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La rencontre d'étude et stratégique devrait servir à :
•

Développer une compréhension collective approfondie et établir un consensus plus clair et
solide sur les définitions théoriques et pratiques de la dette illégitime et la question de
principes et de financement responsable et alternatif.

•

Faire l'inventaire de la situation changeante de la dette publique et de la finance
internationale, des défis et des opportunités pour les campagnes.

•

Passer en revue les progrès

•

Développer des stratégies plus claires et cohérentes pour lancer des appels généraux pour
l'annulation et la répudiation de dette sur le fondement de l'illégitimité en bénéfice
immédiat palpable ainsi qu'en avancées signifiantes dans le processus à long terme des
changements politiques et structurels.

O
OR
RD
DR
RE
ED
U JJO
OU
UR
R
DU
E
ETTU
UD
DE
E
1. Le concept de dette illégitime – Perspectives et définition générale
2. Questions et défis dans la mise en pratique du concept de dette illégitime dans le
contexte de :
 Audits de la dette; pousser les gouvernements et les institutions internationales pour des
actions concrètes contre la dette illégitime (ex : annulation et répudiation)
 Utiliser les lieux juridiques et légaux pour soulever des cas spécifiques de dette illégitime.

3. Eviter la dette illégitime et transformer l'architecture financière internationale (et
nationale): Vers un financement alternatif, responsable et des principes.

S
Sttrraattééggiiee
1. Contexte et défis, directions générales et priorités
 Faire l'inventaire de ce que nous avons fait dans les campagnes internationales, régionales et nationales
sur la dette illégitime – dans la construction du mouvement, dans la reconnaissance de la dette illégitime,
en convaincant par l'action (vers l'annulation et la répudiation), en allant vers des audits de la dette etc)
 Inventaire des acteurs principaux acteurs qui ont pris part et équilibre des forces – d'une part nos forces et
notre relative influence, nos alliés et les sources de support politique et d'autre part – les institutions et
les forces que nous ciblons et où nous en sommes aujourd'hui sur les différents thèmes.
 Inventaire de la situation politique et économique actuelle; opportunités et défis pour la campagne
internationale sur la dette illégitime;
 Définir des directions, objectifs, priorités de la campagne internationale pour les 2-3 prochaines années.

2. Dette illégitime et construction du mouvement

3. Dette illégitime et thèmes liés






Dette illégitime, crise alimentaire et commerce
Dette illégitime, dette écologique et climat
Dette illégitime, crise financière, taxes et circulation des capitaux, aide
Dette illégitime, guerre et militarisation, sociétés post conflits
Dette illégitime et migrations

4. Convaincre les institutions et les gouvernements de reconnaître le thème de la dette
illégitime et de prendre des actions






Initiatives liées à l'ONU – processus du financement du développement ONU et autres processus
Engager la conversation avec les IFIs
Faire campagne contre les gouvernements pour l'annulation et la répudiation de cas spécifiques de dette illégitime
Initiatives avec les parlements incluant la déclaration des parlementaires sur la dette illégitime
Faire campagne pour une restitution et des réparations

5. Initiatives internationales pour rendre concret, soutenir et promouvoir les processus
d'audit de la dette
6. Financement alternatif, responsable et des principes
7. Coordination et méchanismes pour travailler ensemble dans la campagne internationale
8. Autres initiatives jointes – Nous réservons ce temps pour des propositions non couvertes dans les
autres sessions

9. Semaine mondiale d'action contre la dette et les IFIs et activités liées – 2008 et 2009
10. Audit citoyen global des IFIs

METHODOLOGIE GENERALE pour la rencontre
Sessions d'étude et sessions de stratégie

Les sessions sont généralement divisées en session d'étude et session stratégique. Cependant, il n'y aura pas
une barrière très stricte entre les deux. Les sessions d'étude sont premièrement pour discuter des concepts
et des thèmes, les discussions devraient établir la base pour la discussion de stratégie et les plans pour le
futur. Donc pour la fin des sessions d'étude, la discussion sera orientée vers: prochaines étapes pour aller
plus loin dans la discussion; implications pour nos stratégies et approches pour la campagne, et s'il y a déjà
des propositions, elles peuvent être listées et discutées par après lors des discussions de stratégie. Dans le
même sens, pendant les sessions de stratégie, il devrait devenir nécessaire de clarifier certains concepts
afin d'affiner nos plans alors ces sujets seront discutés brièvement.

C
Coonndduuiittee ddeess sseessssiioonnss dd''ééttuuddee

Il y aura des documents de vue générale et des guides de discussion pour chaque sujet des session d'étude
qui circuleront avant Quito. Il est demandé aux participants de lire ces documents. Les sessions d'étude ne
donneront pas beaucoup de temps aux présentations et interraction avec ceux qui présenteront. Cela
devrait se passer seulement pour un court moment au début, comme introduction du sujet. Le temps
devrait être consacré principalement à la discussion entre les participants – pour explorer des bases
communes, établir un consensus quand cela est possible, identifier les points de débat et de désaccord et
discuter sur comment ces points de débat peuvent continuer à être discuter d'une manière productive,
regarder comment les concepts et les analyses peuvent être mise en pratique et adressés dans un effort
commun.
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C
Coonndduuiittee ddeess sseessssiioonnss ddee ssttrraattééggiiee

Il y aura des documents brefs sur chaque sujet qui seront distribués avant les sessions de stratégie. Il est
demandé à tous les participants de lire les documents. Au début de chaque session, l'ensemble de la session
et les objectifs de la session seront présentés et le principaux points du document seront passés en revue.
Pour la fin de la session stratégique, des résolutions communes et des points d'action devraient être
confirmés.

M
Mooddéérraattiioonn

Au lieu de changer de modérateur à chaque session plénière et impliquer beaucoup de personne pour le bien
de l'inclusivité, nous aurons un groupe de 6 modérateurs qui travailleront comme une équipe pendant la
rencontre pour assurer le focus constant sur l'ordre du jour, la continuité de la discussion... Le processus
sera bien sur ouvert aux suggestions des participants pour améliorer cette modération;

Au début de chaque session, le modérateur rappellera les points que couvira la session et les objectifs de la
discussion. A la fin de chaque discussion, les modérateurs devront résumer les points principaux d'accord et
les points à approfondir et à discuter de nouveau.

LLaanngguueess

La rencontre utlisera 3 langues – Anglais, français et espagnol. Basées sur de premières estimations:
z 5 personnes travaillent seulement en français
z 12 personnes travaillent seulement en espagnol
z 1 peut seulement en français ou en espagnol
z 38 personnes peuvent travailler en anglais mais 31 de cela utilisent l'anglais comme 2ème langue.
z
Il est demandé à chacun de parler doucement et en de courtes phrases, d'utiliser des mots plus simples et
d'éviter des expressions idiomatiques car elles sont dures à traduire. Il est demandé à chacun d'être patient
et compréhensible, spécialement quand il est demandé de répéter ce qui a été dit car nous devrons nous
débrouiller avec les accents différents.

D
Diivviissiioonn eenn ggrroouuppeess ddee ttrraavvaaiill eett llaanngguueess

Nous essaierons de garder le nombre de groupe de travail à un maximum de 6. Nous aurons un nombre limité
d'nterprètes donc nous seront capables d'avoir des interprètes français pour 2 groupes et des interprètes
espagnols pour 3 groupes. Pour les sessions où les groupes discuteront de différents sujets – la répartition
des interprètes sera basées sur quel groupe à le plus de participants parlant français ou espagnol.
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SESSIONS DE LA RENCONTRE
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Dîînneerr ddee bbiieennvveennuu eett éécchhaannggee ssuurr llaa ssiittuuaattiioonn ééqquuaattoorriieennnnee

 Session d'ouverture
 Ouverture de la rencontre

IInnttrroodduuccttiioonn eett ffaaiirree ccoonnnnaaiissssaannccee
 Orientation de la rencontre
o
o
o
o

Campagne internationale Nord/Sud sur la dette illégitime
Raisons
Participants et groupes participants
Logistiques

 Objectifs, ordre du jour et horaires
 Tâches à partager pendant la rencontre ;
Documents de base à lire en priorité
 Document introductif sur la campagne internationale Nord/Sud sur la dette illégitime (voir Annexe 1
 Document de concept sur la rencontre internationale Nord/Sud d'étude et de stratégie sur la dette illégitime
(voir Annexe 2)
 Liste des organisations participantes et leurs représentants à la rencontre (voir annexe 3)
 Ligne du temps qui montre les évènements principaux et le travail fait ces dernières années (Doc séparé).
 Compte rendu de la consultation N/S sur la dette à Cuba et autres rencontres (Nairobi, Rostock...) (Doc
séparé)

Documents qui doivent être discutés
 Objectifs, ordre du jour et horaires
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Session d'étude 1 Dette illégitime : Perspectives et définitions
générales
Il y a eu beaucoup d'articles et de discussion sur la dette illégitime et la dette odieuse et en effet nous
venons de loin sur le sujet. Mais ce sera la première fois que les campagnes dette du Sud et du Nord seront
capables de consacrer un temps important pour se concentrer sur le sujet.
Il est supposé à la base que les participants dans la rencontre ont travaillé sur la dette illégitime et que ce
n'est pas un concept nouveau pour eux. C'est aussi une supposition que chaque organisation participante a
une définition sur le concept de dette illégitime qu'elle utilise dans son travail.
Comme campagnes dette de pays différents, travaillant sous différentes consitions politiques et
économiques – nous n'avons pas besoin d'atteindre un consensus parfait sur des définitions détaillées de la
dette illégitime. Les campagnes nationales doivent faire leur choix tactiques sur ces points et des voies vers
des cas et des campagnes. Cependant, comme mouvement travaillant ensemble à un niveau international,
régional s'adressant à des gouvernements et des institutions internationales – c'est important de comprendre
d'où chacun vient, pour travailler à parler d'une voix unifiée et cohérente sur les principales lignes de ce que
constitue la dette illégitime, de se mettre d'accord sur comment résoudre les différences et avancer
ensemble et d'apprendre des idées de chacun.
Objectifs
 Pour avoir une meilleure compréhension de comment chaque groupe définit la dette illégitime, ce que
chaque groupe entend quand il utilise le terme de dette illégitime ; apprendre de chacun, et s'enrichir,
approfondir et aiguiser nos perspectives, concepts, définitions.
 Affirmer clairement où nous avons des accords et des consensus : renforcer et approfondir ces accords et
ces consensus
 Identifier zones grises où nous avons tous besoin d'apprendre plus et de clarification – discuter plus
pendant la rencontre, et se mettre d'accord sur comment continuer le travail collectif sur ces sujets.
 Pour les zones de désaccord – reprendre le débat par après, résoudre nos différences en donnant une
limite dans le temps quand cela est possible et si cela n'est pas – au moins être clair sur les différences –
et se mettre d'accord sur comment traiter ces différences dans les lieux où nous travaillons ensemble.
Methodologie
 Toutes les organisations participantes soumettront une page sur leur définition de la dette illégitime et
cela sera compilé et circulera avant la rencontre de Quito – cela facilitera l'échange et encouragera les
participants d'utiliser la session pour commencer la discussion plus que de donner une mini-présentation
sur leur définition.
 Un document de vue d'ensemble circulera avant Quito. Ce document soulignera les perspectives
principales et les idées sur la dette illégitime – montrant l'éventail d'idées, montrant les éléments
communs, montrant les différences, les désaccords, posant les sujets et les questions and posant
quelques premières réponses.
 Un guide de discussion pour la session d'étude sur ce sujet sera préparé et envoyé avant Quito. Les
participants son invités à circuler des documents courts pour contribuer à la discusson. Nous devrons
identifier à l'avance les points critiques et les questions qui seront exposées brièvement dans les
documents et qui seront dans la discussion.
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La session d'étude sur ce sujet inclura:
o Une séance plénière avec : 20 min de présentation sur le document de vue d'ensemble, 20 de
clarification, 75 min de discussion générale en suivant le guide de discussion; pendant la discussion,
les points principaux qui peuvent être discutés dans les groupes de travail, seront notés.
o Discussion en groupes de travail pour 60 min
o Une session plénière pour partager ce qui est ressorti des discussions dans les groupes de travail.

Session d'étude 2 Questions et défis dans la mise en pratique du concept
de dette illégitime (1)
Comme nous poussons et défions les gouvernements et les institutions internationales, non seulement à
reconnaître le problème de la dette illégitime mais aussi à agir dessus (annulation et/ou répudiation) nous
avons le défis de justifier plus nos définitions et d'adresser des questions spécifiques opérationnelles et
politiques, incluant celles légales.
Nous envisageons et nous conduisons des processus d'audit de la dette comme un processus large
participatif, impliquant des groupes différents, organisations, communautés et mouvements et des
individus. Donc, c'est logique que les audits de la dette souligne le besoin de lutter avec des perspectives
différentes sur la dette illégitime et construire un consensus autour de la définition de la dette illégitime
qui sera utiliser dans le processus d'audit de la dette. Les expériences actuelles dans les processus d'audit de
la dette nous montre déjà que le consensus est nécessaire non seulement pour une large définition de la
dette illégitime, mais comment traduire, vaincre et mettre en place cela en indicateurs, preuves...
En confrontant les complexités des expériences actuelles et les cas - des questions ont émergé concernant
le besoin pour plus de concepts nuancés et d'approches – exemple : la notion de degrés d'illégitimité, la
notion de désignation de culpabilité et de responsabilité et alors de charge partagée etc, la question est
comment assurer que les audits de la dette soit suffisamment indépendant et approfondi, pendant qu'en
même temps assurer que les gouvernements sont impliqués et prennent en compte ce qui a été trouvé.
La discussion inclura:
 Faire l'inventaire des sujets et défis se mettant d'accord sur les mises en pratique du concept de dette
illégitime – spécialement dans le contexte de processus d'audit de la dette, poussant et défiant les
gouvernements et les institutions internationales financières, etc
 Echanger des idées sur comment répondre à et gérer avec ces sujets et défis.
 Développer des unités qui renforceraient notre voix collective sur le sujet
Objectifs
1. Générer des informations et développer de idées qui peuvent être utiles pour le pays en processus d'audit
de la dette, projet de recherche par pays (étude de cas) etc. Note: Les unités et les accords atteints
pendant les discussions ne doivent pas être imposées au pas en processus d'audit de la dette. Chaque pays
faisant l'audit de la dette est une entreprise indépendante et autonome qui sort avec sa propre définition et
application du concept, accords sur des critères et preuves etc.
2. Commencer un processus enrichit sur une pensée approfondie, globale autour de ces sujet laquelle peut
amener à plus de voix cohérentes et complémentaires et des initiatives dans l'arène commune internationale
et nourrir des projets communs internationaux comme l'audit global des IFIs.
Methodologie


Il y aura un document de vue d'ensemble qui souligne et discute des différents défis dans la mise en
pratique du concept de la dette illégitime dans le context d'audit de la dette, et pose des questions
spécifiques.



Le document de vue d'ensemble sera aussi accompagné par un guide de discussion pour la session et
circuleront avant Quito. Les participants seront invités à circuler des documents courts pour contribuer à
la discussion.



Nous aurons une session plénière – 15 minutes de présentation du document d'ensemble, 20 min de
présentation des leçons et expériences du processus équatorien d'audit de la dette pour servir à
l'élaboration et la concrétisation de ces sujets, 15 minutes de clarification. Cela sera suivi par 75 min
d'une discussion générale suivant le guide de discussion et dans le processus, lister les points principaux
qui peuvent être discutés dans les groupes de travail.



Nous aurons une session de groupes de travail pour continuer la discussion sur les sujets clés (60min).
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Session d'étude 3 Questions et défis dans la mise en pratique du concept de
dette illégitime (2) – Utiliser les instrumens légaux et les arènes légales et
juridiques
Alors qu'il y a un consensus des campagnes dette sur le fait que l'illégitimité n'est pas seulement une
question d'illégalité – le droit international et national fournissent des bases pour l'illégitimité. C'est
important de regarder sur comment les lois et les instruments légaux peuvent être utilisés pour renforcer
notre travail sur la dette illégitime, soit dans le contexte d'audit de la dette, ou dans les campagnes pour
l'annulation et la répudiation en particulier des cas de dette illégitime, ou plus spécifiquement en utilisant
les arènes judiciaires et légales (ex : les courts). Les arguments légaux aident aussi à gagner plus de support
et d'allés pour la campagne. D'autre part, c'est aussi important d'apprendre the limites actuelles du droit
international et national et quels arguments légaux et obstacles il y a pour avancer vers la reconnaissance
de la dette illégitime.
Avocats et juristes peuvent être d'important alliés (et ennemis) dans les efforts de campagne. Quelques
campagnes dette ont déjà pris contact et mobilisé des juristes -pour renforcer la recherche et booster la
crédibilité perçue de notre travail, pour enrichir et aiguiser les arguments de l'illégitimité, pour les
impliquer dans les audits de la dette, pour classer des cas contre des dettes illégitimes spécifiques.
L'utilité des arènes légales et juridiques pour défier les dettes illégitimes est un sujet à discussion à travers
les campagnes. Certaines organisations sont passionnées par suivre des avenues légales pendant que d'autres
sont plus prudents arguant qu'une décision négative d'une court endommagerait les efforts des campagnes
pour assurer une reconnaissance large et officielle de la dette illégitime.
Objectifs
• Etre familier avec et établir une appréciation commune des potentiels ainsi que des limites du droit
inernational et national en avançant la campagne contre la dette illégitime.
• De mieux comprendre où les experts juridiques peuvent jouer un rôle de support aux efforts des
campagnes
• Débattre de la faisabilité et du désir du défis légal de certaines dette (ex: quel forum légal, quel
instrument légal), identifier quelques options immédiates et stratégies qui peuvent être discutées
lors des sessions stratégiques.
Methodologie
• 40 min de présentation sur les potentialités et les limites du droit national et international (public et
privé) et les conventions internationales et accords
• 45 minutes de clarifications et de discussion ouverte
Pause thé et café
• 30 min de discussion
• 3 présentations de 10 min chacune sur des exemples d'initiatives légales et judiciaires
• 45 minutes de discussion ouverte
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Session d'étude 4 Eviter la dette illégitime et transformer l'architecture
financière internationale (et nationale): Vers un financement alternatif,
responsable et des principes.
La session couvrira les points et défis suivants:


En soulevant le sujet de la dette illégitime – les campagnes dette ont rencontré le défis not seulement
de définir ce qu'est une dette illégitime mais aussi de définir quelles sont les dettes légitimes ou les
prêts légitimes.
Cela a généré des débats sur ce que nous devrions parler, ce qui constituerait une dette légitime (donc
“prêt et emprunt responsable” ou “financement responsable”) ou devrions-nous au lieu de cela de
“financement alternatif” ce qui rendrait l'emprunt non nécessaire. D'autres voient cela comme un nondébat, que les deux discours sont cruciaux et pas nécessairement en conflit.
La campagne sur la dette illégitime devrait adresser non seulement le non paiement de la dette
illégitime mais aussi la non création d'une nouvelle dette illégitime.



Un nombre de pays, spécialement en Afrique, ont eu une grosse portion de leur dette annulée. Un gros
défis est de former une plateforme ou de mettre en place des demandes et des alternatives qui
montrerait la situation immédiate que leur gouvernement continue à emprunter.



Des audits de la dette sont envisagés comme processus qui ne regarderaient pas seulement à des dettes
spécifiques et arriveraient à des recommendations de ce qu'il faut daire avec la dette (ex: répudiation)
mais comme processus qui examinerait aussi les structures, procédures, politiques qui ont amenées à
l'accumulation de la dette illégitime et/ou ont rendu la dette illégitime. Donc, ces audits de la dette
arriveront aussi avec des recommendations pour des changements structurels et politiques qui e
regarderont pas seulement à des sources alternatives de financement mais aussi à des changements dans
comment les prêts, emprunts et le service de la dette est fait -ce qui peut largement être catégorisé
comme ou chevauchant le discours sur le financement responsable.



Il y a un développement du discours officiel sur le “financement responsable et les principes” dans
l'entier forum intergouvernemental – de l'ONU à la Banque mondiale à l'OCDE au G8 et G20. Ces
discussions se sont intensifiée depuis 2005 et le débat se centre surtout sur comment les pays en voie de
développement peuvent éviter une nouvelle accumulation d'une dette insoutenale et irresponsable. Ce
débat alimenter par les activités de prêts des “nouveaux prêteurs” comme la Chine en Afrique.
Les mouvements dette ont une perspective très différente des politiques sur ce sujet. Par exemple, les
gouvernements et les institutions financières internationales veulent une approche “financement
responsable” seulement en terme de pratiques futures et de quantité de nouveaux prêts. Beaucoup de
groupes dette donnerait l'argument que l'agenda du “financement responsable” va main dans la main
avec une examination de la dette dans le passé (ex: nous devons apprendre les leçons du passéour aller
de l'avant). Le prêt responsable est aussi à propos de la qualité des prêts qui sont contractés.
Gouvernements et spécialement les gouvernements créanciers, et les institutions financières
internationales ne devraient pas pouvoir définir, dominer et détenir leur propre discours. Il y a une
grande opportunité pour soulever ces sujets dans le processus international. Pour engager
effectivement, les campagnes dette ont besoin de se rassembler pour partager les différentes vues,
explorer, définir les bases communes et définir des stratégies sur comment nous voulons collectivement
approcher ce sujet des principes, financement alternatif, responsable.



L'initiative de la Banque du Sud est un autre endroit et source de défis pour les campagnes dette et les
mouvements pour adresser la question de la voie responsable et des principes, termes et but de
l'emprunt et d prêt. Il y a un cadre et des idées qui ont émergé de mouvements et des organisations de
la société civile d'Amérique latine et d'autres lieux dans le context d'engager les gouvernements qui sont
dans la mise en place de la Banque du Sud.
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Objectifs
• De mieux connaître les contextes international et national lesquels pousserait la question du
financement alternatif, responsable à l'agenda politique et défierait les campagnes dette à le
prendre collectivement.
• De faire l'inventaire des différents cadres et approches sur ce sujet, et de la substance des
propositions actuelles ( ex: charte d'Eurodad)
• Identifier et discuter des points de consensus et d'accord et les renforcer. Souligner des idées
générales pour développer des plateformes communes et des initiatives, qui peuvent être discutées
dans les sessions stratégiques.
• Identifier des zones où il y a des différences dans l'approche, rechercher des clarifications et se
mettre d'accord sur les prochaines étapes pour les surmonter.
Methodologie
• Présentation(s) sur le contexte international et national qui défie les campagnes dette de discuter sr
ce sujet, and le débat sur les différents cadres et approches de ces défis – 20 min
• Discussion générale sur ces débats- 40 minutes
• Présentation des initiatives principales sur ce sujet – (Charte d'Eurodad, travail Afrodad sur “détenir
un prêt”, initiatives en relation avec la Banque du Sud, initiatives dans le contexte de l'audit de la
dette) – 40 minutes.
• Discussion générale– 45 minutes
• Travail en groupes sur le sujet pour approfondir la discussion -60 min
• Mise en commun et identification des unités ou du processus pour aller vers une plus grande unité 60 min
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S
Seessssiioonn ssttrraattééggiiqquuee 11 Contexte, et défis, directions générales et priorités
Objectifs:


Faire l'inventaire de :
o Ce que nous avons fait au niveau des campagnes nationales, régionales, internationales sur la
dette illégitime – dans la construction du mouvement, en gagnant sur la reconnaissance de la
dette illégitime, en poussant à des actions (vers l'annulation et la répudiation), en allant vers
la mise en place d'audits de la dette etc)
o Les principaux acteurs impliqués et l'équilibre relatif des forces – d'un côté nos forces et notre
relative force, nos alliés et sources de support politique... et d'un autre côté – les institutions
et les forces que nous visons et où sommes nous aujourd'hui sur ces sujets.
o Situation politique et économique actuelle; opportunités et défis pour la campagne
internationale sur la dette illégitime;



Essayer d'arriver à un consensus sur les points principaux (par rapport à ce qui est écrit au dessus), ce
qui nous servirait de base pour nous pour:
o Définir des directions, objectifs, priorités de la campagne internationale pour les 2-3 ans à
venir.

Methodologie:
 Document de base circuleront avant Quito pour référence et premier point de vue:
o Basé sur les informations des bulletins précédents et documents pour les participants – matrix de travail
que nous avons fait globalement, régionalement, internationalement sur la dette illégitime, avec des
classifications générales basées sur les champs de coopération prioritaire ( rentrer en dialogue / défier
les institutions officielles, audits de la dette, etc).
o Collecter les informations des documents soumis par les participants – courte description de chaque
organisation participante et de leur travail sur la dette illégitime
o Matrix des évènements et processus d'octobre 2008 à décembre 2009 qui serviront d'ooportunités et de
défis pour la campagne internationale sur la dette illégitime avec une courte description pour chaque
processus et évènement.
 Documents qui seront présentés et utilisés pour faciliter la discussion ( voir en dessous) – cela sera
préparé par une petite équipe du comité de préparation et circulera à Quito.
 Durée de la sesson – 2 heures et 45 minutes – avec comme répartition du temps proposée:
o 15 min de présentation sur le court document de réflection sur ce que nous avons fait, où en sommes
nous dans la campagne, les acteurs impliqués et l'équilibre relatif des forces; suivi par 30 min de
discussion
o 10 min de présentation sur le document soulignant les points principaux par rapport aux conditions
écnomiques, développement qui serviront de contexte, opportunités et défis; suivi par 45 min de
discussion
o 10 min de présentation sur les propositions pour directions, objectifs, priorités; suivi de 45 min de
discussion
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S
Seessssiioonn ssttrraattééggiiqquuee 22 D
Deettttee iillllééggiittiim
moouuvveem
meenntt
mee eett ccoonnssttrruuccttiioonn dduu m
Nous avons construit et renforcer un mouvement dans le contexte et à travers le processus de campagne.
Toutes les stratégies des campagnes peuvent et devraient renforcer la construction du mouvement. Donc
toutes les sessions stratégiques devrait donner comment ces stratégies peuvent effectivement contribuer à
la construction du mouvement tant au sud qu'au nord.
Cette session cependant, aura comme but la construction du mouvement comme spécifique point et
relèvera les stratégies et les initiatives comme premier objectif.
Objectifs
Plus spécialement, nous ferrons l'inventaire de ce qui a déjà été fait et quelles initiatives peuvent être
approfondies- Etendre et consolider la campagne
o Renforcer les mouvement de base et de masse ( implication des communautés, mouvements de
travailleurs, femmes, paysans, migrants, jeunes)
o Augmenter la capacité – analyses, articulation, action politique
o Développer des alliés et larges alliances
o Rejoindre et mobiliser d'autres mouvements sociaux et politiques
 Mettre en lien la campagne avec d'autres luttes et mouvements pour un soutien mutuel et un
renforcement mutuel
Methodologie
 Information importante des formulaires des organisations, ainsi que des documents de base; plus
d'information sera rassemblée d'un court questionnaire sur ce sujet
 Durée de la session – 1 heure et 30 minutes – avec comme répartition du temps:
o 15 minutes de présentation du court document de discussion sur où sommes nous et quelques idées
d'initiatives communes.
o 60 min de discussion générale et résolutions pour des initiatives communes

S
Seessssiioonn ssttrraattééggiiqquuee 33 Dette illégitime et sujet liés
Objectifs
Cela sera fait en 5 groupes de travail. Les objectifs sont
 D'arriver à une compréhension commune sur comment la dette illégitime est liée ou est utile à d'autres
sujets.
 Venir avec des idées et résolutions sur comment incorporer ces sujets dans les initiatives de la campagne
internationale sur la dette illégitime
 Idées et résolutions sur comment la campagne internationale sur la dette illégitime peut contribuer à
d'autres campagnes sur d'autres thèmes.
Les groupes proposés sont :
o Dette illégitime, crise alimentaire et commerce
o Dette illégitime, dette écologique et climat
o Dette illégitime, crise financière, taxes et circulation des capitaux, aide
o Dette illégitime, guerre et militarisation, sociétés post conflits
o Dette illégitime et migrations
Methodologie
o Les 30 premières min de la session seront consacrées à identifier et analyser les liens
o Et 60 min seront consacrées à des idées de campagne et propositions
o Les résultats des groupes de travail devraient être affichés sur un mur pour commentaire et ajouts
d'autres participants, et serviront d'apports pour les sessions stratégiques qui suivront
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S
meennttss ddee
Seessssiioonn ssttrraattééggiiqquuee 4 CCoonnvvaaiinnccrree lleess iinnssttiittuuttiioonnss eett lleess ggoouuvveerrnneem

rreeccoonnnnaaîîttrree llee tthhèèm
mee eett ddee pprreennddrree ddeess aaccttiioonnss
mee ddee llaa ddeettttee iillllééggiittiim

Cela se centrera sur les initiatives internationales ( qui sont en train et proposées) visant les gouvernements
et les institutions financières internationales avec l'objectif de gagner de la reconnaissance sur le sujet de la
dette illégitime et de les pousser à l'action (vers l'annulation, répudiation, réparations et autres).
Cela inclut:
Initiatives en lien avec l'OBU, ce qui inclus (pas limité):



o Intervention commune et engagement dans le processus ONU du financement du développement
o Rassembler nos efforts pour reprendre le sujet avec la Commission UN sur les droits de l'homme

Défier et rentrer en discussion avec les IFIs - ce qui comprend



o Efforts d'utiliser la document de la Banque mondiale sur la dette illégitime pour rentrer en discussion avec la BM
sur ce sujet
o Cas contre la BM et autres IFIs

Campagne c/ gouvernement pour l'annulation/ répudiation de cas spécifiques de dette illégitime qui
incluraient notamment:



o Campagne Allemagne – Indonésie sur la dette des bateaux allemans à l'Indonésie
o Campagne Philippines – Autriche sur la dette d'incinérateurs à déchets pour matériel médical, toxique aux
Philippines
o Initiatives internationales pour soutenir les efforts nationaux pour le moratoire ou la suspension de paiement
et/ou droit à répudiation

Initiatives avec les parlements ce qui inclus notamment:



o Déclaration internationale des parlementaires sur le prêt souverain (dette illégitime)
o Initiatives pour les erreurs législatives et régulations sur emprunt et prêt
(Note: audits de la dette parlementaire seront discutés dans une autre session

Campagne pour la réparation et la restitution, ce qui inclurait notamment



o Soutien international des campagnes nationales pour réparations (EX: Afrique du Sud)
o Efforts internationaux sur les réparations pour la dette écologique dans le cadre du changement climatique

Objectifs
 Voir où les initiatives internationales actuelles sont, discuter et se mettre d'accord sur comment on
avance
 Développer des idées pour de nouvelles initiatives internationales et accord sur les méchanismes et les
prochaines étapes ; initiatives devraient impliquer toutes ou seulement quelques organisations,
dépendant des intérêts et des priorités
Methodologie


Un document circulera avant la session qui nous donnera une mise à jour des initiatives actuelles;
quelques documents incluront information sur les opportunités et les propositions pour les prochaines
étapes



Plénière pour la 1ère heure et 45 min:
o 10 à 15 min sur les objectifs et ce que couvera la session
o 5à 8 min de présentation de chaque catégorie soulignant les efforts et projets actuels et les idées
pour aller de l'avant, et quelques initiatives possibles ; 5 à 7 min de clarifications et de
commentaires après chaque présentation (total de 15 min par catégorie)



Travail en groupe pour 2 heurs, divisés selon les 5 catégories, avec les participants choisissant quel
groupe joindre



Plénière de 60 minutes – pour courts rapports de chaque groupe sur les résultats des discussions, et pour
des actions sur des propositions spécifiques dont il est nécessaire d'avoir l'accord de tout le monde ( pas
toutes les initiatives doivent être approuvées par tous)
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S
Seessssiioonn ssttrraattééggiiqquuee 5 Initiatives internationales pour rendre concret, soutenir et
promouvoir les processus d'audit de la dette

Gardant en tête que les audits de la dette par pays qui sont en progrès, sont conduits par les campagnes des
pays et les mouvements et ont leur propre intégrité – initiatives internationales contribuent
significativement en promouvant, renforçant, et soutenant les audits de la dette par pays. Ces initiatives
incluent notamment:
 Séminaire de formation régional / international
 Manuel(s) de l'audit de la dette
 Circulation internationale d'information sur les progrès des audits de la dette
 Participation internationale directe et contribution aux audits de la dette
o Participation comme membre de la commission d'audit de la dette
o Contributions à travers des documents “internes”, data et informations, et / ou rapports de préparation

Objectifs
 Faire l'inventaire des efforts internationaux actuels pour cataliser, promouvoir, renforcer et soutenir les
audits de la dette; discuter des défis et comment les efforts peuvent être plus efficaces; développer des
plans pour aller de l'avant.
 Identifier de nouvelles initiatives qui peuvent être prises par tous ou quelques groupes et accord sur les
prochaines étapes
Methodologie
 Documents brefs circuleront avant la session qui donnera une mise à jour concise sur où les audits de la
dette sont mis en place et ont des audits de la dette sont planifiés, sur les initiatives internationales en
marche pour promouvoir et soutenir les audits de la dette
 Plénière pour 60 minutes: les 15 premières minutes pour une présentation concise des principaux points
du document bref; 60 min pour une discussion générale ( défis, comment s'améliorer, prochaines étapes)
 1h15 en groupes de travail pour approfondir la discussion et planifier les prochaines étapes
 45 min de session plénière pour échanger les résultats et sur les propositions d'action qui requièrent un
accord du groupe (tous les projets ne doivent pas être approuvés par tous).

S
Seessssiioonn ssttrraattééggiiqquuee 6 Financement responsable / Alternatif / principes
Cette session se concentrera sur les initiatives au niveau régional et international qui visent les
gouvernements et les institutions internationales financières avec l'objectif de a) gagner de la
reconnaissance sur le sujet de financement responsable, alternatif, principes, b)changer le terme du débat
du cadre actuel vers une approche plus large et critique et c) promouvoir les principes, demandes, appels et
alternatives pour prévenir la dette illégitime et transformer le système financier international.
Objectifs
1. Identifier et développer des plans d'action pour:
 Continuer le processus de construction du mouvement et de l'accord sur ces sujets et débat sur ce
thème
 Développer un travail commun dans la sphère du financement alternatif, responsable, principes pour
transformer l'architecture financière internationale incluant
o Développer peut être une charte globale sur “la finance responsable” et / ou développer et
promouvoir des chartes sur le financement responsable
o Initiatives pour rentrer en discussion avec les gouvernements et les institutions
intergouvernementales sur ce sujet
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2. Partager des idées sur comment ces sujets sont soulevés et comment ils peuvent être adresser
 Dans le contexte des audits de la dette
 Dans le contexte des réponses et discussions sur la Banque du Sud; (et peut être réponses au Fond
monétaire africain, fond monétaire asiatique et autres idées similaires qui ont émergées ces dernières
années)
Opportunités spécifiques pour discuter et intervenir dans le processus intergouvernmental incluant:
 Influencer le débat du G20 sur l'endettement responsable avant la rencontre de 2009 au Royaume-Uni
 Les initiatives liées à l'ONU – opportunités dans la CNUCED, processus de financement du développement
 Les processes des IFIs
 les erreurs parlementaires sur l'endettement ( ex: l'initiative Détenir un prêt)
Methodologie
 Un court document sur la finance responsable circulera, lequel résuméra les positions de quelques
gouvernements et institutions et suggérera les stratégies des plaidoyer
 Une page additionnelle d'informations sur les initiatives actuelles ou autres idées pour des efforts
communs sur le financement responsable, alternatif, principes, sera aussi fournit. Les participants sont
invités à contribuer.
 1H45 de plénière -o 20 à 30 minutes de discussion sur les étapes pour continuer le processus et construire un consensus,
accord sur le sujet et les débats de la session d'étude sur le sujet
o 2 ou 3 présentations de 7 à 10 minutes chacune pour faire le point sur les initiatives en cours et
mettre sur la table des propositions pour des stratégies de plaidoyer, et 10 min chacune pour des
commentaires généraux sur les présentations = pour un max de 70 min
 Groupes de travail pour 1H30 pour approfondir la discussion sur les initiatives et propositions
 Plénière pour 60 minutes pour rapports rapides sur les propositions et actions qui requièrent l'accord de
tous (tous ne doivent pas être approuvés par tous)

S
Seessssiioonn ssttrraattééggiiqquuee 7:: M
Méécchhaanniissm
mm
meess ppoouurr ffaacciilliitteerr lleess eeffffoorrttss ccoom
muunnss eett
ccoooorrddoonnnneerr eett pprroom
moouuvvooiirr llaa ccaam
mppaaggnnee iinntteerrnnaattiioonnaallee
Objectifs
 Revoir le consensus précédent sur le mode d'opération de la campagne et évaler les méchanismes
existants pour faciliter les efforts communs et coordonner et promouvoir la campagne internationale qui
inclut
o
o
o
o

Equipe internationale de facilitation
Liste emails
Bulletin
Site internet et Autres processus de coordination

 Discuter les défis et sujets qui ont émergé
 Accord sur comment améliorer et renforcer ces méchanismes et identifier d'autres méchanismes,
structures, nécessaires processus

Methodologie
 Un doc de réflexion / évaluation sera préparé et circulé avant la session – soulignant les méchanismes
actuels, présentant l'évaluation initiale de ces méchanismes, notant les défis dans la coordination de la
campagne, et promouvant quelques idées d'amélioration, renforcement etc
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 15 premières minutes pour une présentation des principaux points et propositions du doc, suivies par 60
min de discussion générale sur cela et autres points additionnels.
 Groupes de travail – 45 min
 60 min de plénière pour courts rapports des groupes, et résolutions et actions par le groupe entier.

S
Seessssiioonn ssttrraattééggiiqquuee 8: A
Auuttrreess iinniittiiaattiivveess ccoom
mm
muunneess
C'est une session d'1h30. Nous réservons ce temps pour les propositions des participants qui n'ont
pas été couvertes par les autres sessions. Cette session sera faite en groupes de travail s'il y a
différentes propositions. Quelques exemples:
o Partager des expériences, manières de faire, leçons sur la préparation de cas d'étude de
dette illégitime et efforts communs possibles dans les cas développés.
o Partage d'expérience et leçons sur les cas légaux contre la dette illégitime et efforts
communs possibles

S
Seessssiioonn ssttrraattééggiiqquuee 9 SSeem
maaiinnee m
moonnddiiaallee dd''aaccttiioonn ccoonnttrree llaa ddeettttee eett lleess IIFFIIss eett
aaccttiivviittééss lliiééeess –– 22000088 eett 22000099
Cette session couvrira:
 Une rapide revue de la semaine mondiale d'action précédentes et des efforts faits – 20 min
 Mise à jour sur les préparations et initiatives pour la semaine mondiale d'action 2008 – 30 min
 Idées et résolutions pour améliorer et renforcer nos efforts – 60 min
 Dates pour la semaine mondiale d'action 2009 – 10 min

S
Seessssiioonn ssttrraattééggiiqquuee 10 A
Auuddiitt gglloobbaall cciittooyyeenn ddeess IIFFIIss
Cette session couvrira:
 Revue du concept d'audit global citoyen des IFIs et mise à jour sur l'avancée de cette initiative
 Discussion pour redéfinir et mettre en place le concept – 60 min
 Discussion et accord sur les prochaines étapes et engagements – 40 min

 Session Finale
 Résumé des points d'action

Suudd ssuurr llaa ddeettttee eenn 22000099
mee ccoonnssuullttaattiioonn N
Noorrdd // S
Pllaannnniiffiiccaattiioonn ddee llaa 33èèm
P
 Remerciements et fermeture

 P
Paarrttiicciippaattiioonn àà llaa tteennuuee dduu rraappppoorrtt ddee ll''aauuddiitt ddee llaa ddeettttee
ééqquuaattoorriieenn..
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Matin et le reste
de la journée
Après-midi

1:00 – 3:00
3:30 – 5:30
Soirée
6:00 – 8:00
8:00

Arrivée des participants, préparations ; mise en place des tables de
documents...
Rencontre du comité international de préparation, du groupe d'accueil
et des facilitateurs.
Rencontre du comité de préparation avec le groupe d'accueil local –
présentation, logistique et programme général.
Rencontre sur la programme – comité de préparation, groupe
programme et facilitateurs.
Bienvenue; Vue globale sur la situation national de l'Equateur, sur la
campagne dette et sur le processus d'audit de la dette.
Dîner

10 Septembre– Jour 1

Note : participants venant d'autres régions que les Amériques arriveront dans une zone horaire différente avec un
décallage entre 6 et 12 heures en avance de l'Equateur. Donc ils se réveilleront tôt et iront se coucher tôt. La
proposition est donc de commencer la rencontre tôt et de la finir tôt.

8:00
9:45
10:00

Ouverture de la rencontre – Exercices pour se connaître ; Point sur la
logistique et les horaires, discussions et acceptation de l'ordre du jour.
Pause café et thé
Session d'étude 1: Dette illégitime
Discussion générale sur les perspectives et les définitions
•
•
•

12:00
1:30
2:30

4:40
5:00
6:00

Résumé des différentes perspectives et définitions et inventaire des
questions pour discussion – 20 min
Temps pour des questions de clarifications – 20 min
Discussion générale suivie d'une discussion guidée – 75 min

Pause repas
Groupes de travail sur la session 1
Session d'étude 2: Questions et défis dans la mise en pratique du
concept de dette illégitime (1)
Pause café et thé
Groupes de travail pour la session 2 (60 min)
Détente
Rencontre des modérateurs et du comité de pilotage

1111 S
Seepptteem
mbbrree –– JJoouurr 22

8:30
9:45

10:45
11:00
12:30
2:00
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Plènière de mise en commun – Discussion venant des groupes du 1er jour
Session d'étude 3 : Questions et défis dans la mise en pratique du
concept de dette illégitime (2) – Utiliser les instruments légaux et les
stratégies juridiques et légales.
Pause café et thé
Poursuite de la session 3
Repas
Session d'étude 4: Eviter la dette illégitime et transformer

44::0000
4:30
6:30

l'architecture financière internationale (et régionale): Vers un
financement alternatif, responsable et des principes.
Contexte et introduction; Présentation générale et discussion.
Pause café et thé
Groupes de travail
Détente
Rencontre des modérateurs et du comité de pilotage

1122 S
Seepptteem
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8:30 – 10:00
10:00- 10:30
10:30 – 1:00

Plènière de mise en commun des groupes de discussion sur financement
alternatif, responsable et des principes du jour précédent.
Pause café et thé
Session stratégique 1: Contexte et défis, discussions générales et
priorités
 Inventaire de ce que nous avons fait dans les campagnes internationales, régionales
et nationales sur la dette illégitime.

 Inventaire des acteurs principaux acteurs qui ont pris part et équilibre des forces
 Inventaire de la situation politique et économique actuelle; opportunités et défis
pour la campagne internationale sur la dette illégitime;

 Définir des directions, objectifs, priorités de la campagne internationale pour les 2-3
prochaines années.

1:00 – 2:00

Repas
R
R
m
m
Reeesssttteee dddeee lllaaa jjjooouuurrrnnnéééeee ––– aaavvveeeccc lllaaa cccooom
mm
miiissssssiiiooonnn ddd'''aaauuudddiiittt dddeee lllaaa dddeeetttttteee éééqqquuuaaatttooorrriiieeennnnnneee eeettt llleee
m
m
m
meeennnttt nnnaaatttiiiooonnnaaalll dddeeetttttteee...
mooouuuvvveeem

: 30
8:

1133 S
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Session stratégique 2 – Dette illégitime et construction du
mouvement
En se concentrant sur l'élargissement de la campagne, construction de
mouvements avec une base locale, rejoindre d'autres mouvements politiques
et sociaux, développer des alliés et construire des alliances (peut inclure la
division en groupes de travail)

10:45
11:00

Pause café et thé
Session stratégique 3 – Dette illégitime et questions liées
In Four Break Out Groups – Discussion of Issues and how to
En 5 groupes de travail -Discussion des sujets et comment intégrer/faire
le lien dans les campagnes
Groupe 1 – Dette illégitime, crise alimentaire et commerce
Groupe 2 - Dette illégitime, dette écologique et climat
Groupe 3 - Dette illégitime, crise financère, taxes et transactions financières, aide.
Groupe 4 – Dette illégitime, guerre et militarisation, sociétés sortant de conflit
Groupe 5 – Dette illégitime et migrations

12:30
2:00

Pause repas
Session stratégique 4: STRATEGY SESSION 4: Forcer les institutions
internationales et les gouvernements à reconnaître la dette illégitime
et à agir.





Initiatives liées à l'ONU – Financement développement et autres processus
Attirer les IFIs
Gouvernements et campagnes pour la reconnaissance de la dette illégitime
et l'annulation/répudiation de cas spécifiques de la dette illégitime.
Initiatives avec les parlements incluant la déclaration parlementaire sur la
dette illégitime
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3:45
5:45
6:45

7:30
99::0000

10:00
11:30
12:30
2:00
4:45
5:00

7:00

Groupes de travail pour la session 1 (15 min de pause café et thé seront
dans le temps des groupes de travail)
Rapports des groupes de travail et résolutions
Session stratégique 5 : Initiatives internationales pour catalyser,
soutenir et promouvoir les processus d'audit de la dette
(Présentation des initiatives actuelles et propositions)
Détente

1144 S
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Poursuite en plénière sur l'audit de la dette (Continuation of Plenary
Session on Debt Audits – (Discussions sur les initiatives actuelles et
propositions)
Groupes de travail sur la stratégie sur l'audit de la dette (15 min de
pause café et thé seront dans le temps des groupes de travail)
Mise en commun des groupes de travail, résolutions et actions
Pause repas
Session stratégique 6 : Financement alternatif, responsable et
principes
Pause café et thé
Session stratégique 7 : Autres initiatives
Espace pour discuter de propositions des participants qui n'ont pas été
abordées ou couvertes lors d'autres sessions
Détente

1155 S
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9:00
10:45
11:00
12:30
2:00
3:45
4:30
4:45
6:30
7:00
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Session stratégique 8: Coordination et méchanismes pour travailler
ensemble dans la campagne internationale
Pause café et thé
Poursuite de la session sur coordination et méchanismes pour travailler
ensemble dans la campagne internationale
Pause repas
Session stratégique 9 : Semaine mondiale d'action contre la dette et
les IFIs et activités s'y rapportant – 2008 et 2009
Session stratégique 10: Audit global citoyen sur les IFIS
Pause café et thé
Poursuite de la session sur Audit global citoyen sur les IFIS
Plénière finale – résumé des prochaines étapes; planning de la
3ème consultation Sud/Nord sur la dette illégitime en 2009.
Remerciements et fermeture

ANNEXES
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LLiissttee ddeess ppaarrttiicciippaannttss
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Campagne Internationale SudNord sur la Dette Illégitime
La dette illégitime est à présent un des sujets centraux du travail de nombre de campagnes
dette et de groupes de plaidoyer partout dans le monde. La Campagne Internationale Sud-Nord sur
la Dette Illégitime, qui fut l’une des grandes résolutions de la Deuxième Consultation Internationale
Sud-Nord sur la Dette à la fin de l’année 2005, a commencé à prendre forme mi-2006. Elle rassemble
des mouvements, réseaux et organisations qui travaillent, au Sud comme au Nord, sur la question de
la dette illégitime.
Des études et des discussions sont en cours pour élaborer des définitions, outils d’analyse et
instruments de plaidoyer plus rigoureux sur le concept de dette illégitime. Il existe cependant un large
consensus sur le fait que l’illégitimité de la dette se rapporte non seulement aux impacts injustes du
paiement de la dette mais aussi à la violation de normes et de principes légaux, politiques, financiers,
économiques, environnementaux et éthiques, largement reconnus, dans la gestion, le contenu, les
objectifs et le contexte des transactions de dette.
La campagne se fonde sur des initiatives déjà existantes aux niveaux national, régional et mondial.
Son objectif est d’augmenter et de mettre en valeur l’impact de ces efforts, en créant et utilisant des
opportunités et des mécanismes pour
• Un échange d’informations plus large et efficace sur le sujet et sur les campagnes d’action
partout dans le monde
• Une collaboration autour de stratégies communes, une coordination des différentes activités,
et une convergence des efforts qui vont dans le même sens
• Afficher une unité d’objectifs et d’actions à travers le Nord et le Sud et au sein d’un large
spectre de campagnes et de groupes de plaidoyer.
La campagne ouvre également la voie à de nouvelles initiatives internationales menées en commun
par plusieurs sinon toutes les organisations participantes. L’accent est mis sur les stratégies clés
permettant de se rapprocher des objectifs communs, et sur les initiatives portant sur des moments
politiques clés pour lesquels il est crucial d’avoir des positions, des actions et des appels communs.
Les objectifs, qui sont aussi les bases, de cette campagne sont de renforcer la solidarité, le dialogue
et la recherche collective, la compréhension mutuelle des différences, et de dégager, à chaque fois
que c’est possible, une unité claire sur les perspectives, les positions, les plates-formes, les
approches et les tactiques.
L’engagement a été pris de construire des partenariats et des relations de travail qui
• Impliquent des processus transparents, ouverts et consensuels
• Respectent le principe des devoirs partagés et des responsabilités mutuelles
• Entretiennent la parité et le respect mutuel entre organisations
• Servent le processus de construction et d’autonomisation de mouvements au Sud et au Nord
• Reconnaissent et respectent les perspectives et le leadership des mouvements du Sud dans
la lutte contre la domination de la dette

Objectifs de la campagne
Pour atteindre l’objectif stratégique, qui est d’annuler la dette illégitime et de mettre un terme à la
domination de la dette, la campagne se fixe pour objectifs immédiats de :
1. Conscientiser les mouvements sociaux, les mouvements de travailleurs, les organisations de la
société civile, et le grand public sur la dette illégitime, et approfondir leur compréhension du sujet

2. Promouvoir des actions à la base et la participation du public aux initiatives visant à mettre un
terme à la dette illégitime ; élargir le soutien et l’implication des mouvements sociaux et des
organisations de la société civile, des institutions sociales (par ex les Eglises) et de nos alliés
dans les institutions publiques et gouvernementales (par ex, des parlementaires)
3. Contester le cadre dominant, qui nous est vendu par les IFI et autres prêteurs, sur la dette,
imposer des analyses et perspectives critiques et reformuler les termes du débat
4. Obliger les gouvernements du Sud et du Nord, les organisations intergouvernementales
(régionales ou mondiales comme l’ONU), et les institutions financières internationales (FMI, la
Banque Mondiale, les banques régionales de développement) de RECONNAITRE la question de
la dette illégitime et de COMMENCER A PRENDRE DES MESURES pour annuler et/ou répudier
la dette illégitime.

Champs prioritaires de coopération, coordination et d’actions communes
La campagne donne la priorité à la coopération, la coordination et les actions communes dans des
domaines, des stratégies et des initiatives
•

Visant à obliger les gouvernements du Nord et du Sud, les institutions financières
internationales et les institutions multilatérales à reconnaître le problème de la dette illégitime.
Voici des exemples de ces initiatives :
¾ La Déclaration internationale des parlementaires sur l’endettement souverain (Dette
illégitime)
¾ Renforcer et utiliser l’initiative d’annulation de la dette par le gouvernement norvégien
pour pousser d’autres gouvernements à prendre des mesures du même type

•

Promouvant une meilleure compréhension et une plus grande visibilité de la Dette Illégitime
dans les mouvements sociaux, les organisations de la société civile et le grand public

•

Menant des audits de la dette – au niveau national, audits citoyens ou audits des
gouvernements au Sud et au Nord, audits nationaux ou mondiaux des IFI

•

Développant des outils d’analyse et des instruments de plaidoyer sur la dette illégitime et le
financement responsable/alternatif

•

Visant les banques privées et les marchés de capitaux

Structures et mécanismes pour mener la campagne
Groupe International de Facilitation
La mission du Groupe International de Facilitation est d’encourager, de catalyser et de faciliter les
initiatives et activités communes dans les champs de coopération et de coordination définis comme
prioritaires. Le Groupe cherchera à aller plus loin dans le renforcement mutuel des campagnes dans
chaque pays ; il proposera et aidera à la mise en œuvre de la coopération et de la convergence
bilatérale, multilatérale et plurilatérale.
Ce sera également au Groupe de mettre en œuvre divers instruments pour atteindre les objectifs
mentionnés plus haut, ainsi que pour promouvoir de façon générale la campagne à la communauté
internationale. Les instruments comprennent la liste de diffusion de la campagne, le bulletin
électronique et le site Internet.
Le Groupe International de Facilitation est composé de JUBILEE SOUTH, du réseau JUBILEE USA,
d’EURODAD et du CADTM.
Liste de diffusion de la campagne
Les organisations participantes sont invitées à rejoindre la liste de diffusion de la campagne. Cette
liste permet de partager l’information sur les activités prioritaires, d’échanger de l’information et/ou de
se soutenir mutuellement, et de catalyser les actions et initiatives communes. Des listes plus

restreintes et temporaires peuvent se créer pour des groupes travaillant ensemble sur un projet ou
une activité spécifique.
Le bulletin électronique de la campagne
Le bulletin de la campagne sur la dette illégitime présente des articles courts sur des actions récentes
ou à venir sur la dette illégitime, avec les adresses e-mail des organisations ou des liens pour plus
d’informations. Il sortira tous les deux mois en anglais, français et espagnol. Les organisations
participantes sont invitées à participer au bulletin. La mise en forme, certains articles, la production et
la diffusion sont de la responsabilité du Groupe International de Facilitation et la gestion de
l’ensemble se fera par roulement entre les membres du Groupe. Les quatre premières éditions seront
produites par Eurodad et le CADTM.
La première édition est sortie en mars 2007 (comme prévu!) et est accessible sur le site de la
campagne.
Site de la campagne : www.illegitimatedebt.org
Le site est en cours d’élaboration. Le site présentera des nouvelles et des informations sur le sujet et
sur les activités de la campagne, des ressources, des documents, et des liens vers des sites utiles.
Groupes de travail et comités pour des projets, activités, initiatives spécifiques
Les organisations travaillant ensemble sur un projet, une activité ou une initiative au sein du cadre
plus large de la campagne veilleront à former des groupes de travail ou comités. L’information sur
ces groupes de travail ou comités sera partagée sur la liste, le e-bulletin, et le site Internet.

Pour plus d’information, consultez le site Internet www.illegitimatedebt.org ou contactez
le Groupe International de Facilitation IFT@illegitimatedebt.org

Organisations participantes
Mouvements et réseaux régionaux et internationaux
International Jubilee South * EURODAD * CADTM * World Council of Churches * ActionAid
International * LDC Watch * Programa de Incidencia Sobre Deuda ilegítima de la Federación
Luterana Mundial

Afrique Africa Jubilee South* AFRODAD * World Student Christian Federation – Africa * Southern
African Peoples Solidarity Network (SAPSN) * Action Aid Africa
Asie – Pacifique Jubilee South - Asia/Pacific Movement on Debt and Development (JS-APMDD) *
ARENA * South Asian Alliance for Poverty Eradication (SAAPE)

Amérique latine et Caraïbes Jubileo Sur Americas * LATINDADD * Servicio Paz y Justicia América
Latina * Alianza de Pueblos Acreedores de la Deuda Histórica, Social-Ecológica * Red
Latinoamericana contra las Represas RedLAR * Asamblea Pueblos del Caribe – Comité Ejecutivo

Campagnes, organisations, mouvements, réseaux nationaux
Afrique Burundi ActionAid Burundi Cameroon CARDED * CPAES * ActionAid Cameroon Congo
DRC FODEX * CENADEP * SOLIDEC Guinea CECIDE – Guinee Ivory Coast ASAPSU (Association de
Soutien à l'Autopromotion Sanitaire Urbaine) * FNDP (Forum National Contra la Dette et la Pauvrete)
Kenya Daughters of Mumbi Global Resource Network * Solidarity Africa Network * Kenya Debt Relief
Network * Jesuit Hakimani Centre * Catholic Economic Justice Network * Chemchemi Ya Ukweli *
ActionAid Kenya Liberia Foundation for Human Rights & Democracy * ActionAid Liberia Malawi
ActionAid Malawi Mali FORAM (forum pour l’outre Mali possible) * CADTM – Mali * LJDH – Mali

Mauritania Alternative Mauritanie* Cyber Forum Mauritanie Nigeria ANEEJ (Africa Network for
Environment and Economic Justice) * ActionAid Nigeria Senegal Forum for African Alternatives * CNTS
(Confederation Nationale des Travailleurs du Senegal * Organisation des Jeunnes Panafricanists *
CADTM – Senegal * FONGS * ActionAid – Senegal * UNSAS (Union Nationale des Syndicats Autonome
du Senegal) * U.S.E. –Senegal South Africa Jubilee South Africa * Jubilee Free State – South Africa
Tanzania Activist Without Borders * ActionAid Tanzania Zambia Jubilee Zambia

Asie – Pacifique Bangladesh Community Development Library – Bangladesh Cambodia Womyns

Agenda for Change – Cambodia India Indian Social Action Forum (INSAF) Indonesia INFID
(International NGO Forum on Indonesian Development) * Koalisi Anti-Utang (KAU) * GARPU (People's
Alliance for Debt Cancellation) - Indonesia Philippines Freedom from Debt Coalition – Philippines *
People Against Illegitimate Debt (PAID!) * Kalayaan * Sanlakas * BISIG * Ecowaste Coalition * Bukluran
ng Manggawang Pilipino (BMP) * Youth Against Debt Malaysia Monitoring Sustainability of
Globalization – Malaysia Nepal Rural Reconstruction Nepal Japan Jubilee Kyushu * Attac Japan *
Jubilee Kansai Network Australia Jubilee Australia

Amérique latine et Caraïbes Argentina Dialogo 2000 * MOCASE-Via Campesina * Convocatoria

No al CIADI * ATTAC * Espacio Ecuménico * Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad *
Federación Judicial Argentina * Espacio No Deuda * Cátedra de Cultura de la Paz y los DDHH,
Facultad de Cs. Soc.-UBA * Cátedra Cultura Indígena – UBA * Cátedra Nacional Arturo Jauretche *
Museo Che Guevara Brasil Rede Jubileu Sul Brasil * Auditoria Ciudadana de la Red Jubileu Sul Brasil*
PACS- Brasil * Rede Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales Colombia Jubileo Sur Colombia
* Mesa de Mujeres y Economía * Marcha Mundial de las Mujeres-Colombia * REMTE-Colombia *
CENSAT- Amigos de la Tierra * Campaña en Deuda con los Derechos Ecuador Acción Ecológica *
Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales El Salvador UNES * Red Sinti Techan * Bloque
Popular Haiti PAPDA – Haiti Honduras Bloque Popular Hondureño México MAPDER * Otros Mundos *
Jubileo Sur-México Nicaragua Centro de Estudios Internacionales* Movimiento Social Nicaraguense *
COMPA-Nicaragua Paraguay Servicio Paz y Justicia Sta. Lucia Caribbean Association of Feminist
Research and Action
Trinidad and Tobago Federación of Independent Trade Unions Uruguay
Plataforma DESCam * Universidad Popular Joaquín Lenciñas

Amérique du Nord United States of America Jubilee USA Network * TIGRA (Transnational Institute
for Grassroots Research and Action) – USA * DGAP Development Group for Alternative Policies – USA
Canada Kairos - Canada

Europe Belgium 11.11.11 Ireland Debt and Development Coalition – Ireland Great Britain Jubilee
Debt Campaign – UK * Jubilee Scotland Norway SLUG Norway * Networkers South-North Norway
Germany Erlassjahr – Germany * Blue 21 * Attac Germany France Plate-forme Dette &
Développement – France Spain Observatorio de la Deuda en la Globalizacion * ¿Quién debe a
Quién? Switzerland- Aktion Finanz Platz

Rencontre d'étude et stratégique Nord / Sud de
la campagne internationale sur la dette illégitime
C
Coonntteexxttee eett rraaiissoonnnneem
meenntt
Durant les deux dernières années, il y a eu d'importants progrès qui sont le résultat de
décennies de travail collectif de campagne sur la dette. La décision unilatérale de la Norvège
d'annuler différentes demandes sur la base d' “échec de politique de développement” fut un
précédent historique, et a déà ouvert des discussions sur les sujets auparavant taboo du prêt
responsable et de l'annulation des dettes illégitimes et odieuses dans des forums
internationaux dont la CNUCED et la Banque mondiale.
La création de la commission d'audit de la dette en Equateur fut une autre réalisation
importante qui donne un exemple pour d'autres gouvernements du Sud et du Nord. Le Congrès
des Philippines l'année dernière a approuvé la suspension de paiement des prêts douteux et
des projets douteux financés par des prêts, comme part de sa loi d'affectation. Bien que cette
provision dans la loi a été par la suite soumis à un véto de la présidente Arroyo, l'action des
parlementaires fut une avancée d'aucun précédent, résultat d'une campagne nationale et
internationale.
Ces développements, ensemble avec d'autres réalités émergentes dont des positions de
négociation plus dures de certains gouvernements, la fragilité des IFIs, et la création de
nouveaux arrangements financiers comme la Banque du Sud – ont encouragé les militants des
campagnes dette à intensifier leurs efforts pour construire à partir de ces étapes, des
victoires plus importantes. Tout cela se passe à un moment historique quand la majorité des
mouvements et campagnes dette du monde se sont rassemblés autour d'un consensus
politique large et de compréhesion de la dette illégitime et odieuse et sont collectivement à
la tête de la “campagne internationale Nord / Sud sur la dette illégitime” (voir en Annexe).
C'est une nouvelle opportunité de promouvoir des appels au niveau mondiale pour l'annulation
et les réparations de la dette illégitime et odieuse et pour un nouveau cadre et un paradigme
pour les principes et les prêts responsables, pour éviter la création et l'accumulation de dette
odieuse et illégitime dans le futur. Différents forums – G8, G20, CNUCED et Banque du Sud –
sont maintenant en train de débattre sur de nouveaux modèles et cadres pour les principes et
le financement responsable et/ou alternatif. Les parlementaires sont de plus en plus
intéressés et s'engagent sur ce sujet. Les campagnes dette et les mouvements doivent
renforcer leur capacité pour intervenir efficacement par rapport à ces défis et ces
opportunités.
Deux années et demi ont passé depuis la 2ème Consulation internationale Nord Sud sur la
dette en 2005, un rassemblement durant lequel le contexte et l'impulsion pour élaborer un
consensus sur des points principaux sur lesquels la campagne mondiale actuelle sur la dette
illégitime est basée. Des rencontres plus restreintes, analyses, se sont tenues par la suite à
Nairobi (Juin 2006, Janvier 2007), à Rostock (Juin 2007). Ces rencontres ont contribué à un
renforcement des campagnes Nord /Sud. Les succès initiaux, les défis et nouvelles
opportunités qui sont sur le devant de la scène dette, demandent que des efforts
internationaux soient pris à un nouveau niveau.
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Il n'y a pas eu de manque de rencontres ou de conversations entre les mouvements et réseaux
depuis la consultation internationale de 2005. Cependant, elles ont été souvent à la suite
d'évènements importants comme les sommets G8 ou le Forum Social Mondial, principalement
pour des raisons financières. Ces réunions étaient souvent de quelques heures et les
participants, des organisateurs prenant part à d'autres évènements ou activités en même
temps. Cela signifie inévitablement moins de temps pour préparer et moins de concentration
sur les délibérations.
Beaucoup de réunions dette ont servi à échanger sur les avancées des initiatives ou des
échanges d'analyse sur les nouveaux développement. Il est rare qu'il y ait eu assez de temps
pour construire un consensus fort et suffisant sur des concepts et des sujets opérationnels,
définir des stratégies communes et des stratégies coordonnées pour prendre avantage des
moments mondiaux et des opportunités.
Avec toutes les avancées de la campagne, ainsi que tous les nouveaux développements dans le
paysage mondial dette, il y a un besoin urgent de faire une rencontre stratégique et d'étude.
L'idée est de consacrer 4 jours à cela. Pour profiter du voyage, la rencontre sera suivie par 2
jours de rencontre sur l'audit global de la dette sur les IFIs, ce qui impliquera la majorité des
participants de la rencontre internationale sur la dette illégitime, plus quelques d'autres
groupes.

O
Obbjjeeccttiiffss ddee llaa rreennccoonnttrree
La rencontre d'étude et stratégique devrait servir à :






Développer une compréhension collective approfondie et établir un consensus plus clair
et solide sur les définitions théoriques et pratiques de la dette illégitime et la question
de principes et de financement responsable et alternatif.
Faire l'inventaire de la situation changeante de la dette publique et de la finance
internationale, des défis et des opportunités pour les campagnes.
Passer en revue les progrès
Développer des stratégies plus claires et cohérentes pour lancer des appels généraux
pour l'annulation et la répudiation de dette sur le fondement de l'illégitimité en bénéfice
immédiat palpable ainsi qu'en avancées signifiantes dans le processus à long terme des
changements politiques et structurels.

Comme part de l'ordre du jour de la rencontre, les opportunités seront possibles pour assurer
un plus large échange avec les mouvements et les réseaux du pays accueillant – l'Equateur –
engagés dans la lutte contre la dette illégitime et aussi dans le travail de la commission
d'audit.
Les réseaux dette sont en avance dans leur capacité à influencer les politiques et les discours
au niveau national et régional, ou au sein de leur propre résau international. Mais le
mouvement global dette reste encore un réseau libre coordonné de réseaux et de
mouvements. Les prémices de cette réunion est que nous devenions plus capables d'influencer
les processus et les débats internationaux, si nous sommes plus coordonnés et stratégiques
dans nos efforts de plaidoyer global.

2

Dates : 9-14 septembre
P
Prrooggrraam
mm
mee::

Sept 9 – Arrivée – Préparation du comité de préparation et des modérateurs
Sept 10 – Journée d'étude
Sept 11 – Journée d'étude
Sept 12 – Journée stratégique
Sept 13 – Journée stratégique
Sept 14 – Journée stratégique
Sept 15 – Journée stratégique
Sept 16 –Départ

LLiieeuu:: QUITO, ECUADOR
P
PA
AR
RTTIIC
CIIP
PA
AN
NTTS
S
Les participants seront les représentants des mouvements et réseaux nationaux, régionaux et
internationaux qui se sont engagés dans une campagne systématique ou des actions contre la
dette illégitime. La représentation et la diversité géographique a été prise en compte dans la
sélection des organisations participantes et mouvements.
Afin d'être le plus productif et pour assurer un temps suffisant pour la stratégie et la
plannification, il est demandé aux participants de préparer et d'envoyer à l'avance de courts
rapports sur leurs activités courantes. Cela sera résumé et circulera entre les participants.
Quelques personnes seront aussi désignées pour préparer de courts documents avant la
rencontre pour permettre à tous les participants de venir à la rencontre avec une
connaissance critique.
LLIISSTTEE ddeess IIN
6 (sans le staff et les interprètes)
NVVIITTEE((EE))SS –– 56

1.Membre de l'équipe de coordination internationale et campagne internationale
contre la dette illégitime - 9
o Jubilee

South et ses 3 régions – (3)
– (2)
o Jubilee USA - (2)
o Secrétariat international CADTM – (2)
o Eurodad

2. Autres réseaux internationaux et régionaux
o Action

Aid International – IFI and Debt Campaigner (1)
luthérienne mondiale , programme sur la dette illégitime (1)
o Southern Peoples’ Alliance of Ecological-Social Debt Creditors – (1)
o Latindadd – (1)
o Afrodad – (1)
o Fédération

3. Campagnes et organisations du Nord - 14
o Norvège(2)

– Norwegian Church Aid and SLUG (2)
o Irelande – Debt and Development Coalition Ireland (1)
o Espagne – Debt Watch (ODG) (1)
3

o Allemagne

– Erlassjahr Germany (1)
- 11.11.11 (1)
o Italie – CRBM (1)
o France - Platform on Debt and Development France (1)
o Suisse – Action Finanzplaz Switzerland (1)
o Grande-Bretagne - Jubilee Debt Campaign UK and Jubilee Scotland (2)
o Australie – Jubilee Australia (1)
o Canada – Kairos (1)
o Japon - Jubilee Kyushu, Attac Japan and PARC (1)
o USA (déjà dans la liste IFT)
o Belgique

4. Campagne des pays du Sud – 26
o Asie
•
•
•
•
•
•

– 7 Participants
Philippines - Freedom from Debt Coalition (1)
Indonesie - INFID & KAU (2)
Bangladesh EJWG/ Unnayan Onneshan/AA Bangladesh – (1)
Nepal - Rural Reconstruction Nepal - (1)
Inde - Indian Social Action Forum (1)
Pakistan - CADTM Pakistan (1)

o Amérique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

latine – 10 Participants
Equateur – debt movements (3)
Brésil - Jubilee South Brazil - (1)
Argentine - Dialogo 2000 - (1)
Haiti – PAPDA - (1)
Perou - Jubilee Peru – (1)
Colombie - Jubileo Sur Colombia, In Debt with Rights Campaign – (1)
El Salvador - Red Sinti Techan - (1)
Bolivia or Honduras or Mexico - (1)

o Afrique

– 11 Participants
1. Zambie - Jubilee Zambia - (1)
2. Afrique du Sud – Economic Justice Network – (1)
3. Zimbabwe – ZIMCODD – (1)
4. Malawi - MEJN – (1)
5. Senegal - Africa Forum on Alternatives (1)
6. République Déocratique du Congo – NAD – (1)
7. Mali - CAD Mali – (1)
8. Côte d'Ivoire - National Forum on Debt and Development - (1)
9. Cameroun - Center for the Promotion of Economic and Social Alternatives - (1)
10. Nigeria – ANEEJ - (1)
11. Maroc - CADTM Maroc - (1)
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ORGANISATION

PARTICIPANT

ADRESSE EMAIL

Membres de l'équipe internationale de facilitation – 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jubilé Sud Afrique
JS Americas
JS APMDD
EURODAD
Jubilee USA Réseau
Jubilee USA Réseau
CADTM
CADTM

Njoki Njoroge Njehu
Beverly Keene
Lidy Nacpil
Alex Wilks
Neil Watkins
Pat Rumer
Myriam Bourgy
Eric Toussaint

<daughtersofmumbi@gmail.com>
<keeneba@wamani.apc.org>
<lnacpil@jubileesouth.org>
<awilks@eurodad.org>
<neil@jubileeusa.org>
<activistap@yahoo.com>
<myriam@cadtm.org>
<international@cadtm.org>

Autres réseaux régionaux et globaux : 6
9.
10.
11.
12.
13.

AFRODAD
LATINDADD
Action Aid International
Fédération mondiale luthérienne
Alliance des peuples du sud et des
créanciers de la dette écologique
14. Conseil mondial des églises

Tirivangani Mutazu
Rocío Valdeavellano
À être confirmé
Rev. Angel Furlan
À être confirmé
Rogate Reuben Mshana
À être confirmé

<tiri@afrodad.co.zw>
<rocioval@speedy.com.pe>
<afurlan@ielu.org>
<RRM@wcc-coe.org>

Campagnes/Organisations du Nord– 13
15. Eglise norvègienne

Jostein Hole Kobbeltvedt

16. Norvège – SLUG
17. Irelande – Debt and Development
Coalition
18. Espagne – ODG

Oygunn Brynildsen
Nessa N Chasaide

19. Allemagne – Erlassjahr

Gabriela Weber

<Jostein.Hole.Kobbeltvedt@nca.no>
<jhk@nca.no>
<oygunn@slettgjelda.no>
<nessa@debtireland.org>,
<nessa_ddc@connect.ie>
<iolanda.fresnillo@odg.cat>,
<iolanda.fresnillo@debtwatch.org>
<ga-weber@gmx.de>

20. Belgique - 11.11.11
21. France - Plateforme dette et
développement
22. Suisse– Aktion Finanzplatz
23. Grande Bretagne- Jubilee Debt
Campaign UK
24. Ecosse – Jubilee Scotland
25. Australie – Jubilee Australia
26. Japon – Jubilee Kyushu & PARC &
Attac Japan - 1 rep
Italie – CRBM
Canada – Kairos (E)

Pol Vandervoort
Marie Yared

<pol.vandevoort@11.be>
<m.yared@worldvision.fr>

André Rothenbühler
Nick Dearden

<afp@aktionfinanzplatz.ch>,
<nick@jubileedebtcampaign.org.uk>

James Picardo
Adele Webb
Sho Kasuga

<james@jubileescotland.org.uk>
<awebb@ncca.org.au>
<skasuga@talktank.net>

Iolanda Fresnillo

Ne peuvent envoyer qq1
Ne peuvent envoyer qq1

Campagnes du Sud – 28
Asie – 7 participants
27. Philippines – Freedom from Debt
Coalition
28. Bangladesh – Equity Justice Working
Group, & Unnayan Onneshan & Action
Aid Bangladesh – 1 rep
29. Nepal – Rural Reconstruction Nepal
30. Inde - Indian Social Action Forum
31. Pakistan – CADTM Pakistan
32. Indonesie – INFID
33. Indonesie – KAU

Milo Tanchuling

<milo@fdc.ph>

Md Shamsuddoha

<doha_shams@hotmail.com>

Arjun Karki

<akarki@gmail.com>

Willy D’ Costa

<willy@vsnl.com>, <willyindia@gmail.com>,

Syed Abdul Khaliq
Don Marut
Galuh Candra Patria

<cadtm.pakistan@gmail.com>
<don@infid.org>
<galuh@kau.or.id>

Amerique latine et Caraïbes– 10 Participants
34 To 36. Equateur, national groupe sur la
dette et CAIC (3 slots)

<nfernandez@cdes.org.ec>

Nora Fernandez
Eliana Franco
Delfa Mantilla
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37.
38.
39.
40.

Brésil – Jubileu Sul Brasil
Argentine – Dialogo 2000
Haiti – PAPDA
Peou - Jubilee Peru

o Colombie - JS Colombia/In debt with
Rights Campaign
41. El Salvador - Red Sinti Techan
42. MEXIQUE ou BOLIVE ou HONDURAS

Gabriel Strautman
Gladys Jarazo
Camille Chalmers
Carlos Bedoya Bonelli
William Gaviria Ocampo

<GABRIEL@RBRASIL.ORG.BR>
<dialogo@wamani.apc.org>
<2halmer.chalmers@papda.org>
<coordinacion@jubileoperu.org.pe>
<jubileoperu@speedy.com.pe>
<endeudaconlosderechos@gmail.com>

Nidia Hidalgo

<nidia.hidalgo@unes.org.sv>

Doit être finalisé

Afrique – 11 Participants
43. Cameroun - Center for the Promotion
of Economic & Social Alternatives
44. Nigeria - ANEEJ
45. Senegal - Africa Forum on
Alternatives
46. Afrique du Sud – Economic Justice
Network
47. Zimbabwe - ZIMCODD

Florent Noel Djeutane
Leo Ohiro Atakpu
Demba Demblele

<florentel@yahoo.fr>
<cepaes2003@yahoo.fr>
<OHIROATAKPU@YAHOO.CO.UK>
<dembuss@hotmail.com>,
<forumafricain@yahoo.fr>
<mpd@ejn.org.za>

Malcolm Damon
Jonah Gokova

48. Zambie - Jubilee Zambia
49. Malawi – Malawi Economic Justice
Network
50. République démocratique du Congo NAD
51. Mali - CAD Mali
52. Côte d'Ivoire, FNDP

Privilege Haang’andu
Dalitso Kubalasa

<jokugo56@yahoo.co.uk>
<gokov@ecoweb.co.zw>
<privahaangandu@gmail.com>
<dkubalasa@mejn.mw>

Dany Ndombele

<Dandombele@yahoo.fr>

Aminata Barry Toury
Kone Solange

<barryaminatou@yahoo.fr>
<konesol@yahoo.fr>,
<fndp11@yahoo.fr>

53. Maroc – ATTAC Maroc

Mimoun Rahmani

<rahmani_mimoun@yahoo.fr>

Fabrina Furtado

<f.furtado@rbrasil.org.br>

Staff Jubilé Sud- 1
54. JS Global Secretariat
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