Cameroun (RDPC)

http://journal.rdpcpdm.cm/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=498
Le Sud face à la crise au Nord
2008 - Damien Millet et Eric Toussaint

http://journal.rdpcpdm.cm/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=26
Retour sur les causes de la crise alimentaires mondiales
2008 - Eric Toussaint

Les Echos, Mali, www.jamana.org/lesechos/articles/index.html
Autour des services sociaux de base : La Cad-Mali prône un partenariat 
public-public
31 janvier 2008

La Nation, quotidien national d'information de la République du Bénin

http://www.gouv.bj/affiche_article_nation.php?numero_article=1132
Dette et pauvreté au Bénin :Le CADD mobilise les organisations de la société civile pour 
l’annulation
28 janvier 2008

All Africa,  http://fr.allafrica.com
On  trouve  plus  de  vingt  articles  mentionnant  le  CADTM  et  des  communiqués  de  presse  sur 
CADTM sur le site http://fr.allafrica.com . Pour les consulter, cliquer ici

http://fr.allafrica.com/search/search.html?client=pub-2420009840005975&forid=1&channel=4429531626&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT:#008000;GL:1;DIV:%23336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:336699;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:11&hl=fr&lr=lang_fr&sitesearch=fr.allafrica.com&domains=fr.allafrica.com&q=
http://fr.allafrica.com/
http://fr.allafrica.com/
http://www.gouv.bj/affiche_article_nation.php?numero_article=1132
http://www.jamana.org/lesechos/articles/index.html
http://journal.rdpcpdm.cm/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=26
http://journal.rdpcpdm.cm/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=498
http://www.lexpressiondz.com/article/8/2007-10-18/46468.html
http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=47857


http://fr.allafrica.com/stories/200709190385.html
Congo-Kinshasa: Forte mobilisation pour l’annulation de la dette extérieure de la RDC
19 septembre 2007 

http://fr.allafrica.com/stories/200803270283.html
Le CADTM soutient le principe de révision des contrats miniers en RDC et demande la mise en 
place d'un audit de la dette congolaise
27 mars 2008

Hors  « grands  médias »  -  Importants  portails  d'information  en  ligne 
consacrés à l'Afrique

CongoOne, portail d'information consacré à l'actualité congolaise,  www.congoone.net
Relaie des textes du CADTM et de nombreux articles de Jean-Pierre Mbelu mentionnant ou 
citant le CADTM.

18-07-08 A Paris, Joseph Kabila humilie le Congo et l'Afrique 
19-06-08 Assemblée nationale congolaise : de plus en plus des députés frustrés! 
30-04-08 Le Congo de Kabila n'est pas un Etat souverain 
18-03-08 "Le vrai parler" de Kengo wa Dondo et ses limites 
02-03-08 Gizenga : Immobilisme ou lecture biaisée de notre histoire immédiate?
11-02-08 Kagame, est-ce la fin avec l'arrogance ? L'argument du génocide est spécieux! 
02-02-08 Interview de Jean-Pierre Mbelu accordée au journal Demain Le Kasaï 
29-11-07 Gizenga II égale Gizenga I: une diversion? 
13-11-07 Le Congo en état de guerre néolibéral permanent 
05-11-07 La visite de Joseph Kabila aux U.S.A. : les questions éludées /et mal traitées par les 
médias congolais 
09-10-07 La liberté, c’est d’abord le droit de choisir et d’assumer ses choix 
06-10-07 Des accords, des contrats léonins et ces récidivistes impénitents qui nous gouvernent 
(suite et fin) 
03-10-07 Des accords, des contrats léonins et ces récidivistes impénitents qui nous gouvernent! 18-
07-07 Mme Micheline Calmy-Rey et l’argent de Mobutu 
10-07-07 Le budget 2007 promulgué. Gizenga peut-il décoller ? 
01-07-07 Les crimes de la Belgique coloniale au Congo. Devoir de mémoire 
23-06-07 Les options fondamentales du budget 2007 : une menace pour le Congo 
04-06-07 La Banque mondiale, le FMI et l’ONU et notre esclavage volontaire. Plaidoyer pour une 
indispensable rupture ? 
15-05-07 Du 17 mai 1997 au 17 mai 2007 : De la libération à la prédation ! 
07-05-07 Le Congo et les médias belges. Le Congo s’invite aux législatives belges 
06-05-07 Les médias congolais et les « mécanismes de l’impérialisme » 
01-05-07 Les médias congolais et la question de la culture générale 
14-04-07 Paradis fiscaux et judiciaires : cessons le scandale ! 
14-04-07 Le CADTM réclame la démission du président de la Banque mondiale et la suppression 
de la Banque mondiale au profit d’une Banque du Sud 
10-03-07 Les bailleurs de fonds mentent aux Congolais 
05-03-07 Le programme du gouvernement Gizenga. Essai de décorticage (suite et fin) 
02-02-07 La Belgique et le Congo. L’exemple d’une coopération unilatérale 
16-01-07 Pauvres Congolais(es) ! Quand la navigation à vue nous tient ! 
07-01-07 Du bon usage de Colette Braeckam au Congo et ailleurs (suite et fin) 
03-01-07 Du bon usage de Colette Braeckman au Congo et ailleurs

http://www.congoone.net/
http://fr.allafrica.com/stories/200803270283.html
http://fr.allafrica.com/stories/200709190385.html


Congo Forum, www.congoforum.be

http://www.congoforum.be/fr/samenwerkingdetail.asp?
subitem=13&id=22956&Samenwerking=selected
La Belgique et le Congo. L’exemple d’une coopération unilatérale
3 février 2007
J.Mpelu
Les prêts contractés par la Belgique auprès de la Banque mondiale afin de mieux exploiter le Congo 
belge sont devenus une dette du Congo indépendant. La Banque a généralisé ce procédé qui 
consiste «  à transférer la dette contractée par un pouvoir colonial au nouvel Etat indépendant. » (E. 
TOUSSAINT, Prêts odieux de la Banque mondiale à la métropole coloniale belge pour coloniser le 
Congo, dans www.cadtm.org/article.php3?_article=2421) Pourquoi ne donnerait-on pas la preuve 
de la maturité entre la Belgique et le Congo en constituant des commissions mixtes qui appuieraient 
le travail de la CADTM belge sur « la dette odieuse » de notre pays ? 
Pour le cas de la coopération entre la Belgique et le Congo, par exemple, une fréquentation assidue 
du site de CADTM et une lecture attentive de certains articles publiés sur le site   Congoforum 
peuvent être d’un secours certain. 

 Mentionne le CADTM, ses publications

Beni-Lubero Online, www.benilubero.com

http://www.benilubero.com/index.php?Itemid=2&id=965&option=com_content&task=view
4 février 2008
Interview de Jean-Pierre Mbelu
J.P. Mbelu - « Goma a été et restera dans l'histoire de notre pays, «un cinéma» de mauvais goût»
L'Occident  n'est  pas  un  pays.  Il  est  aux  multiples  faces.  J'ai  beaucoup  d'admiration  pour  les 
Occidentaux qui acceptent de travailler dans les interstices créés par les questions qui nous forcent à 
penser en commun. Je vois par exemple comment, certaines Commissions de l'église Catholique 
belge travaillent avec celles de mon pays. J'admire le travail que fait le CADTM (belge et français).
 
http://www.benilubero.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1057
30 avril 2008, J.Mpelu
 Le Congo de Kabila n'est pas un Etat souverain
Quelques mois après l'investiture du gouvernement Gizenga, le CADTM avait déjà tiré une sonnette 
d'alarme en publiant le 6 juillet 2007) sur son site un article au titre très révélateur de la politique 
esclavagiste pratiqué par le duo Kabila Gizenga et leur Parlement: "RDC : la démonstration du 
pillage et de la soumission".
Dans cet article, Eric Toussaint et Damien Millet prenaient la RDC comme un exemple éloquent de 
la soumission et de la perte de la souveraineté. Ils écrivaient ce qui suit: "Pour qui veut comprendre 
des notions aussi complexes que le pillage des richesses d&rsquo;un pays, la perte de souveraineté 
intolérable d&rsquo;un Etat et la notion de dette odieuse, la République démocratique du Congo 
(RDC) est un cas d'école. 

 Cite article « RDC : la démonstration du pillage et de la soumission » DM, ET

Congo Tribune, www.congotribune.com

http://www.cadtm.org/spip.php?article3399
La deuda externa de la RDC
27 mai 2008
Se impone la auditoría de la deuda congoleña con el fin de analizar cada empréstito, determinar en 
qué circunstancias se contrató, cómo se utilizaron los fondos, cuáles son los resultados obtenidos y 
a quién aprovechó. Como explica Éric Toussaint del Comité para la anulación de la deuda del tercer 

http://www.cadtm.org/spip.php?article3399
http://www.congotribune.com/
http://www.benilubero.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1057
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http://www.congoforum.be/fr/samenwerkingdetail.asp?subitem=13&id=22956&Samenwerking=selected
http://www.congoforum.be/


mundo (CADTM), «esta herramienta jurídica (la auditoría) permite definir las responsabilidades y 
detectar las deudas odiosas, nulas o ilegales, abriendo la vía al repudio de la deuda y a la solicitud 
de reparación, tanto de los órganos oficiales que actuaron fuera de sus competencias como de los 
acreedores que actuaron con conocimiento de causa»

 Cite le CADTM, Eric Toussaint

Pambazuka, www.pambazuka.org

http://www.pambazuka.org/fr/category/comment/52340
«Les pays du Sud ont les moyens de financer leur développement sans conditionnalités»
Interview de Claude Quemar à l'occasion de sa participation au Forum social nigérien (2008-11-28)

http://www.pambazuka.org/fr/category/comment/52946
La crise financière et ses enjeux pour l’Afrique
Maurice Fahé (2008-12-19)

Congolite, http://congolite.com

http://congolite.com/forum/index.php?topic=12.0
Pour le CADTM, la RD Congo doit suspendre immédiatement le remboursement de la dette pour 
faire face à la crise économique mondiale

http://congolit.com/forum/index.php/topic,5.0.html
La Belgique, coupable de recel de biens illicites 
Renaud Vivien

La Gazette de Lubumbashi, République Démocratique du Congo

http://lubumbashi-fir.blogspot.com/2007_03_01_archive.html
Lubumbashi : l’AMSEL/CADTM dénonce la violation des normes environnementales par les  
entreprises soutenues par la Banque mondiale 
AMSEL/CADTM Lubumbashi, 28 mars 2007

Afrique Nouvelles, www.afriq.org

http://www.afriq.org/2007/09/congo-kinshasa-forte-mobilisation-pour-lannulation-de-la-dette-
exterieure-de-la-rdc.html
Congo-Kinshasa: Forte mobilisation pour l’annulation de la dette extérieure de la RDC
19 septembre 2007 
Bruxelles va accueillir du 19 au 20 octobre 2007 le 6ème séminaire international sur le Droit et la 
Dette. Il sera d'un passage en revue de l'état de la dette dans quatre pays, dont la RDC. A ces assises, 
Victor Nzuzi (NAD) et Luc Mukendi (CADTM Lubumbashi) vont plaider pour un audit intégral de 
la dette de la République démocratique du Congo. 

Société Civile, le portail de la société civile en RDC, www.societecivile.cd/

http://www.societecivile.cd/node/3389
FORUM SOCIAL CONGOLAIS : Des nombreux acteurs de la RDC , de l'Afrique et de l'Europe 
s'annoncent!!!
16/06/2007 - 
Plusieurs acteurs se prononcent pour donner des communications poignantes au cours de ce premier 
Forum: Norbert Yamba Yamba, Victor Nzuzi, Sylvestre Kambaza, Martin Lofete, Aimé&e 

http://www.societecivile.cd/node/3389
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http://congolite.com/forum/index.php/topic,5.0.html
http://congolite.com/forum/index.php?topic=12.0
http://www.pambazuka.org/fr/category/comment/52946
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Espérance Matungulu, Me Eley, Bertin Salumu, Modeste Mbonigaba, Edouard Mokemo,... se sont 
déjà enregistrés.

http://www.societecivile.cd/node/3484
DECLARATION DE LA COALITION DETTE EXTERIEURE SUR LES AVOIRS DE MOBUTU ET 
SES COLLABORATEURS
20 aout 2007
Considérant le lourd fardeau de cette dette extérieure publique évaluée à plus de 14 milliards de 
dollars US (source : comité d’annulation de la dette du tiers monde (CADTM) ;

Maliweb, www.maliweb.net

http://www.maliweb.net/category.php?NID=29981&intr=
Marche CSTM et CAD-Mali contre la vie chère : "Le peuple a faim ! Où sont nos dirigeants ?" 
23 avril 2008 

http://www.maliweb.net/category.php?NID=36480&intr=
Semaine mondiale d’action contre la dette : CAD-MALI fustige le FMI et la Banque Mondiale 
13 octobre 2008

Afribone, www.bmmali.org

http://www.bmmali.org/spip.php?article13371
Privatisation de la CMDT : La CAD-Mali annonce la catastrophe pour le Mali

Malipages.com, www.malipages.com

http://www.malipages.com/presse/news_07_08/news_0042.asp
Privatisation de la CMDT : La CAD-Mali annonce la catastrophe pour le Mali 
(Le Républicain 23/07/2008)

Malikounda, www.malikounda.com

http://www.malikounda.com/nouvelle_voir.php?idNouvelle=16027
Dette et APE - les maux du continent africain  
Dans le cadre de la Journée mondiale de mobilisation du Forum social mondial (FSM), le 26 janvier 
dernier  à  la  Maison des  jeunes,  les  organisations  de  la  société  civile  malienne  ont  animé une 
conférence-débats  sur  trois  thèmes :  « dette  et  APE »,  « APE  et  travail  décent »,  « APE  et 
souveraineté alimentaire ».

 Cite la CAD-Mali, Moctar Coulibaly, le CADTM - Actions décentralisée 26 janvier 2008

Presse hispanophone

CubaDebate

http://www.cubadebate.cu/index.php?tpl=design/especiales.tpl.html&newsid_obj_id=13085
Alternativas a la crisis financiera, económica, alimentaria y climática
Éric Toussaint, 08 novembre 2008
http://www.cubadebate.cu/index.php?tpl=design/especiales.tpl.html&newsid_obj_id=13248
Ecuador: Las deudas se pagan, las estafas no 
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Eduardo Tamayo G, 2008-11-21
El  presidente  Rafael  Correa  anunció  que  “buscaremos  no  pagar  la  deuda  ilegítima,  la  deuda 
corrupta e ilegal”, luego de recibir el informe final de..

 Eric toussaint cité en tant que membre de la CAIC en note de pas de page

http://www.cubadebate.cu/index.php?tpl=design/especiales.tpl.html&newsid_obj_id=8310
Fustigan al Banco Mundial en Evento de Globalización
AIN – 06 février 2007
El belga Eric Toussaint,  presidente del comité para la anulación de la deuda externa del Tercer 
Mundo, calificó de hipócritas  los intentos  del BM de aparecer ahora como preocupado por los 
pobres, cuando esa institución y el FMI desmantelaron las políticas para redistribuir las riquezas 
nacionales, en beneficio del capital financiero y las transnacionales.

 Cite Eric Toussaint. Rencontre des économistes, Cuba

Gramma

http://www.granma.cubaweb.cu/2008/03/05/nacional/artic08.html
Señalan peligros para la economía mundial por crisis en Estados Unidos 
Susana Lee 
5 mars 2008

 Lien vers article d'Eric Toussaint El mundo al reves. X Encuentro Internacional de 
Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo.

www.granma.cubaweb.cu/eventos/16feria/abierta/art17.html
Exponen libros sobre economía y globalización
CÉSAR LÓPEZ GIL
El sábado 10, el filósofo argentino Atilio Borón, asiduo participante del encuentro de economistas, 
presentará en la fiesta literaria los volúmenes Imperio e imperialismo, Diálogos sobre el poder y La 
filosofía  política  clásica,  mientras  el  12  podrá  adquirirse  "Los  tsunamis  de  la  deuda",  de  Eric 
Toussaint y Damin Mollet.
Toussaint es un historiador y politólogo belga que preside el Comité para La Anulación de la Deuda 
del Tercer Mundo, quien señaló que ese texto fue una reacción inmediata luego del tsunami que 
afectó a Indonesia, India, Tailandia y otros países asiáticos en diciembre del 2004.
Pretende  probar  que  cada  vez  las  catástrofes  naturales  tienen  efectos  más  desastrosos  para  los 
humanos, como consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal, que destruye mecanismos de 
protección naturales e institucionales, manifestó.

 Promotion du livre d'Eric Toussaint et de Damien Millet  Los tsunamis de la deuda.  XVI 
Feria Internacional del Libro

http://www.granma.cubaweb.cu/2007/02/03/cultura/artic02.html
Desde Cuba y hacia otras latitudes 
MICHEL HERNÁNDEZ
3 février 2007

 XVI Feria internacional del Libro Cuba 2007-   Mentionne Los tsunamis de la deuda d'Eric 
Toussaint et de Damien Millet

http://www.granma.cubaweb.cu/eventos/16feria/abierta/art36.html
CONTRACORRIENTE SE NADA BIEN
La cuarta edición del Concurso Pensar a Contracorriente proclamó ayer su triunfador: el premio 
único fue adjudicado al ensayo Violencia y medios de comunicación¸ del reconocido periodista y 
escritor  español  Pascual  Serrano,  por  un  jurado  encabezado  por  el  mexicano  Pablo  González 
Casanova e integrado por la venezolana Carmen Bohórquez,  el  belga Eric Toussaint,  el cubano 
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Eliades Acosta y el italiano Gianni Vattimo

El Economista de Cuba

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2008/nro323/eric-toussaint.html
Errores estadísticos del Banco Mundial en China: 200 millones de pobres suplementarios
Eric Toussaint - Damien Millet (CADTM)

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2008/nro326/estado-servicios-bancos.html
¿El Estado al servicio de los bancos o del interés general
Eric Toussaint et Damien Millet-Rebelión

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2008/nro328/banqueros.html
Banqueros salvados, derechos humanos sacrificados
Eric Toussaint et Damien Millet

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2008/nro329/explicaciones-falsas.html
Las explicaciones falsas de la crisis alimentaria en la prensa
Eric De Ruest-cadtm

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2008/nro335/china.html
China, los fondos soberanos o el Banco del Sur. ¿Se pueden considerar alternativas a la  
dominación del Norte?
Damien Millet et Eric Toussaint-Rebelión

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2008/nro339/alternativas.html
Alternativas: el retorno
Éric Toussaint-Rebelión

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2007/nro319/fmi.html
La abolición de un FMI moribundo y culpable
Damien Millet et  Eric Toussaint-Rebelión

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2007/nro298/298_070.html
Las campañas internacionales contra la deuda externa dentro de una perspectiva histórica 
Éric Toussaint-cadtm.org

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2007/nro307/entrevista-a-eric-tossaint.html
Necesitamos un banco del Sur (Interview de Eric Toussaint)
Por Fidel Vascós González -especial para Granma Internacional-
El presidente del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Eric Toussaint, alerta que 
se están creando condiciones para una nueva crisis.

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2007/nro312/fmi.html
FMI: La historia se repite
Damien Millet et Eric Toussaint

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2007/nro319/coyuntura.html
Coyuntura económica internacional dominada por la explosión en el Norte de las burbujas de la  
deuda privada y del sector inmobiliario
Eric Toussaint-Rebelión
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http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2007/nro319/coyuntura.html
Coyuntura económica internacional dominada por la explosión en el Norte de las burbujas de la  
deuda privada y del sector inmobiliario
Eric Toussaint-Rebelión

El Habanero Digital, Cuba

http://www.elhabanero.cubaweb.cu/2008/marzo/nro2168_mar08/econ_08mar560.html
Señalan peligros para la economía mundial 
5 mars 2008
Por Susana Lee

 X Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo. 
Lien vers l'article « El mundo al reves » por Miriela Fernández Lozano y Lianet Arias Sosa

http://www.elhabanero.cubaweb.cu/2008/marzo/nro2168_mar08/econ_08mar559.html
El mundo al revés, por Eric Toussaint
Por Miriela Fernández Lozano y Lianet Arias Sosa
05 mars 2008
Desde que Eduardo Galeano viera un escenario "patas arriba" en su libro de 1998, las cosas no han 
cambiado demasiado. En medio de la crisis financiera con vértice en Estados Unidos, el politólogo 
belga Eric Toussaint, quien asiste al X Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización 
y Problemas del Desarrollo, también nos revela las causas de un mundo al revés.

 Article sur base des propos d'Eric Toussaint-  X Encuentro Internacional de Economistas 
sobre Globalización y Problemas del Desarrollo.

El Mercurio Digital, Espagne 

http://elmercuriodigital.es/content/view/14161/103/
Volvamos a hablar de las causas de la crisis alimentaria
Éric Toussaint

http://elmercuriodigital.es/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=14388
Alternativas: El retorno (08-11-2008 )
Éric Toussaint

http://elmercuriodigital.es/content/view/15062/103/
Economía: Obama elige a los que han fracasado
 04-12-2008
Éric Toussaint et Damien Millet

Argenpress

http://www.argenpress.info/2008/09/ecuador-movimientos-frente-la-deuda.html
Ecuador: Movimientos frente a la Deuda reforzaron estrategias y coordinacion en reunion global 
26 de septiembre de 2008
La reunion fue convocada por las más importantes redes mundiales de acción frente a la deuda, 
entre ellas Jubileo Sur, el Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo, y las redes sobre 
Deuda y Desarrollo de Europa, África y América Latina, con el objetivo de profundizar el análisis y 
fortalecer la coordinación global y las estrategias conjuntas de lucha contra la deuda ilegítima

 Mentionne le CADTM - Réunion des campagnes « dette » à Quito.

http://www.argenpress.info/nota.asp?num=051666&Parte=0
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Crisis en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional
Eric Toussaint

http://www.argenpress.info/nota.asp?num=053047&Source=RSS
Ecuador: Rafael Correa respalda activamente la auditoria de la deuda pública
Eric Toussaint

http://www.argenpress.info/2008/12/economa-obama-elige-los-que-han.html
Economía: Obama elige a los que han fracasado
Damien Millet et Eric Toussaint

www.argenpress.info/nota.asp?num=043653
El CADTM juzga impresentables las proclamas del G8 y denuncia la feroz represión llevada a cabo 
contra pacíficos manifestantes
Communiqué de presse du CADTM, G8 2007

http://www.argenpress.info/nota.asp?num=043472&Parte=0
BM: Manos arriba, esto es un atraco! , Interview d'Eric Toussaint

http://www.argenpress.info/notaprint.asp?num=044485&parte=0
FMI: la historia se repite
Eric Toussaint et Damien Millet, 2007

http://www.argenpress.info/nota.asp?num=044775&Parte=0
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: la demostración del pillaje y de la sumisión
Eric Toussaint et Damien Millet, 2007

El Dia, Colombie

http://www.eldia.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1794
20 Novembre 2008
Desplome de las pirámides…O trampas del gobierno colombiano?
Wiliam Gaviria Ocampo 

Bolpress, Bolivia 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008062718
Caracteristicas de las experiencias en curso en Venezuela, Ecuador y Bolivia
Eric Toussaint

Somos Paraguay, journal en ligne, Paraguay

http://www.somosparaguay.com.py/despachos.asp?cod_des=25108&ID_Seccion=42
El tratado de Itaipú: Un escándalo que duró demasiado
Cecile Lamarque

Noticias24
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/22446/incautan-morteros-de-las-farc-para-supuestos-
atentados-en-bogota/
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Un arma 
jurídica al alcance de los Estados, y pronto de los ciudadanos, contra la mundialización capitalista
Renaud Vivien (posté dans son intégralité dans la rubrique commentaire)
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La Republica, Espagne

http://www.larepublica.es/spip.php?article9332
Crisis en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional
4 février 2008. 
Eric Toussaint / Rebelión

Diario Lux, Mexique

http://www.luxcronicapotosina.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=9207&Itemid=44
Rafael Correa respalda activamente la auditoria de la deuda pública
17.03.2008
Eric Toussaint 

El Libertador, Argentine

http://ellibertadorenlinea.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=14
EL TRIPLE PECADO DE LA GRAN BANCA PRIVADA
Damien Millet et Eric Toussaint

Diario CoLatino, El Salvador

http://www.diariocolatino.com/es/20070710/opiniones/opiniones_20070710_3741/?tpl=69
10 juillet 2007
El Banco del Sur contra el Banco Mundial 
Eric Toussaint et Damien Millet

http://www.diariocolatino.com/es/20081112/perspectivas/60744/?&resumenArticulo=&titulo=Ojal
%25C3%25A1&uriArticulo=http%3A%2F%2Fwww.diariocolatino.com%2Fes
%2F20081112%2Fperspectivas%2F60742%2F
12 novembre 2008 
Unión sagrada para una sagrada estafa
Eric Toussaint

Tribuna Hispana USA, journal en ligne basé aux Etats-Unis

http://www.tribunahispanausa.com/detallesdelanoticia.php?noticia=3916
Banqueros salvados, derechos humanos sacrificados 
04/22/08
Eric Toussaint et Damien Millet

El Universo, Equateur

www.eluniverso.com/2008/07/10/0001/18/E5FC317168044A228EB18718618FFF29.html
eluniverso.com - Encuentro nacional de facultades de Economía …

http://archivo.eluniverso.com/2007/05/03/0001/9/0FB317312F4442F9911EB6C7E4D907B5.aspx
ONG pide la “abolición” de un Banco Mundial “sin credibilidad” 
3 mai 2007
AFP

http://archivo.eluniverso.com/2007/05/03/0001/9/0FB317312F4442F9911EB6C7E4D907B5.aspx
http://www.eluniverso.com/2008/07/10/0001/18/E5FC317168044A228EB18718618FFF29.html
http://www.tribunahispanausa.com/detallesdelanoticia.php?noticia=3916
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http://www.diariocolatino.com/es/20070710/opiniones/opiniones_20070710_3741/?tpl=69
http://ellibertadorenlinea.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=14
http://www.luxcronicapotosina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9207&Itemid=44
http://www.luxcronicapotosina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9207&Itemid=44
http://www.larepublica.es/spip.php?article9332


El Comercio, Equateur

http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=70716&anio=2007&mes=5&dia=2
ONG pide la “abolición” de un Banco Mundial “sin credibilidad” 
5/2/2007
Paris, AFP

Viva Paraguay, journal en ligne, Paraguay

http://www.cadtm.org/spip.php?article3501
Expertos sugieron nuevo modelo economico para sudamerica
26 juin 2008
El economista belga Eric Toussaint,  presidente del Comité para la Abolición de la Deuda en el 
Tercer Mundo, dijo que las naciones pobres deben esforzarse por cambiar el modelo impuesto por 
los organismos financieros internacionales.
Según Toussaint, el Banco del Sur debe rechazar "el código genético antidemocrático del BM y del 
FMI",  que,  aseguró,  han  sometido  a  los  países  pobres  a  que  sus  derechos  dependan  de  las 
necesidades de las potencias que sostienen a esos organismos.
Los países del sur, por primera vez en la historia, tienen acumuladas reservas en divisas que superan 
a las que posee el norte desarrollado, añadió Toussaint, quien se lamentó de que esa coyuntura no 
sea aprovechada.

 Cite Eric Toussaint, Conférence « Nouvelle architecture financière régionale », Equateur

Telesur

http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/33908-NN/politologo-toussaint-llama-a-revisar-
contratos-con-la-banca-internacional/
Politologo Toussaint llama a revisar contratos con la banca internacional
Toussaint indicó una serie de medidas que pueden ser aplicadas por los países latinoamericanos para 
salvaguardar  la  soberanía  nacional  frente  a  acuerdos  perjudiciales,  firmados  por  gobiernos 
anteriores con empresas extranjerras.
En  el  marco  del  II  Congreso  de  Economía  Política,  celebrado  en  la  capital  venezolana,  el 
representante  de  Bélgica,  Éric  Toussaint,  hizo  un  llamado  a  analizar  el  estado  de  la  banca 
internacional y evaluar la suspensión de pagos de deudas.
Debido  a  los  cambios  en  los  precios  de  la  materia  prima  y  la  situación  de  los  intercambios 
comerciales recalcó que los gobiernos, mediante actos soberanos, pueden declarar sin efecto ciertos 
contratos, suspender pagos y aplicaciones de ciertos contratos "y claro modificar estos contratos o ir 
a una negociación", destacó.
Toussaint enfatizó que "no se aceptarán, a partir de este momento, firmar contratos con empresas de 
Inglaterra o Estados Unidos diciendo que la jurisdicción que rige dichos contratos es la de Estados 
Unidos o Inglaterra".
"Esto  es  renunciar  a  nuestra  soberanía  y  renunciar  en  caso  de  cualquier  ilegalidad  a  tomar 
iniciativas para defendernos", enfatizó

 Suite à l'intervention d'Eric Toussaint à la Conferencia Internacional de Economía Política: 
Respuestas y Propuestas del Sur a la Crisis Económica

Portail d'information du Gouvernement vénézuélien

http://www.mci.gob.ve/noticias/1/186103/venezuela_es_unrente.html
Venezuela es un frente a la crisis economica mundial 
20 novembre 2008

http://www.mci.gob.ve/noticias/1/186103/venezuela_es_unrente.html
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/33908-NN/politologo-toussaint-llama-a-revisar-contratos-con-la-banca-internacional/
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/33908-NN/politologo-toussaint-llama-a-revisar-contratos-con-la-banca-internacional/
http://www.cadtm.org/spip.php?article3501
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=70716&anio=2007&mes=5&dia=2


Robert Bonillo, asesor del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo Social, y 
Eric Toussaint, presidente del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, invitados 
especiales a este encuentro, señalaron que el elemento ideológico es fundamental para comprender 
y plantear alternativas a la actual crisis global. (…) Eric Toussaint considera necesario darle un 
nuevo impulso al Banco del Sur. “En una situación de quiebra financiera internacional, el Banco del 
Sur  se  presenta  como una  herramienta  indispensable  para  el  surgimiento  de  un  nuevo modelo 
económico alternativo frente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial,” añadió. 

 Suite à l'intervention d'Eric Toussaint lors de la II Jornada de Solidaridad con la Revolucion 
Bolivariana, en Belgique

http://www.mci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/184399/gobierno_venezolano_promueve.html
Gobierno Venezolano promueve debate sobre crisis financiera mundial 
Participan ponentes de Venezuela, España, Ecuador, Bélgica, Corea del Sur, Chile, China, Perú, 
Inglaterra, Canadá, Cuba, México, Argentina y Australia. Entre ellos, el ministro coordinador de 
Política Económica de Ecuador, Pedro Páez Pérez, presidente del Comité para la Abolición de la 
Deuda del Tercer Mundo, Eric Toussaint, profesor de economía en la Universidad estadounidense 
de UTA, Donald Albert  Campbell,  director del "Centro de Estudios sobre Transnacionalización, 
Economía y Sociedad", Orlando Caputo.

 Conferencia Internacional de Economía Política: Respuestas y Propuestas del Sur a la Crisis 
Económica

Radio Mundial, Ministère de la communication et de l'information, Venezuela

http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?13034
Realizan foro "Respuestas del Sur a la crisis mundial" 

 Conferencia Internacional de Economía Política: Respuestas y Propuestas del Sur a la Crisis 
Económica

Radio Nacional, Venezuela

http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=80639
Gobierno Venezolano promueve debate sobre crisis financiera mundial

 Conferencia Internacional de Economía Política: Respuestas y Propuestas del Sur a la Crisis 
Económica

Patria Grande,  le journal venezuelien d'information en ligne

http://periodicopg.com.ve/?q=node/2610
Debate contra la crisis

 Conferencia Internacional de Economía Política: Respuestas y Propuestas del Sur a la Crisis 
Económica

Agencia bolivariana de Noticias, Venezuela

http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=150996&lee=18
Crisis estadounidense es una etapa de la evolución caótica de su modelo económico
Caracas, 27 Septembre 2008, ABN
“La crisis  financiera  que  afecta  actualmente  a  Estados  Unidos  constituye  una  etapa  más de  la 
evolución caótica que ha caracterizado a  su modelo económico capitalista  y  neoliberal“,  así  lo 
destacó el el presidente del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), el 
belga Eric Toussaint 

http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=150996&lee=18
http://periodicopg.com.ve/?q=node/2610
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=80639
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?13034
http://www.mci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/184399/gobierno_venezolano_promueve.html


http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=152499&lee=1
Destacan necesidad de una nueva arquitectura financiera regional frente a la crisis mundial
Caracas, 08 Oct.2008, ABN.
El historiador  y  politólogo belga  Éric  Toussaint,  presidente  del  Comité  por  la  Anulación de la 
Deuda del Tercer Mundo (Cadtm), destacó la importancia del Banco del Sur como un instrumento 
para la conformación de la nueva estructura financiera de América Latina.
En este sentido, refirió la necesidad de mantener una definición muy clara del papel que debe jugar 
esta nueva institución financiera.
“Tiene que tener,  realmente,  un funcionamiento democrático,  en donde cada país  represente un 
voto; tiene que ser responsable de su actuación porque en el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional sus funcionarios tienen inmunidad total pero los funcionarios del Banco del Sur tienen 
que ser responsables de sus políticas”, explicó. 

Arca Mundo, journal d'information en ligne basé aux Etats-Unis

http://www.arcamundo.com/spbusinessnews/s-423477-758427
Plantean en Caracas la creación de una nueva arquitectura financiera
CARACAS, Venezuela, Octubre 2008
El historiador  y  politólogo belga  Éric  Toussaint,  presidente  del  Comité  por  la  Anulación de la 
Deuda del Tercer Mundo, destacó la importancia del Banco del Sur como un instrumento para la 
conformación de la nueva estructura financiera de América Latina con una definición muy clara del 
papel que esta debe jugar.
"Tiene que tener un funcionamiento democrático, en donde cada país represente un voto; tiene que 
ser responsable de su actuación porque en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
sus funcionarios tienen inmunidad total pero los funcionarios del Banco del Sur deben responder fe 
sus políticas", explicó a ABN. 

ABC, Paraguay

http://www.abc.com.py/2009-01-07/articulos/485076/analista-dice-que-tratado-de-itaipu-puede-
declararse-nulo
Analista dice que Tratado de Itaipú puede declararse nulo
décembre 2008

Ultima Hora, Paraguay

http://www.ultimahora.com/notas/192179-%C2%BFDebemos-de-pagar%E2%80%94los-platos-
rotos?
Por pa'i Oliva | oliva@rieder.net.py
¿Debemos de pagar los platos rotos?
Eric Toussaint ha escrito unas páginas muy interesantes sobre la crisis mundial. Mejor dicho, sobre 
las cuatro crisis mundiales que soportamos.
La crisis en los Estados Unidos brotó "porque los bancos y agencias de crédito hipotecario habían 
creado  un  monstruoso  montaje  de  deudas  que  finalmente  colapsó,  iniciándose  así  la  crisis 
financiera".

La Nacion, Paraguay
 
http://anteriores.lanacion.com.py/noticias/noticias_um.php?not=220824&fecha=2008/12/26
Eric Touissaint 
¿Será  que  el  Sr.  Eric  Touissant  ya  leyó  detenidamente  los  tratados  como para  tener  un  juicio 
objetivo exento de cuestiones ideológicas? En cuanto a que más que “generosidad” debemos exigir 

http://anteriores.lanacion.com.py/noticias/noticias_um.php?not=220824&fecha=2008/12/26
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http://www.abc.com.py/2009-01-07/articulos/485076/analista-dice-que-tratado-de-itaipu-puede-declararse-nulo
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http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=152499&lee=1


respeto está en lo correcto, debemos dejar la actitud mendicante, complaciente y en algunos casos 
hasta  absurdos  y  poco  realistas  y  exigir  nuestros  derechos;  pero  para  eso,  primero  debemos 
respetarnos nosotros mismos y cambiar  nuestro accionar para demostrar  que tenemos autoridad 
técnica y moral



Annexe 2 
Média Diffusion Périodicité – Genre – Informations complémentaires

Belgique

Le Soir 125 000 Quotidien généraliste publié en français. Politiquement neutre. 
Chaque jour, entre 12 000 et 15 000 personnes visitent le site. 

La Libre 
Belgique

60 900 Quotidien  généraliste.  S’est  ouvert  à  de nouvelles  thématiques  sans  renier  ses  origines 
catholiques. 

La Meuse (Sud 
Presse)

125 784 Quotidien 

Agence de 
Presse Belga

Belga couvre tous les  domaines de l'actualité  nationale  et  internationale  sous forme de 
dépêches, de photos et de formats audio et video.
Les clients Belga sont les médias traditionnels (presse écrite, radio et T.V.) mais également 
le gouvernement, les entreprises ainsi que les sites internet et les nouvelles applications on-
line, qui occupent une place de plus en plus importante au sein de sa clientèle.

Vers l'Avenir – 
Actu 24

98,333 Les Editions de l'Avenir, anciennement appelées le groupe Vers l’avenir, est une entreprise 
de presse écrite belge, C'est l'un des groupes de presse les plus importants de Belgique. 
Edite  neuf  quotidiens  régionaux  en  langue  française,  avec  des  titres  différents :  Vers 
l’avenir Namur, Vers l’avenir Basse-Sambre Vers l’avenir Le Rappel, Vers l’avenir Brabant 
wallon, L'Avenir du Luxembourg, Le Jour Verviers, Le Jour Huy-Waremme, Le Courrier 
de l’Escaut (Tournai) et Le Courrier. 

France 

Le Monde 345,000 Quotidien autoproclamé "journal de référence". 
Lemonde.fr : 2005: 18 644 175 visites , 3 617 938 visiteurs uniques

Le Monde 
Diplomatique

240,000 Mensuel français généraliste d’information et d’opinion.
Monde-diplomatique.fr 2005: 713 345 visites , 496 437 visiteurs uniques.

L'Humanité 53,604 Quotidien généraliste, communiste, fondé en 1904 par le dirigeant socialiste Jean Jaurès. 
Organe central du Parti communiste français de 1920 à 1994, il reste très proche du PCF 
malgré l'ouverture de ses pages à d'autres composantes de la gauche.

Marianne 287,877 Magazine d'information hebdomadaire français créé par Jean-François Kahn et Maurice 
Szafran en 1997. Marianne se définit comme un journal républicain, qui combat à la fois ce 
qu'il  nomme  le  gauchisme  soixante-huitard,  ainsi  que  la  mondialisation  néolibérale.  Il 
soutient en revanche un libéralisme régulé, des monopoles d’État dans des secteurs clés où 
il pense que le service public doit primer.

Politis 15,700 Magazine hebdomadaire généraliste d'analyse politique internationale.
Traite  d'actualité  politique  et  sociale  et  se  revendique  de  la  gauche  antilibérale  et 
écologiste. Ce journal est membre fondateur de l'association Attac-France. 
Le site Internet de l'hebdomadaire et le blog de ses rédacteurs ont généré 1,5 million de 
visites sur l'année 2007. La version électronique de Politis compte quant à elle 250 abonnés 
pour la même année.

Agence France 
Presse

L’AFP fournit  son  information  sous  forme  de  textes,  photographies  et  infographies  à 
environ 650 journaux, 400 radios et télévisions, 1500 administrations et entreprises, 100 
agences de presse nationales.

Corse Matin 45,000 Journal quotidien régional. Diffusé sur la Corse et dans la région PACA.

Corsica 18,000 Mensuel corse d'information sur la Corse, traitant de politique et de culture.

Témoignages nc Quotidien  généraliste  de l'île  de  La Réunion.  Organe  du Parti  communiste  réunionnais 
fondé par Paul Vergès en 1959. Il est toujours distribué sous réserve d'abonnement dans 
l'île.

Témoignage 
Chrétien

nc Hebdomadaire français d'informations générales de sensibilité chrétienne de gauche, issu 
des Cahiers du Témoignage Chrétien.

Humanité 
Dimanche

75,000 Hebdomadaire communiste, parution le jeudi. Vendu d'une façon militante sur les marchés 
et dans les lieux publics.



Le Figaro 322,397 Journal quotidien généraliste français fondé en 1826, sous le règne de Charles X. Il est à ce 
titre le plus ancien quotidien français encore publié. Journal de droite et de centre-droit. 

Les Echos 138,726 Quotidien français d’information économique et financière. Son principal concurrent est le 
journal La Tribune. Les Échos publie des analyses macroéconomiques et politiques, pour la 
France et l’étranger, des analyses sectorielles, des études d’entreprises, ainsi qu’une analyse 
boursière.

La Croix 105,216 La Croix est un quotidien français catholique, propriété du groupe Bayard Presse depuis 
1880.

Nice Matin 114,000 Nice-Matin est un journal quotidien français régional, dont le siège se trouve à Nice. Fait 
partie  du  Groupe  Nice-Matin,  filiale  du  groupe  Hersant.  Sa  zone  de  diffusion  est  le 
département des Alpes-Maritimes en sept éditions, selon les villes. 

Le Nouvel 
Économiste

21,345 Magazine  hebdomadaire  français  dirigé  par  Henri  J.  Nijdam analysant,  sous  l'angle  de 
l'économie,  les  sept  pouvoirs  concurrents  :  médiatique,  social,  politique,  administratif, 
judiciaire, intellectuel et spirituel. Après une certaine instabilité du capital, une nouvelle 
formule en 2003 s'est  recentrée sur  un public  de décideurs,  s'affirmant  comme journal 
d’opinion et "livrant une analyse stratégique et transversale de l’actualité".

Libération 151,000 Fondé en 1973 par un groupe de militants maoïstes soutenu par Jean-Paul Sartre, le titre est 
devenu l'un des grands quotidiens de la presse française. Curieux, impertinent et sérieux.
L'aventure  de Libé  a  failli  s'arrêter  en 1980 quand la  rédaction  s'est  retrouvée  à  court 
d'argent.  Depuis,  sa  ligne  éditoriale  est  plus  élaborée  et  moins  idéologique.  Certains 
lecteurs regrettent cependant que le titre soit devenu trop institutionnel.

La Tribune 90,000 Quotidien  économique  et  financier  français.  En  France,  son  principal  concurrent  est  le 
quotidien Les Échos.

L'Expansion 168,001 Magazine économique mensuel du groupe Express-Roularta diffusé en France.

La République 
du Centre

52,000 Quotidien régional français, basé à Orléans. Présent dans les départements du Loiret et de 
Eure-et-Loir (région Centre). Le principal actionnaire du journal est le groupe Nouvelle 
République du Centre-Ouest.

La Grande 
Relève

Mensuel de réflexion socio-économique français autour de l'économie distributive.

Le Nouvel 
Observateur

510,057 Hebdomadaire français d'information générale, de centre-gauche (considéré de sensibilité 
sociale-démocrate).  Le  site  nouvelobs.com s'est  distingué  en  2006 dans  le  cadre  de  la 
huitième édition du Grand Prix des Médias, organisé par CB News, dans la catégorie Site 
média. Il est, en 2007, l'un des principaux sites d'information généraliste français. 

La Montagne 215,468 Journal quotidien régional, diffusé en Auvergne et une partie du Limousin.

Le Gri-Gri nc Journal satirique bimensuel panafricain d’origine gabonaise édité en France. Créé en juillet 
2001 par Michel Ongoundou Loundah. Disponible en kiosques en France, en Suisse et en 
Belgique, il est aussi distribué par abonnement en Afrique. A été interdit par Omar Bongo 
au Gabon et a également été interdit au Cameroun, dans la République du Congo et la 
RDC.
Le journal travaille avec un réseau de pigistes et de journalistes en Afrique. Il dénonce les 
violations des Droits de l'homme en Afrique, et les atteintes à la liberté d'expression, ainsi 
que les scandales et les réseaux pétroliers franco-africains.

Rouge nc Hebdomadaire de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

Inprecor nc Revue d'information et d'analyse politique bimestrielle publiée sous la responsabilité du 
Bureau exécutif de la Quatrième Internationale  



20 minutes 870,000 Quotidien d'information générale gratuit. Financé intégralement par la publicité. En 2008, 
le journal est lu chaque jour par 2 721 000 personnes. Premier quotidien national français 
en  terme  de  lectorat,  devant  le  quotidien  d'informations  sportives  L'Équipe  (2 587 000 
lecteurs), devant le second quotidien français d'information généraliste Metro (2 483 000 
lecteurs), devant Le Parisien/Aujourd'hui en France (en quatrième position avec 2 227 000 
lecteurs) et Le Monde qui arrive cinquième avec 1 883 000 lecteurs. 
Le site web figure en quatrième position des sites français d'information, selon les résultats 
d'août 2007 de l'institut de mesures d'audience Nielsen NetRatings. 

Le Télégramme 
de Brest et de 
l'Ouest  

205,047 Quotidien régional français de Bretagne. Diffusé sur le Finistère, les Côtes-d'Armor et le 
Morbihan.
Dernier véritable concurrent d'Ouest-France en Bretagne. L'un des rares quotidiens français 
dont la diffusion a progressé ces cinq dernières années (meilleure progression nationale de 
la presse quotidienne régionale de 2004 à 2008).

Suisse

Le Temps 49 000 Quotidien généraliste suisse édité à Genève. Ce titre de centre droit, prisé des cadres, se 
présente comme le quotidien de référence de la Suisse romande et francophone. Il est l'un 
des  quatre  principaux  quotidiens  de  Suisse  romande  avec  Le  Matin,  24  Heures  et  La 
Tribune de Genève.  Le Temps consacre beaucoup de place aux rubriques internationales, 
nationales et régionales ainsi qu'une page de débats et comporte un cahier Économie & 
Finance.   Désormais  sous  la  coupe  des  deux  principaux  groupes  de  presse  de  Suisse 
romande, Edipresse et Ringier, il était à l’origine financé par les banquiers privés de la 
place genevoise. Il peut également compter sur de nombreuses collaborations, notamment 
avec Le Soir en Belgique, Le Monde et La Tribune en France et The New York Times aux 
Etats-Unis.

Le Courrier 8902 Quotidien  suisse  de  gauche  de  langue  française  édité  à  Genève.  Il  affiche  le  slogan 
« L'essentiel autrement », adoptant une ligne socio-politique claire et différente de celle de 
la grande presse d’information. 

La Tribune de 
Genève

58,952 Quotidien suisse francophone qui paraît à Genève depuis le 1er février 1879.  Il est fondé 
par James T. Bates, colonel à la retraite de l'armée nordiste américaine ayant fait fortune 
dans la banque. En 1875, il  achète le Continental Herald and Swiss Times destiné aux 
Britanniques de la région genevoise, journal qu'il  rebaptise Geneva Times. En 1879, le 
journal devient francophone sous l'appellation de Tribune de Genève. Il se hisse au 2e rang 
des quotidiens suisses en 1895. Après la faillite de son concurrent La Suisse en 1994, La 
Tribune de Genève est restée le seul quotidien populaire d'importance sur sol genevois.

Presse hispanophone

Argentine

Clarin 402,000 Clarín couvre l'actualité nationale et internationale. Le titre a toujours été reconnu pour ses 
prises  de  position  farouchement  indépendantes,  y  compris  pendant  la  période  de  la 
dictature.  Avec  ses  suppléments  dominicaux,  il  atteint  le  million  de  lecteurs.  Clarín 
appartient au très puissant groupe Clarín, qui possède, en plus d'autres journaux, plusieurs 
chaînes de télévision (Artear ou Canal 13) et une radio (Radio Mitre). C'est actuellement le 
premier quotidien argentin en nombre de tirages, et l'un des quotidiens en langue espagnole 
les  plus  représentés  au  monde  avec  plus  de  400 000  exemplaires  par  jour[1].  Le  site 
internet de Clarín, lancé en 1995, est le second site de quotidien papier en langue espagnole 
le plus visité sur Internet. 

Pagina 12 82,000 Lancé en 1987, Página 12 est le quotidien de centre-gauche le plus important de Buenos 
Aires. Percutant et bien informé, il prend position pour les droits de l'homme, s'attaque à la 
corruption et dénonce l'impunité en ressortant les affaires de l'époque des dictatures.
Faisant une grande place à l'actualité culturelle (littérature, cinéma...), Página 12 propose le 
week-end  des  suppléments  avant-gardistes  (diffusion:  92  000  le  samedi,  118  000  le 
dimanche). Célèbre pour ses unes délirantes qui, par des montages astucieux, mettent en 
scène des hommes politiques, il cherche à toucher essentiellement le jeune public.
Le site, fondé en 1997, donne théoriquement accès à la majeure partie des papiers de 
l'édition du jour et permet une recherche dans les éditions antérieures. Son défaut : il est un 
peu lent.



Cuba

Granma 520,000 C'est, depuis 1965, le quotidien du Parti communiste cubain. Granma possède par ailleurs 
une  édition  internationale  hebdomadaire,  distribué  dans  76  pays  et  édité  dans  quatre 
langues : espagnol, anglais, portugais et français. 

Mexique

La Jornada 50,000 La Jornada est un quotidien mexicain de diffusion nationale publié dans la capitale du pays 
à Mexico depuis 1984. La ligne éditoriale de La Jornada se situe du centre-gauche à la 
gauche, voire à l'extrême-gauche selon les opinions. En 1995, La Jornada commence à 
éditer une version de son quotidien sur Internet. Tout le contenu ainsi que les archives du 
journal sont gratuitement à disposition des internautes. Son site Internet est hébergé par 
l'Université nationale autonome du Mexique.

Equateur

El Comercio 100000 Quotidien  conservateur  établi  en  Equateur  depuis  1906.  Il  couvre  largement  l'actualité 
nationale et internationale.

El Universo 600000 Créé en septembre 1921, ce titre très officiel  et  très  conservateur est le plus important 
d’Equateur en termes de diffusion.

La Hora 100000 Quotidien fondé en 1982 qui dispose de nombreuses éditions régionales et prête beaucoup 
d'attention aux nouvelles locales, sans omettre l'actualité nationale et internationale.  

Venezuela

Diario Vea Fondé en 2003. Journal de référence au Venezuela. 

El Nacional 170,000 Créé en 1943 et l'un des titres les plus lus au Venezuela (280 000 ex. le dimanche), ce 
journal de droite est profondément anti-Chávez. Le site web : Créé en 1995 et visité par 27 
millions de personnes par an. 

El Universal 90000 De centre droit, se définit comme le journal commercial par excellence de Caracas.

Agencia 
bolivariana de 
Noticias

Agence d'information officielle du Venezuela, éne en 2005 à l'initiative du Ministère de la 
Communication et de l'information. Couvre l'information au niveau local, national, régional 
et internationale.

Paraguay

ABC 37,500 Quotidien conservateur. Fondé sur le thème de la "foi en la patrie", sa position de défenseur 
de la liberté d'expression le fera interdire à la fin du régime de Stroessner. Marqué par cet 
épisode, le journal est resté prompt à la dénonciation et garde dans le choix de ses sujets 
une volonté de s'engager pour le civisme et la démocratie.  En juillet 1996, ABC Color 
Digital est le premier quotidien national paraguayen lancé sur Internet. 

Presse anglophone

Foreign Policy Magazine américain bimensuel créé en 1970 par Samuel P. Huntington et Warren Demian 
Manshel. Publié par la Fondation Carnegie pour la Paix Internationale à Washington, D.C. 
Thèmes centraux : les affaires étrangères et l'économie. Début 2006, le blog Foreign Policy 
Passport est créé et en octobre de la même année, l'édition française est lancée par François 
Roche et Dimitri Friedman. Les éditorialistes les plus prestigieux de son édition anglaise 
sont Moisés Naím et William Dobson.

USA Today 2,25 
millions

Quotidien national américain fondé en 1982. Il s'agit du journal le plus distribué aux États-
Unis. Dans la catégorie des journaux grand format anglophones, il se classe deuxième rang 
mondial derrière The Times of India. USA Today a été fondé comme une alternative plus 
colorée  et  abordant  l'actualité  sur  un  ton  différent  par  rapport  au  reste  de  la  presse 
nationale, en particulier les quotidiens de référence à la présentation austère que sont The 
Wall Street Journal et The New York Times. 

The Hindu 170000 Né en 1878 à Chennai (Madras, Inde) en tant qu'hebdomadaire, The  Hindu est devenu 
quotidien en 1889. Le journal est connu pour son opinion politique de centre gauche ainsi 
que pour ses analyses indépendantes et ses prises de positions équilibrées. Son lectorat se 
trouve essentiellement dans le sud du pays. 



The Nation Principal  quotidien  de  langue  anglaise  de  Lahore,  capitale  culturelle  du  Pakistan.  La 
rubrique "Opinion" est célèbre. 



Annexe 3 – Classement Alexa des éditions en ligne des principaux 
journaux traditionnels

Les journaux en Europe francophone

Les journaux en Afrique et au Moyen-Orient

lemonde.fr

lefigaro.fr

france2.fr

tempsreel.nouvelobs.com

20minutes.fr

lexpress.fr

lesechos.fr

lesoir.be

ladepeche.fr

latribune.fr

lalibre.be

tdg.ch

afp.com

Letelegramme.com - Le télégramme de Brest

marianne2.fr

telemoustique.be

sudpresse.be

monde-diplomatique.com

humanite.fr

lameuse.be

corsematin.com

Larep.com - La république du centre

lecourrier.ch

politis

nouveleconomiste.fr

1074
1805
2142
3479
4553
6521
7723
8858
13862
16252
20621
22403
26340
36152
37992
47480
49107
51690
62338
74424

153412
294217

416730
421322

1054866

lexpressiondz.com (Algérie)

lorientlejour (Liban)

lepotentiel (RDC)

Agence de press sénégalaise

African Press organization

Les Dêpèches de Brazzaville (Congo-Kinshasa) 

San Finna (Burkina faso)

laconscience.com (RDC)

lerevelateur.net(RDC)

republicain-niger.com

journal.rdpcpdm.cm (Cameroun)

44998

72782

89600

187947

223511

401098

555139

599788

1156766

1394859

2548913



Les journaux hispanophones

Les journaux anglophones

clarin.com (Argentine)

noticias24.com

eluniverso.com

pagina12.com.ar (Argentina)

elcomercio.com (Equateur)

elhabanero.cubaweb.cu (Cuba)

abc.com.py (Paraguay)

gramma.cubaweb.cu (Cuba)

eleconomista.cubaweb.cu

abn.info.ve (Venezuela)

ultimahora.com (Paraguay)

lahora.com.ec (Equateur)

lanacion.com.py (Paraguay)

lenouvelliste.com (Haiti)

diariocolatino.com (El Salvador)

cubadebate.cu (Cuba)

telegrafo.com.ec (Equateur)

argenpress.info (Argentine)

larepublica.es (Espagne)

bolpress.com (Bolivia)

diarioveaonline.com/vea (Venezuela)

tribunahispanausa.com (Etats-Unis)

elmercuriodigital.es (Espagne)

vivaparaguay.com (Paraguay)

somosparaguay (Paraguay)

ellibertadorenlinea.com.ar (Argentine) 

eldia.com.co (Colombie)

luxcronicapotosina.com (Mexique)

528
3908
7242
11982
14568
15944
15887
15954
16744
40746
42016
43355
75817
85454
89218
151992
229047
266605
276130
294534
365124

594530
1187107
1276258

1438492
3227298

3587604
4983917

USA Today (Etats-Unis)

The Hindu (Inde)

Dailytimes (Pakistan)

foreignpolicy.com

The Nation (Pakistan)

socialistworker.org

The Brunei Times (Brunei)

531
5850

13476
18018

31444
120969

177515


