
PA 2006 

 
Synthèse par action

  
« La garantie universelle des droits fondamentaux  

au service du développement durable »  

Cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM

                   

Education

  

Action 1

 

Appui et renforcement de la société civile belge et  
internationale 

  

Activité 1 : Participation à la sixième édition décentralisée du Forum social mondial ainsi qu à 
l ensemble du processus FSM. 

 

1) Participer aux activités à Caracas, au Mali et en Asie du Sud 
a- Responsables : ET et YB  
b- Planning de réalisation : janvier 2006  

2) Participer aux différentes réunions du Conseil International.  
a- Responsables : ET et YB 
b- Planning de réalisation : toute l année pour le processus 

3) Participer au 4e FSE à Athènes.  
a- Responsables : ET et YB 
b- Planning de réalisation : date encore inconnue  

Activité 2 : Fonctionnement de l Observatoire international de la dette (OID) 

 

1) Développer le site internet de l OID 
a- Responsables : FL  
b- Planning de réalisation : toute l année 

2) Réaliser un travail d élaboration des critères alternatifs à ceux des IFI et de l OCDE 
a- Responsables : ET et OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 

3) Mettre en place des groupes de travail régionaux et thématiques 
a- Responsables : ET et OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 

4) Coordonner avec le groupe droit une journée sur l audit de la dette de la RDC au Parlement 
belge 

a- Responsable : VDR 
b- Planning de réalisation : deuxième semestre 2006   

Renforcement de la société civile, du 
mouvement altermondialiste et du 

réseau international CADTM 

Mobilisation des citoyens pour un 
développement durable et des droits 

fondamentaux universellement garantis 

 

Prise en compte par les décideurs 
politiques de cet enjeu majeur  

Le droit universel au développement 
durable devient un enjeu majeur pour 

l opinion publique 



Activité 3 : Renforcement du réseau international CADTM

 
1) organiser trois réunions internationales résidentielles avec participants des PED 

a- Responsable : ET 
b- Planning de réalisation : tout au long de l année 2006 (dates pas encore fixées)  

Action 2 

 
Sensibilisation et formation des citoyens belges et du monde aux 

enjeux du financement du développement durable 

  

Activité 1 : Conférences de formation :

 

1) Organise un cycle de formation de 3 conférences sur les théories du développement en 
Bruxelles et Liège 

a- Responsables : DC et OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006 

2) Faire 4 conférences dans les universités ou/et écoles supérieures et15 formations dans les 
établissements secondaires 

a- Responsable : OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006  

Activité 2 : Outils de communication 

 

1) Alimenter le site Web et envoyer les bulletins d information électronique en trois langues 
a- Responsable : FL 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006 

2) Réaliser et envoyer 4 numéros des AVP 
a- Responsable : YB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006 

3) Réaliser 5 ouvrages : « Le coup d Etat permanent » ; Un livre sur l Amérique latine, la dette, 
les politiques d ajustement et les résistances sociales et politiques ; Bande dessinée sur la 
dette ; brochure mode d emploi de l audit de la dette et une brochure audit de la dette de RD 
Congo 

a- Responsables : ET, YB et VDR 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006  

Activité 3 : Mobilisation des citoyens lors du sommet alternatif au G8

 

1) Présence d une petite délégation du CADTM en Russie et d une délégation plus importante au 
Mali si le 5e Forum des peuples est organisé en contrepoint du G8 

a- Responsable : YB 
b- Planning de réalisation : mai-juin-juillet 2006  

Action 3. Sensibilisation des médias

  

Activité 1 : Publication d articles, radios et TV 

 

1)  Publication de six articles dans la presse écrite, participation à six émissions radio et participation à 
une émission télévisée 

a- Responsable : VDR et OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006 

2)   

Action 4. Interpellations politiques

  

Activité 1 : Rencontre politiques

 

1) Entrevues avec le ministère des Finances, les représentants belges au FMI et à la 
Banque mondiale 

a- Responsable : OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006 

2) Réunion d échanges avec les parlementaires belges et européens 
a- Responsables : VDR et ET 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006 



 
OFFRE DE SERVICE

  
Action 1 "Appui méthodologique aux responsables et formateurs des 
mouvements sociaux belges et internationaux

  
Activité 1 : Suivi des ateliers

 
1) Atelier Afrique de l Ouest au Mali  

a- Responsable : DC, OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 

2) Atelier régional Afrique centrale (lieu à déterminer) 
a- Responsable : DC, OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 

3) Atelier régional Amérique latine-Caraïbes à Caracas 
a- Responsable : DC, ET 
b- Planning de réalisation : toute l année 

4) Atelier régional Asie du Sud (lieu à déterminer, probablement en Inde) 
a- Responsable : DC, ET 
b- Planning de réalisation : toute l année 

5) Atelier régional arabe (lieu à déterminer) 
a- Responsable : DC, OB 
b- Planning de réalisation : toute l année  

Activité 2 : Dialogue Sud/Nord

 

1) Organisation du 4ème dialogue Nord-Sud en Belgique 
a- Responsable : DC, ET 
b- Planning de réalisation : octobre 2006  

Action 2 "Formation de responsables d'organisations (niveaux belge et 
international) "

  

Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums (FSE, FSdeB, 
Forums nationaux d autres pays européens, Forums locaux)

 

a- Responsable : DC, OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006  

Activité 2 : IIRF : formation de cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle de formation 
international Nord/Sud

 

a- Responsable : DC et ET 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006  

Activité 3 : Déplacement d experts du CADTM afin de répondre à des demandes de formations 
spécialisées

 

a- Responsable : DC et ET 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006  

Action 3 « Etudes, recherches et publications »

  

Activité 1 : Elaborer un dossier sur les théories du développement sur lesquelles s appuient la Banque 
mondiale et les gouvernements des pays les plus industrialisés, à publier dans le livre  « Le Coup 
d Etat permanent ».  

 

a- Responsables : ET et DC 
b- Planning de réalisation : 1er trimestre 2006  

Activité 2 : Elaborer Divers dossiers :  a) sur les Objectifs du millénaire, b) la lutte contre la faim ; c) 
l audit de la dette de la République démocratique du Congo ; d) les 50 ans du Club de Paris.

 

a- Responsables : VDR, OB 



b- Planning de réalisation : année 2006  

Action 4 "préparation des interpellations politiques"

  
Activité 1 : débat parlementaire

 
1)Renforcement de la stratégie pour la mise en uvre d'un débat parlementaire annuel sur la position 
de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale. Idem sur le thème de l audit 

a- Responsable : OB et DC 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006  

Activité 2 : Elaboration de dossiers

 

1) Elaboration des dossiers pour les réunions de préparation entre mouvements sociaux et pour les 
réunions officielles avec le ministère des Finances, le Ministre de la Coopération et les représentants 
de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale 

a- Responsable : VDR et OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2006                      
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